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La rivière au Foin :
une débâcle sans précédent

MISE À JOUR

Dans la nuit du 11 au 12 mai, la Ville de Hay River a ordonné l’évacuation de tous
les habitants de la ville et de ses communautés satellites. Plus de 4000 personnes
ont reçu l’ordre d’évacuer depuis samedi 7 mai. Les personnes restantes dans les
zones inondées doivent se réfugier dans un lieu en hauteur ou se rendre dans le
centre communautaire. La municipalité demande aux résidentes et résidents de
s’enregistrer à ce centre, par téléphone au 833-699-0188 ou en ligne sur la page
Breakup de la ville. Les personnes ayant besoin d’une aide pour évacuer doivent
contacter le 833-699-0188.

À LIRE EN PAGE 3

(CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES L’AQUILON)

Budget : plus d’argent
à dépenser pour Yellowknife
À LIRE EN PAGE 6

Folk On The Rocks :
une première pour
Sara Dufour

(COURTOISIE VILLE DE HAY RIVER)

(CRÉDIT PHOTO : KAROLINA GRABOWSKA – PEXELS)
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Giovanni Imidy

Musk v. Twitter
Il y a de cela un peu plus deux semaines, à la suite de l’acceptation de sa
proposition de rachat, le richissime Elon
Musk s’offrait le réseau social Twitter.
Si la nouvelle était accueillie avec certaines réserves de la part des internautes
et d’autres personnes plus directement
concernées, la récente déclaration de
M. Musk n’aura certainement pas pour
effet de calmer les inquiétudes quant à
sa récente acquisition.
Dans sa vision maximaliste de la liberté d’expression, mise en avant comme
la ligne directrice de l’avenir du réseau
social, le milliardaire sud-africain a
annoncé être ouvert à l’idée de rouvrir
les portes numériques à l’ancien président Donald Trump, qualifiant son
bannissement de l’oiseau bleu par l’ancienne administration d’action insensée
et moralement mauvaise.
Rappelons que, le 8 janvier, Donald
Trump, alors président des États-Unis,
se faisait bannir de la plateforme pour
incitation à la violence. Les faits ?
L’ancien « leadeur du monde libre » avait,
par le biais de tweets, incité ses admirateurs et ses défenseurs à prendre
d’assaut le Capitol.
En ont résulté quatre morts durant
l’évènement en question, au moins
138 blessés et, dans les sept mois qui ont
suivi l’attaque, quatre suicides. Insensée,
moralement mauvaise…
Est-ce là l’étendue de la « liberté
d’expression » que M. Musk souhaite
revoir sur son réseau social ?
Il est à noter – et peut-être bon à savoir
– que M. Trump affirmait ne pas désirer
revenir sur le réseau. L’ancien président
a d’ailleurs subséquemment créé sa
propre plateforme.
Il est également à noter – et plus inquiétant à savoir – que cette affirmation
était lancée alors qu’aucune perspective
de réintégration au réseau social n’était
ni prévue ni envisageable.
Qui sait, maintenant, avec cette fenêtre ouverte sur une éventualité de
retour, ce qui se décidera par la suite, du
côté de chaque milliardaire.

Le Parlement jeunesse 2022
Du 8 au 13 mai avait lieu le Parlement jeunesse
des Territoires du Nord-Ouest. Organisé depuis
plus de dix ans, le programme a pour but de
sensibiliser les jeunes ténois au gouvernement de
consensus. Pour l’édition 2022, ce sont 19 élèves
d’à travers les Territoires du Nord-Ouest qui ont
été sélectionnés pour y participer. Lors de cette
semaine, les participants ont pu assister à des
réunions et des séances, de même que participer
à la traditionnelle simulation de séance du Parlement jeunesse. Davantage d’informations sur
ce programme sont disponibles sur le site Web
de l’Assemblée législative.
Un tournoi de Spikeball pour le Slave Sud
À la suite d’une première édition réussie en
septembre dernier, le tournoi de Spikeball de
l’Association franco-ténoise du Sud et de l’Ouest
est de retour. L’évènement, qui débute à 19 h le
31 mai, est ouvert à tous. Le point de rendez-vous
est donné au terrain d’athlétisme de l’école secondaire Diamond Jenness de Hay River. Tous les
détails du tournoi amical sont présents sur la page
Facebook de l’évènement.

Sur mon étang,
couac, couac
Sur mon étang, couac couac,
le vent sifflant, couac couac,
l’eau frémit, couac couac
et j’y suis réjoui, couac couac.
Je bats les ailes,
je siffle du bec,
je vole dans le ciel,
en battant les tempêtes.
J’admire le printemps
et les nuages flottants.
Je nage, couac couac
et j’attends, couac couac.

Les Prix du bénévole remarquable des TNO
L’appel aux candidatures pour les Prix du
bénévole remarquable des Territoires du NordOuest est désormais ouvert. Ces prix, qui récompensent les contributions et les réalisations des
bénévoles dans les collectivités ténoises, sont
remis par le ministère des Affaires municipales
et communautaires. Seuls les résidents des TNO
sont admissibles et les candidats sélectionnés
recevront une bourse de 1000 $ qu’ils pourront
remettre à un organisme de leurs choix. Pour en
savoir plus sur les critères d’admissibilité, rendezvous sur le site Web du gouvernement des TNO.
Un appel aux artistes pour Art in the Park
Les organisateurs d’Art in the Park, le marché
d’artisanat de Fort Smith, sont présentement à la
recherche d’artistes et d’artisans intéressés à tenir
un kiosque lors de l’évènement estival, qui se
déroulera du 11 au 13 aout 2022 au parc de la
Mission de Fort Smith. D’autres activités sont
prévues au programme, notamment des discussions
sous un format table ronde et des prestations
musicales en plein air. Le formulaire de candidature est disponible sur le site Web d’Art in the Park.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre, Apollo Jenna,
Karine Lavoie et Marine Lobrieau
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Évacuations le long de la rivière au Foin
Elles étaient attendues, mais peut-être pas de cette intensité. Des embâcles sur le cours de la rivière au Foin ont provoqué l’évacuation
d’une partie de la ville d’Hay River dans la nuit du 6 au 7 mai, et la submersion du secteur Paradise Gardens, le 8 mai.
Lambert Baraut-Guinet
La débâcle a commencé dans le sud des
Territoires du Nord-Ouest, et déjà plus de
250 personnes ont dû quitter leurs maisons
et se réfugier en hauteur ou dans des refuges. La partie ouest de l’ile Vale à Hay
River a été la première zone évacuée, dans
la nuit de vendredi 6 à samedi 7 mai.
Samedi matin, c’est une partie des habitants de la Première Nation K’atl’odeeche
qui ont dû quitter leurs domiciles en urgence, cette fois le long du bras est de la
rivière au Foin.
Le dimanche 8, ce sont les Paradise
Gardens, installés au cœur d’un méandre
de la rivière au Foin, qui se sont à leur tour
retrouvés submergés sous plus d’un mètre
d’eau. Le soir de la même journée, ce sont
toutes les résidences situées sur les berges
de la rivière que la ville d’Hay River plaçait
en état d’alerte inondation.
À midi lundi 9, les conditions restaient
stables dans le bassin de la rivière au Foin,
mais c’était au tour de la collectivité de Fort
Simpson, au confluent de la rivière Liard
et du fleuve Mackenzie, de se placer en état
d’alerte pour les deux journées à venir.
Dans la nuit de lundi à mardi, le niveau du
Mackenzie est monté de plus de trois mètres,
avant de se stabiliser au matin et de commencer à diminuer doucement.
Une fin de semaine sombre
Avec une vague de mauvais temps
prévue sur les TNO et le nord de l’Alberta, la ville de Hay River n’avait de cesse
d’avertir sa population de se préparer à de
potentielles inondations. Après l’observa-

Capture d’écran de la publication
d’un habitant d’Indian Cabins en
Alberta, montrant la ligne de chemin
de fer vers Hay River et la partie de sa
chaussée emportée par le flux d’eau
(Crédit photo : Bobby Clement, Tim
Melyk – Facebook)
tion de niveaux d’eau élevés en amont de
la rivière au Foin, d’abord en Alberta, puis
quelques kilomètres en amont d’Enterprise,
la tension était à son comble.
À 1 h 30 du matin dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mai, la mairesse de
Hay River, Karen Jameson, a signé l’avis
de passage en état d’urgence local. Trente
minutes plus tard, aux alentours de 2 h du
matin, l’ordre d’évacuer les zones de la
ville située autour de l’ile Vale et du bras
ouest de la rivière au Foin était donné.
Pendant la journée de samedi, Paradise
Gardens, une communauté satellite de la
ville de Hay River située à 25 kilomètres
en amont a été totalement submergée. Une
vidéo publiée lundi 9 par un résident de
Hay River, Aaron Tambour, montre la
rivière totalement sortie de son lit, et les
infrastructures agricoles installées dans
le méandre presque totalement sous les
eaux.

Capture d’écran de la caméra en direct du bras de la rivière au Foin
près du secteur Paradise Gardens, le lundi 9 mai 2022 à 13 h 30
(Courtoisie Ville de Hay River)
Dimanche 8 mai dans la soirée, d’autres
quartiers de la ville de Hay River ont dû être
placés en alerte inondation et être évacués.
Toutes les parties de la ville installées sur
les berges de la rivière au Foin ont été placées
en alerte évacuation par la municipalité. Sont
principalement concernées les habitations
situées le long du corridor et des promenades
Miron, McBryan, Capital (centre-ville) et
Riverview.
Lundi 9 mai en milieu de journée, un
habitant d’Indian Cabins dans le nord de
l’Alberta a publié sur les réseaux sociaux
une image où la ligne de chemin de fer
vers Hay River est sans aucun support,
comme suspendue, probablement endommagée par un affluent de la rivière au Foin.
Le CN qui opère la ligne aurait confirmé
à Cabin Radio et à CBC avoir été avertie
de la situation et être en train d’évaluer les
dégâts.
Plus en aval du Grand lac des Esclaves,
dont le niveau avait déjà augmenté plus
qu’à l’habitude, les collectivités se préparent également aux inondations saisonnières : les collectivités de Jean Marie
River et de Fort Simpson, qui ont subi des
inondations dramatiques l’année passée,
sont passées en état d’alerte lundi 9 mai à
midi, pour avertir les habitants de prêter
attention aux potentielles alertes et ordres
d’évacuation.
Les soutiens s’organisent
À l’heure où la rédaction écrit ces lignes,
les autorités n’ont rapporté aucune disparition ou perte de vie humaine. La majorité des personnes vivant dans les zones
gravement inondées auraient évacué à
temps, et sont invitées à s’enregistrer auprès
de l’administration de la ville par téléphone
au (833)-699-0188 et à se rendre au centre
communautaire sur Woodland Drive.
Un groupe Facebook « Hay River
Helps » s’est mis en place ces dernières
heures, pour coordonner les aides, les dons
ou les offres de soutien en provenance des
TNO et d’ailleurs. Centraide TNO s’est
également structuré, en faisant appel à
Canada Helps pour orienter les dons directement vers l’aide aux sinistrés des inondations.
Questionnée sur les inondations lors du
Forum des premiers ministres du Nord, la
première ministre des TNO, Caroline
Cochrane, a exprimé son soutien aux
personnes affectées et a évoqué la solidarité entre les communautés. Elle a annoncé avoir « confiance que les habitants

porteront l’esprit du Nord et que les autres
communautés leur ouvriront chaleureusement leurs portes ».
De l’autre côté du Grand lac des Esclaves, on voit également fleurir des
conseils venant des habitants des collectivités inondées l’année passée. Un habitant
de Fort Simpson explique par exemple les
choses à faire en priorité : lister ses dépenses, contacter son assureur, consulter
la documentation sur les revenus d’aides
d’urgence, et, une fois que l’eau se sera
retirée, prendre des photos des dégâts avant
de commencer le nettoyage et le rangement.
De cette manière, les compagnies d’assu-

rance seront plus à même de recenser les
dégâts causés.
Des collectes de fonds en ligne ont
également été créées pour venir en aide
à des personnes dont la situation est
particulièrement critique. Des proches
de deux femmes ayant été évacuées
d’urgence de leur maison ont créé une
page GoFundMe pour les aider dans cette
période compliquée. Philippe Beaupré,
cocréateur de la page, raconte que sa
mère, Kathy Beaupré, et son amie et
colocataire, Barb Hart, ont survécu de
justesse à la destruction de leur maison,
située à dix kilomètres au nord de la
collectivité d’Enteprise. Il remercie sur
la page les contributeurs et les secours
sans qui, dit-il, « elles ne seraient plus là
maintenant ». Leur maison, ainsi que
leurs douze chiens – dont un attelage de
chiens de traineaux – et leurs autres
animaux de compagnie, aurait été emportée par les flots.
La municipalité de Hay River organisait
mardi, de 17 h à 19 h 30 une rencontre
publique à l’aréna Aurora pour discuter
des mesures en place. Toutes les résidentes
et les résidents étaient invités par la municipalité à participer à cette rencontre, où
a été annoncé que les quelques habitants
restant sur l’ile Vale étaient invités à quitter les lieux au plus vite. Les résidents des
autres parties de la ville étaient également
invités à rester attentifs aux alertes et
potentiels ordres d’évacuation. L’eau continuait de monter au moment de la réunion,
et l’inondation du centre-ville dans les
heures et jours à venir n’était pas exclue
par les autorités.

Cartographie de la rivière au Foin entre Entreprise et Hay River

La carte montre les différentes localités et collectivités le long de la rivière,
avec en surbrillance les zones inondées en date du 10 mai 2022.
Carte réalisée par Lambert Baraut-Guinet
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« Ils ne verront probablement pas les
années 2060, mais, nous, oui ! »
Le 22 avril 2022, jour de la Terre, un employé du ministère de l’Infrastructure démissionnait sur Twitter avec ces mots :
« Avez vous déjà quitté votre emploi à cause de l’inaction climatique de votre patron le jour de la Terre ? »
Lambert Baraut-Guinet
William Gagnon, responsable de la
stratégie de lutte contre le changement
climatique au ministère de l’Infrastructure des TNO, a démissionné de manière
retentissante vendredi 22 avril 2022.
Dans une lettre de démission au vitriol,
que Médias ténois a pu se procurer,
M. Gagnon dénonce l’inaction de son
ministère quant à la lutte contre le changement climatique. Il y détaille également
une longue liste d’incohérence entre son
poste, qui a pour but officiel de mettre
en place des stratégies d’adaptation aux
changements climatiques, et les positions
de membres de la haute fonction publique.
Le Gouvernement pointé du doigt
La mise en place de stratégies de diminution des émissions de gaz à effet de
serre et d’adaptation aux changements
climatiques est un problème pour le
gouvernement des Territoires du NordOuest depuis plusieurs années. En 2017
déjà, dans deux rapports distincts, le
vérificateur du Canada blâmait le GTNO
pour manquement à la mise en place de
ces plans stratégiques.
C’est notamment à la suite de la publication de ces rapports que le gouvernement créera un certain nombre de postes
au sein de son administration. « 15 emplois spécialisés ont été créés au sein de
cinq ministères différents », a expliqué
le GTNO dans sa réponse écrite aux
questions posées par Médias ténois à la
suite de la démission de M. Gagnon.
Le poste occupé entre 2021 et 2022 par
William Gagnon faisait partie de ces
ouvertures, justement. Comme il l’explique : « J’ai été recruté avec le mandat
de m’occuper des stratégies d’adaptation
et d’atténuation des changements climatiques au sein de nos infrastructures :
bâtiments, centrales énergétiques ou hôpitaux, par exemple, qui sont construits sur
le pergélisol. Mon travail était de tenter

Capture d’écran du message publié par William Gagnon sur Twitter
de planifier ce qui va se passer dans les
prochaines années, pour essayer de garder
la même qualité de vie tout en réduisant
les émissions de nos infrastructures. »
Mais embaucher des jeunes pleins de
bonne volonté ne suffit pas, visiblement.
Le jeune professionnel l’explique, il se
sent vite réifié dans son rôle, « comme
si je n’étais là que pour respecter des
accords, sans qu’on me donne les moyens
d’avoir un impact », dit-il.
Le Cadre stratégique sur le changement climatique des TNO pour 2030
établi par le gouvernement, également
suite aux critiques du vérificateur général dans son rapport en 2017 pousse pour
une réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
D’après M. Gagnon, les décideurs des
différents ministères ne considèreraient
pas forcément comme prioritaire le respect de ces engagements. Il raconte dans
sa lettre de démission qu’un membre de
sa hiérarchie directe lui aurait dit que s’il
souhaitait réduire les émissions de gaz à
effet serre, il fallait qu’il « retourne dans
le Sud » ».
Cette passivité présumée, le jeune
activiste l’estime trop fréquente dans les
hautes sphères ministérielles. D’après lui,

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
D E L' AN N É E F I N A N CIÈ RE 2021
QUAND :
1 7 M A I 202 2
19 H

OÙ :
4921 49 E R UE , Y E L LO WKN IF E , N T
2E ÉTA GE, SA L LE Y EL L O W KN I F E
O U PA R VI DÉO CO N F É RE N C E

F o rm u l a i re d 'i n sc ri pti o n

William Gagnon, anciennement responsable de la stratégie d’adaptation au
changement climatique des Territoires du Nord-Ouest, dénonce l’inaction du
Gouvernement face aux transformations à venir (Courtoisie WG)
cela expliquerait au moins partiellement
pourquoi les objectifs de réduction
d’émissions des TNO n’ont pas encore
rejoint ceux émis par le gouvernement
fédéral en décembre 2021.
« L’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest a un mandat très
clair : réduire nos émissions de 30 % par
rapport à 2005 avant l’année 2030. C’est
un objectif très modeste [plus bas que
celui du gouvernement fédéral, qui est
de 40 %] », critique ainsi l’ancien employé.
Dans sa réponse écrite, le Gouvernement assure être en train d’élaborer la
stratégie énergétique, et déclare « prioriser la lutte contre le changement climatique dans tous ses ministères par l’élaboration et la mise en œuvre de son Cadre
stratégique sur le changement climatique
des TNO pour 2030 ».
Un problème de génération ?
William Gagnon dénonce malgré ces
annonces un manque de motivation à
changer les choses, qui serait dû, selon
lui, à un défaut de vision à long terme.
D’après lui, la démographie elle-même
est un problème. Les hauts responsables,
sous-ministre et directeurs, sont en
moyenne trop âgés, « et ne verront probablement pas les années 2060 », au
contraire de sa génération.
« Je connaitrai les 3,5 °C supplémentaires par rapport à l’ère préindustrielle,
poursuit-il, je verrai les migrants clima-

tiques par millions, les sècheresses, les
feux de forêt… »
Alors, selon lui, il est temps d’agir. Les
émissions d’une Ténoise ou d’un Ténois
sont de plus de 30 tonnes d’équivalent CO2
par an, soit plus de deux fois la moyenne
canadienne et près de huit fois la moyenne
mondiale. Selon l’activiste, qui a aussi été
impliqué dans la vie politique du Parti vert
du Canada, les Territoires du Nord-Ouest,
malgré leur faible démographie, peuvent
devenir « des leadeurs dans le combat
contre le changement climatique ».
Être un leadeur, William Gagnon s’y
essaie. En plus de son engagement politique, il est actif dans le Conseil nordique
pour l’Engagement global, il poursuit une
maitrise en génie des bioressources à
l’université McGill, et il cherche, évidemment, un nouvel emploi.
Une hyperactivité qui lui permet,
d’après lui, de tenir son anxiété climatique
à distance.
« J’y pense tous les jours, dit-il. Ma solution à ça, c’est d’agir, de me demander ce
que je peux faire de concret pour accélérer
la lutte contre le changement climatique. »
Contacté par la rédaction de Médias
ténois, le Gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest a répondu aux questions de
la rédaction dans un courriel, dont le
contenu est accessible en anglais en suivant
https://cabinradio.ca/wp- content/
u ploa d s/2022/04/GN W T- climate change-response.pdf
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Changement climatique : front commun
des TNO, du Nunavut et du Yukon
Les inondations dévastatrices de Hay River et de la Première Nation K’atl’odeeche auront coïncidé avec le Forum des
premiers ministres du Nord, guidé cette année par un constat de circonstance : le Nord canadien se réchauffe à un rythme
trois à quatre fois plus élevé que la moyenne mondiale.

La première ministre Caroline Cochrane s’est jointe
à ses homologues du Nunavut et du Yukon, le temps
d’un sommet axé, en grande partie, sur les effets disproportionnés du changement climatique à travers le
Nord. Dans une déclaration commune, les élus réclament
d’Ottawa une attention, un soutien et des investissements
accrus dans leurs efforts communs pour combattre les
effets du réchauffement planétaire.
Signée le 9 mai par la première ministre des TNO
et les premiers ministres du Yukon et du Nunavut,
Sandy Silver et P. J. Akeeagok, la Déclaration des
leadeurs du Nord sur le changement climatique désigne
sept domaines d’intérêt qui nécessiteront la contribution
d’Ottawa. « Les gouvernements du Nord ont besoin
d’un financement stable et à long terme qui prend en
compte la capacité fiscale et humaine limitée des territoires et les difficultés logistiques de travailler sur un
territoire si vaste et si éloigné », peut-on lire dans le
document.
Faibles émissions, conséquences majeures
En conférence de presse, la première ministre Caroline Cochrane, accompagnée de ses partenaires, a
souligné l’importance d’efforts concertés, d’un océan
à l’autre et à l’autre, pour contrer les effets du changement climatique. « Nous ne dépendons pas uniquement
du gouvernement fédéral quand vient le temps de
parler de changements climatiques. Les trois territoires
doivent soulever cet enjeu au conseil de la fédération
pour que tous les premiers ministres du Canada commencent à parler de changements climatiques.
« Il est temps que le gouvernement canadien et tous
les premiers ministres fassent leur part financièrement.
J’entends la voix des jeunes et que je suis d’accord :
nous devons intensifier les efforts, et nous devons en
faire plus. Il s’agit maintenant d’avoir les ressources
pour être en mesure de le faire », a-t-elle fait valoir.
Les signataires de la Déclaration exigent essentiellement plus de financement pour des Infrastructures
résistantes aux changements climatiques, de systèmes
d’énergie renouvelable, non conventionnels et surs, la
préparation aux situations d’urgence, la recherche, les
connaissances et le renforcement des capacités nordiques, la santé et le bienêtre, la préservation de l’identité culturelle des groupes autochtones et les nouvelles
possibilités économiques et de leadeurship.
« Les émissions de gaz à effet de serre provenant du
Nord sont très faibles à l’échelle nationale ou mondiale,
mais les répercussions attribuables au changement
climatique que le Nord doit subir sont profondes. Malgré tout, nous souhaitons apporter notre contribution
pour réduire et soutenir la transition vers une économie
à faibles émissions de carbone », indique-t-on.
Des leadeurs autochtones de l’ensemble du Nord,
incluant 11 leadeurs des gouvernements autochtones
membres du Conseil des dirigeants des TNO, ont approuvé la déclaration. Les signataires y demandent entre
autres de « reconnaitre l’importance des approches autochtones et de les soutenir, notamment en incluant les
gouvernements autochtones dans la prise de décisions,
pour favoriser la réconciliation et, dans la mesure du
possible, l’intégration des connaissances autochtones. »
Remplacer le diésel par l’hydroélectricité
Aux Territoires du Nord-Ouest, la lutte au changement climatique doit commencer, selon Mme Cochrane,
par le financement et la recherche de solutions pour un
passage vers les énergies vertes et renouvelables, alors
que plusieurs collectivités dépendent toujours du diésel.
Concrètement, c’est le projet d’agrandissement de la
centrale hydroélectrique de la rivière Taltson qui arrive,
selon elle, en tête des priorités. « On parle d’agrandir
la centrale depuis plusieurs décennies. Nous commençons à bénéficier de l’intérêt du gouvernement fédéral,
mais nous avons presque atteint un point de crise. Il

s’agit d’hydroélectricité, de l’énergie verte qui permettra à plusieurs de nos collectivités de sortir du diésel »,
a-t-elle souligné.
« Nous tentons de permettre aux résidents de réduire
leurs émissions de CO2, même si nous en produisons
très peu en comparaison au reste du Canada, ajoute la
première ministre. Nos collectivités dépendent beaucoup du diésel en hiver. Les gens du sud croient souvent
que nous pouvons nous tourner vers l’énergie solaire
ou éolienne. Ce sont de bons systèmes, mais ils ne
fonctionnent pas 24 heures sur 24. »
« Ce que j’ai dit souvent au gouvernement fédéral,
ajoute la première ministre, c’est que, malgré tous les
systèmes de panneaux solaires et éoliens que vous
pouvez nous fournir, nous aurons toujours besoin de
systèmes d’appoint au diésel, pour les moments où le
soleil ne brille pas ou que le vent ne souffle pas. »
La centrale Talston répondra aux besoins des résidents
du sud du territoire et peut être du centre, mais il faut
encore trouver des solutions pour les collectivités au
nord. « Le changement climatique est bien présent. Nous
n’avons pas encore toutes les réponses, mais nous devons
continuer à chercher des réponses », a-t-elle conclu.
La souveraineté au-delà des armes
Sujet incontournable dans le contexte du déploiement
militaire russe en Ukraine, les efforts pour solidifier la
souveraineté de l’Arctique s’inscrivent dans les requêtes
des élus du Nord. « Nous avons tous convenu que la
souveraineté de l’Arctique doit commencer par la force
et la résilience de nos citoyens. Nous avons discuté du
besoin d’un financement fédéral coordonné, en fonction
des intérêts et des besoins des gens du Nord », a indiqué
le premier ministre Sandy Silver.
Comme l’a souligné le dirigeant du Yukon, la fonte
des glaces et l’ouverture du passage du Nord-Ouest, en
plus de se traduire par de futures occasions d’affaires
pour le Nord, suscite également l’inquiétude face à
l’intérêt exprimé par les puissances mondiales comme
la Russie et la Chine. Un enjeu tant économique que de
sécurité qui, comme le soulignent les élus du Nord,
concerne tout le pays.

Caroline Cochrane, première ministre des
Territoires du Nord-Ouest, en compagnie de
Sandy Silver, premier ministre du Yukon, et de
P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut
(Courtoisie GTNO – Facebook)
« Il est de notre responsabilité d’expliquer à la nation
qu’en matière de sécurité, on ne parle pas uniquement
de militarisation et de l’accord NORAD avec les ÉtatsUnis. Quand je parle de sécurité, je pense notamment
aux soins de santé. Nous avons convenu entre premiers
ministres qu’il sera important de partager ce message
lorsque nous nous adressons à nos collègues du Conseil
de l’Arctique », a souligné M. Silver..
Comme souligné dans la Déclaration, le Nord canadien se réchauffe à un rythme trois à quatre fois plus
élevé que la moyenne mondiale. M. Silver et Mme Cochrane ont plus d’une fois mentionné les innondations
qui ont forcé l’évacuation de quelque 250 familles de
Hay River et de la première Nation K’atl’odeeche, attribuant l’intensité croissante des inondations dans le Nord
au changement climatique.
Les signataires soulignent également l’augmentation des feux de forêt, les phénomènes météorologiques extrêmes, l’érosion le long des rivières et des
côtes arctiques, les conditions imprévisibles de la
glace, les pandémies et ledégel du pergélisol. « Il est
critique de mettre les mesures appropriées en place
pour garder les gens et les collectivités en sécurité »,
peut-on lire.
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Surplus budgétaire de 15,8 millions $ :
Yellowknife peine à dépenser
Malgré une situation financière « solide », l’administration municipale explique l’important surplus financier de 2021 par une diminution
des dépenses, alors que plusieurs postes demeurent vacants, et que d’importants travaux subissent une pause forcée.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
La municipalité de Yellowknife profite
cette année d’un surplus budgétaire de
15,8 millions $, soit près du double du montant enregistré au printemps 2021. En adoptant le 9 mai les états financiers de la municipalité, le conseil a également, pour une
seconde année consécutive, choisi de réserver un montant spécial pour amortir les
répercussions économiques de la pandémie.
Le fond général de la municipalité sert
à fournir les services de base aux résidents.
Selon une politique budgétaire municipale,
entre 10 % et 15 % des dépenses prévues
au budget annuel doivent être consacrés à
ce fond. L’administration a toutefois
choisi, encore cette année, d’accroitre
exceptionnellement cette proportion à
24,7 %, pour une somme de 10,7 millions $.
Manque d’employés et
travaux retardés
Ce filet de sureté vise principalement à
pallier les effets des perturbations dans les
chaines d’approvisionnement, qui affectent
l’avancement des travaux budgétés par
l’administration. « Nos dépenses subiront
tout un tour de montagnes russes au cours
des prochains mois, a prévenu la directrice
des services aux entreprises de la munici-

palité, Sharolyn Woodward. Nous commençons à peine à recevoir des matériaux
commandés l’an dernier, et peut-être que
nous ne recevrons nos commandes d’aujourd’hui que dans un an. »
Bien qu’opportun, ce surplus de
15,8 millions $ est accompagné d’enjeux
susceptibles d’affecter les services offerts
aux citoyens, pour lesquels l’administration
a eu du mal à dépenser, malgré elle. « Nos
dépenses ont été plus basses que ce qui
était prévu au budget de 2021, ce que nous
expliquons malheureusement, en grande
partie, par des dépenses salariales limitées,
alors que plusieurs postes affichés en 2021
sont demeurés vacants », explique
Mme Woodward.
Les dépenses réservées à l’attribution
de contrat ont également été plus maigres
qu’escompté, en raison des impacts « considérables » de la pandémie sur les chaines
d’approvisionnement, selon Mme Woodward. « Nous n’avons tout simplement pas
pu recevoir les équipements ou des matériaux commandés, et ne les avons donc
pas encore payés, explique-t-elle. Conséquemment, certains projets n’ont pas pu
avancer aussi rapidement que nous l’espérions, et nous avons dû garder l’argent. »
Ce surplus budgétaire s’expliquerait
également en partie par des revenus plus
élevés que prévu, ce dont s’est réjouie

Exprimez-vous sur
le changement
d’heure saisonnier
Est-ce que nous devrions
continuer de changer d’heure
deux fois par année ou
abandonner le changement
d’heure saisonnier aux TNO?
Donnez votre avis en
répondant au sondage d’ici le
16 MAI 2022.
Pour en savoir plus :
WWW.GOV.NT.CA/
CHANGEMENTDHEURE

Par mesure préventive, la municipalité de Yellowknife a choisi d’outrepasser sa
politique budgétaire et d’engranger un montant particulièrement élevé du surplus
de l’année 2021, alors que les impacts économiques de la pandémie pourraient se
faire ressentir en cours d’année. (Capture d’écran – Municipalité de Yellowknife)
l’administration. « Il s’est avéré que les
frais d’utilisateurs, la vente de produits, la
vente de terrains et les revenus sur les
permis se sont tous avérés plus élevés que
prévu, ce qui nous situe en solide position
financière », a souligné Mme Woodward en
introduction à sa présentation au conseil.
Un enthousiasme questionné
La conseillère Shauna Morgan a remis
en question les termes employés par l’administration dans ses états financiers. « On
parle dans le document d’une situation financière solide, en décrivant les répercussions positives de ces surplus. Or, à mes
yeux, nous ne sommes pas une entreprise
dont le but est d’atteindre les plus hauts
revenus possibles », a-t-elle souligné.
« Étant donné notre mandat, je veux
simplement m’assurer que nous ne tenions
pas simplement pour acquis, dans le langage que nous employons, que la position
idéale pour la municipalité est d’avoir les
plus hauts revenus et les plus basses dépenses possibles », ajoute-t-elle.
La conseillère s’est dite préoccupée que
ce surplus soit le fruit de revenus plus
élevés que prévu, en plus de découler d’une
diminution des services offerts aux résidents. « Pour moi, notre situation financière
devrait nous apparaitre comme neutre.

Nous nous devons d’être prudents pour
l’avenir, mais selon moi, le fait d’avoir
excédé nos revenus et d’avoir des dépenses
plus basses que prévu n’est pas une chose
positive », estime la conseillère.
« Notre mandat est évidemment d’offrir
les services que nous nous sommes engagés
à offrir, et de réduire les frais d’utilisation
des services au plus bas niveau pour les
résidents. Pour moi, il n’est pas souhaitable
de continuer à afficher de tels surplus et
d’être en mesure de renforcer ces filets de
sureté, ajoute-t-elle, à moins que nous décidions de modifier notre politique budgétaire
et d’y prévoir officiellement des surplus
consacrés à renforcer notre filet de sureté. »
Selon la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, il importe d’offrir un portrait
réaliste de la situation. « C’est délicat, a-telle convenu. Nous avons un surplus
budgétaire alors que nous n’avons pas
suffisamment d’employés pour offrir tous
les services aux résidents, ce qui n’est
certainement pas une situation idéale. »
« En revanche, nous bénéficions d’un
important surplus budgétaire alors que
l’inflation a atteint son plus haut niveau
des trente dernières années, fait valoir la
mairesse. Nous pouvons nous permettre
de ne pas paniquer, parce que nous avons
un peu d’argent en surplus. »
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Appel à textes
Date limite :
30 Juin 2022

Tu as entre 12 et 19 ans ? Tu aimes écrire ?
Publie tes écrits dans un recueil produit par une
maison d’édition locale ! Envoie-nous un ou plusieurs
textes, dans une ou plusieurs des 11 langues officielles
des TNO

Plus
d'infos :
Soumissions : tellmethenorth@outlook.com
ou par courrier: Éditions Présence Francophone, C.P. 663,
Yellowknife, NT, X1A 2N5
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Jamais deux sans trois : les Championnats
d’athlétisme des TNO de nouveau annulés
À cause du manque de temps et de la hausse des cas de covid, les Championnats territoriaux d’athlétisme,
également appelés Piste et Pelouse, sont annulés pour la troisième année consécutive.
Lambert Baraut-Guinet
« Un petit peu déçue d’annoncer que Hay River
n’accueillera pas les Championnats territoriaux d’athlétisme des Territoires du Nord-Ouest cette année. Nous
espérons pouvoir organiser cet évènement incroyable
l’année prochaine. Prenez soin de vous. »
C’est par cette annonce, postée sur la page Facebook
de l’évènement le 30 avril, que l’administratrice de la
page Marilyn Bolt-Marshall a annoncé l’annulation de
l’évènement sportif et scolaire le plus populaire des
Territoires du Nord-Ouest.
Mme Bolt-Marshall a confié « ne pas être à l’origine
de la décision », mais que cette dernière est intervenue
après que le comité ait réalisé le peu de temps disponible
pour organiser les Championnats.
« Habituellement, a-t-elle expliqué, nous commençons les préparatifs en janvier. C’est à ce moment-là
que nous contactons les écoles. À ce moment-là, les
restrictions étaient encore en place. Et quand elles ont
été levées, il était trop tard. »
L’évènement reçoit chaque édition plus d’un millier
d’athlètes, a continué Mme Bolt-Marshall. « C’était trop
court pour tout organiser, et avec l’augmentation des
cas de covid, nous avons décidé de repousser l’organisation des Championnats à l’année prochaine. »

La dernière édition s’est tenue en 2019, et l’édition
avait été marquée par onze nouveaux records et une
cérémonie d’ouverture qui avait marqué les esprits.
Depuis, toutes les éditions ont été annulées pour cause
de covid, avec notamment en tête les difficultés à gérer
et loger plusieurs centaines d’enfants et de jeunes.
Contactée par Médias ténois, l’école Boréale de Hay
River a confirmé, après avoir dû vérifier, que l’évènement
était bien annulé, mais qu’une compétition serait tout

de même organisée pour les écoles de la ville, comme
mentionnée par Mme Bolt-Marshall, également sur la
page Facebook de l’évènement.
Du côté de Yellowknife, l’école Allain St-Cyr n’avait
visiblement pas anticipé sa participation à l’évènement.
« Nous n’avions pas été informés que la compétition
aurait lieu. [Son annulation] n’a donc rien changé pour
nous, » témoigne Martin Deschesnes, enseignant responsable de l’éducation physique.

A P P E L D E D É C L A R AT I O N S D ’ I N T É R Ê T

REFUGES POUR
SANS-ABRI D’INUVIK
Habitation TNO invite les organisations à soumettre des déclarations
d’intérêt pour prendre en charge l’exploitation des refuges d’Inuvik
actuellement gérés par Habitation TNO. Les candidats intéressés
doivent avoir de l’expérience dans la gestion de refuges et être prêts
à prendre en charge l’exploitation des deux refuges. Les formulaires
de candidature sont disponibles au https://www.nwthc.gov.nt.ca/fr.
La date limite pour soumettre votre candidature est le 31 mai 2022 à midi.
Les candidatures reçues après la date limite ne seront pas prises en compte.
SOUMISSION DES CANDIDATURES :
Habitation TNO
Centre Scotia, 11e étage, 5102, 50e Avenue
C. P. 2100 Yellowknife NT X1A 2P6
Courriel : renay_ristoff@gov.nt.ca

Samuel Gilbert, de l’école Allain St-Cyr,
en 2019 lors de la dernière édition des
championnats d’athlétisme des TNO
(Crédit photo : Denis Lord – Archives L’Aquilon)
191-257F
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Consultation publique pour Radio-Canada
Pour mieux « renforcer ses liens avec la francophonie canadienne », Radio-Canada a tenu, le 5 mai, son Assemblée publique de
consultation pour les régions de l’Ouest et du Grand Nord. Une vingtaine de personnes étaient présentes. Les membres de la direction
et des artisans de la société d’État en ont profité pour poser leurs questions aux cinq membres du public invités.
Lambert Baraut-Guinet
Le jeudi 5 mai s’est tenue en ligne
l’Assemblée publique de consultation
Ouest et Grand Nord, organisée par
Radio Canada. L’objectif de cette réunion
était pour les hôtes, dirigeants et artisans
de la société d’État, de pouvoir discuter
directement avec des membres de leur
audience.
Ces derniers, au nombre de cinq,
étaient invités pour représenter la diversité des territoires et provinces de l’Ouest
et du Nord canadien. Cinq personnes
avaient été sélectionnées : deux femmes
et trois hommes vivant respectivement,
d’est en ouest, à Winnipeg, à Regina, à
Edmonton, à Vancouver et à Whitehorse.
Leurs hôtes, au nombre de neuf, représentaient presque la totalité de la hiérarchie
de la chaine de production médiatique de
Radio-Canada. L’objectif de la réunion
publique était simple et annoncé sur la
page du média : en apprendre plus « sur
les façons de mieux refléter les réalités
régionales du pays à travers les différentes
plateformes de Radio-Canada ».
Michel Bissonnette, vice-président
principal, a ouvert la consultation et
confirmé cet objectif, qui d’après lui
permet « d’être à l’écoute des attentes
que les gens ont partout au Canada. »
La séance s’est déroulée au rythme
des questions que les différents organi-

Aide financière
aux étudiants

L'Assemblée publique de consultation de Radio-Canada pour l'Ouest et le Grand Nord a réunit une dizaine de
membre de l'opérateur médiatique et cinq membres du public, pour interagir sur les questions de comportement face
à l'information et aux différents contenus. (Capture d'écran de l'Assemblée)
sateurs souhaitaient poser aux cinq
membres du public. Ont notamment été
abordés les questions de la nature des

JUIN

30

LA DATE LIMITE
APPROCHE

La date limite pour présenter une demande
pour l’année scolaire 2022-2023 approche à
grands pas. Présentez votre demande d’ici
le 30 juin! Visitez le www.gov.nt.ca/afe ou
composez le 1-800-661-0793.

plateformes consultées, la notion de
découvrabilité des différents types de
contenus de Radio-Canada, les habitudes
d’écoute en semaine et en fin de semaine,
le type de musique préféré ou encore la
représentativité ressentie des contenus
télévisuels.
Un peu plus de 90 minutes de questions
et réponses que les personnes curieuses
peuvent aller revoir ou réécouter sur le
site de Radio-Canada.
Yann Prud’homme, premier directeur
pour les régions de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Grand Nord, a annoncé à l’issue de la consultation être « très
heureux du déroulement de l’Assemblée »,
qui leur permettra notamment « d’alimenter leur réflexion sur l’avenir du diffuseur
public et [aura] certainement une influence
sur l’élaboration des stratégies ».
Questionné sur l’absence de membre
du public issu de la communauté francoténoise, M. Prud’homme a expliqué que
« plusieurs invitations avaient été envoyées aux citoyens des Territoires du
Nord-Ouest », et que les personnes ayant
finalement participé à l’évènement sont
celles qui « ont rapidement confirmé leur
disponibilité ». La répartition a donc
donné la parole à une personne issue de

chacune des quatre provinces concernées
par l’Assemblée, et une personne, M. Bergeron, enseignant à Whitehorse, pour le
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
Une autre Assemblée de consultation,
celle-ci réservée aux associations francophones, a rassemblée une trentaine de
personnes, en comptant les membres de
Radio-Canada. Cette fois-ci, les TNO
étaient représentés, en la présence de
Maxime Joly, directeur général de l’Association franco-culturelle de Yellowknife.
Il a profité de l’invitation, dit-il, pour
« rappeler les problématiques locales des
Territoires du Nord-Ouest et de la communauté de Yellowknife », seule localité,
rappelle-t-il, à diffuser un signal de
Radio-Canada aux TNO.
L’ensemble des parties a semblé très
réceptif à ces consultations publiques.
Le premier directeur de Radio-Canada
dans la région remercie les participants
des assemblées consultatives, dont la
participation montre leur « grand engagement envers leur diffuseur public » et
dont il souligne « la pertinence et la richesse [du] propos », alors que le directeur
général de l’AFCY souligne, au nom de
l’association, être « très heureux de la
présence d’ICI Grand Nord ».

Nous acceptons les demandes après la
date limite, mais nous ne pouvons garantir le
versement de l’aide financière pour le début
de votre programme. Il n’est pas nécessaire
d’avoir été accepté dans un programme ou un
établissement avant de faire votre demande.

Ne tardez pas!
Jusqu’à présent, Yellowknife est la seule localité à diffuser un signal de
Radio-Canada aux TNO. (Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)
024-253F
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Visite royale : lumière sur les
Territoires du Nord-Ouest
Pour quelques heures à peine, le 19 mai, le prince Charles et son épouse, Camilla, braqueront leurs projecteurs royaux en territoire déné,
un geste susceptible d’attirer les regards du monde entier sur les enjeux et les réalités des Territoires du Nord-Ouest.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
La courte escale se déroulera le 19 mai
à Yellowknife et à Dettah. Cette visite
de moins de cinq heures sera la première
du prince de Galles aux TNO, depuis
1979, et la toute première de la duchesse
de Cornouailles. Selon l’itinéraire dévoilé en avril, qui marque la fin de la visite
royale de trois jours au Canada, le couple
fera notamment équipe pour rencontrer
les résidents et élus dénés qui portent
l’histoire et les enjeux du territoire.
« Nous avons hâte de mettre en valeur
la culture dynamique et l’histoire de la
Première Nation des Dénés Yellowknives, a déclaré le chef de la Première
Nation des Dénés Yellowknives, Edward
Sangris, dans un communiqué de presse.
[…] Il s’agira là d’une occasion de montrer au monde entier notre magnifique
collectivité et les personnes incroyables
qui font de Dettah un endroit si spécial. »
« Toute publicité est bonne »
Dans le cadre de sa visite à Dettah,
après un accueil communautaire, une
prière d’ouverture, un cercle de tambours
et une cérémonie d’offrande au feu, la
duchesse de Cornouailles compte visiter
la maison de transition Lynn’s place, qui
accueille des femmes et enfants qui fuient
la violence familiale.
L’évènement prendra place moins de
deux semaines après la journée des Robes
rouges – journée nationale de sensibilisation aux femmes et filles autochtones
disparues et assassinées, qui s’est déroulée le 5 mai. Aux yeux de la présidente
de l’Association des femmes autochtones
des TNO, Denise Mcdonald, la visite de
la duchesse ne sera, dans ce contexte, ni
négligeable ni capitale.
« Toute publicité entourant la violence
domestique, ou la violence faite aux
femmes en général, est une bonne publicité, et permet de sensibiliser et d’éduquer,

Denise Mcdonald, présidente
de l’Association des femmes
autochtones des TNO
(Crédit photo : Bernice Lavoie)

La duchesse de Cornouailles et le prince de Galles ont visité le Canada à
quelques reprises au cours des dernières années, en témoigne cette photo
prise en 2009 À Terre-Neuve-et-Labrador. Le prince n’est pas revenu aux
TNO depuis 1979. (Courtoisie Couronne du Canada – Facebook)
indique-t-elle. Ce sera très court, mais,
selon ce que je comprends, la duchesse
parle beaucoup de la violence faite aux
femmes dans son pays et dans le cadre
de ses voyages. »
Comme l’évoque Mme McDonald, les
femmes autochtones âgées de quinze ans
ont trois fois et demie plus de risques
d’être victimes de violence que les autres
femmes du pays. « Selon ce que je comprends, la duchesse n’entrera pas dans
les enjeux plus profonds et complexes
entourant la violence faite aux femmes
dans le Nord », déplore la présidente.
Bref, cette visite ne sera pas l’évènement de l’année ni du printemps pour
l’Association des femmes autochtones
des TNO, pour qui le mois de mai est,
d’abord et avant tout, le mois des Robes
rouges. « En ce moment, nous nous
concentrons essentiellement sur la mise
en lumière des femmes disparues ou
assassinées, et de la violence faite aux
femmes à travers le territoire, souligne
Denise McDonald. Cette visite s’ajoute
aux efforts de sensibilisation, dans un
tableau beaucoup plus large ».
« Je n’ai aucune attente envers la duchesse, mais je le répète, toute publicité
est souhaitable, ajoute-t-elle. J’aurais
aimé que nous puissions nous assoir avec
elle et discuter plus en profondeur du
dossier des filles et femmes autochtones
disparues ou assassinées. Mais je ne suis
pas déçue, parce que la duchesse compte
se rendre à Lynn’s place, et je crois que
cela mettra en lumière certains de nos
enjeux ».

exposition sur le gouvernement Tłı̨ chǫ.
Le couple dévoilera également une plaque
au jardin du jubilé des Territoires du
Nord-Ouest dans le cadre des célébrations
du jubilé de platine de Sa Majesté la reine
Elizabeth II.
Comme le souligne la mairesse de
Yellowknife dans un communiqué, cette
visite permettra « de braquer les projecteurs sur quelques-unes de nos organisations locales qui apportent beaucoup
à notre collectivité. En accueillant
ainsi le prince de Galles et la duchesse
de Cornouailles, ajoute-t-elle, nous
pourrons faire découvrir au monde
entier toute l’unicité de notre collectivité ainsi que nos traditions et les gens
d’ici. »
Le prince Charles saisira également
l’occasion de discuter des impacts des
changements climatiques aux Territoires
du Nord-Ouest, et des initiatives autochtones visant à les combattre, en compagnie d’experts locaux. Invité à partager
ses attentes face à la visite royale sur le
plan environnemental, l’organisme Ecology North a décliné la demande d’entrevue de Médias ténois.
Dans le cadre des célébrations entourant le 75e anniversaire de l’organisation,
le prince sera nommé membre honoraire
des Rangers canadiens.

Appel aux
jeunes artistes!
Tu es une personne créative? Tu aimes le
dessin, la peinture ou les autres formes
d’arts visuels?
Habitation TNO organise un concours de conception ouvert
à tous les jeunes de 6 à 12 ans, peu importe leur expérience.
Nous sommes à la recherche d’une page couverture unique et
représentative du Nord pour notre rapport annuel. Nous voulons
de la créativité, la seule règle étant que le concept doit être lié
au logement. Le concept gagnant sera présenté sur la page
couverture du rapport annuel 2021-2022 d’Habitation TNO et
l’artiste recevra un prix.
La date limite pour participer est le 31 mai 2022. Veuillez
envoyer votre concept par courriel à NWTHC_comms@gov.nt.ca.

Yellowknife sous les projecteurs
À Yellowknife, Leurs Altesses Royales
prendront notamment part à une discussion sur le Traité 11 – dont on célébrait
le 100e anniversaire en 2021 – au musée
de la capitale, baptisé en l’honneur même
du prince de Galles, et ils visiteront une
191-258F
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Les Cris, les Inuits et
les Naskapis s’unissent
pour se faire entendre
Trois nations du Nord québécois ont récemment signé une
entente qui leur permettra d’unir leurs voix. Bien qu’une
telle coopération existait déjà dans le passé, cette union
officielle fera en sorte que leurs revendications reçoivent
davantage d’attention.
Karine Lavoie – Le Nunavoix
Le 22 avril dernier, les Cris d’Eeyou
Istchee, les Inuits du Nunavik et les Naskapis de Nuchimiyuschiiy se sont unis par
la signature d’un accord dans l’objectif de
parler d’une seule voix face aux différents
ordres de gouvernement.
Alors que les défis collectifs de ces
nations se distinguent par les langues, les
politiques, les coutumes et les territoires
respectifs, il existe des similitudes entre
elles. Ce forum permanent permettra de
discuter des priorités jugées importantes
et pertinentes par chaque nation pour le
bienêtre de leurs communautés et de leurs
peuples ainsi que pour la durabilité de leurs
territoires ancestraux.
La question entourant la gestion et la
protection du caribou représente l’un des
enjeux majeurs pour lesquels ces trois
nations désirent être entendues et soutenues.
Une voix plus forte
Plusieurs personnes issues des trois
nations s’étaient déplacées à Gatineau, au

Québec, afin de participer à
l’évènement entourant la
signature de cette entente.
Parmi celles-ci, Pita AataJamie Pashagumskum
mi, représentant les Inuits,
était entouré de Mandy
La signature d’un accord entre les Cris d’Eeyou Istchee, les Inuits du Nunavik et les
Gull-Matsy, grande cheffe
Naskapis de Nuchimiyuschiiy permettra de discuter des priorités jugées importantes
de la nation crie, ainsi que
de Theresa Chemaganish,
et pertinentes par chaque nation pour le bienêtre de leurs communautés et de leurs
cheffe naskapie de Kawawapeuples ainsi que pour la durabilité de leurs territoires ancestraux.
chikamach.
« Je suis très fier de ce
que les Inuits ont accompli au fil des ans savoir aux gouvernements et aux autres incompréhension autour des causes soussur le territoire du Nunavik. Avec notre institutions que, non seulement les pro- jacentes à ce phénomène. « D’une façon
Forum autochtone sur le Nord québécois blèmes auxquels nous sommes confrontés, générale, la dégradation et la perturbation
et nos efforts collectifs avec les Cris et les mais également les solutions que nous des habitats, notamment dues aux chanNaskapis, notre voix sera encore plus proposons, sont souvent partagées par nos gements climatiques, semblent être des
forte », a déclaré par voie de communiqué compatriotes autochtones », affirme-t-il. facteurs déterminants », affirme-t-il en
L’un des éléments que la Société Maki- précisant que l’urgence d’agir se situe sur
de presse Pita Aatami, président de la
vik
souhaite porter à l’attention des gou- le plan de la protection du territoire.
Société Makivik.
vernements
est un plus grand désir de
« Cela implique donc de délimiter des
Carson Tagoona, directeur des commureprésentativité.
«
Le
besoin
d’une
circonsterritoires
qu’on va reconnaitre collectivenications à la Société Makivik, relève
cription
électorale
propre
à
nos
groupes
ment
avec
un mode de gouvernance parqu’avec une population plus petite, les
est
très
clair
pour
nous.
Notre
mode
de
vie
ticulier,
qui
va faire en sorte que ce mode
problèmes exprimés par les Inuits ne sont
est
distinct
et
nous
méritons
le
droit
de
de
gouvernance
de ces territoires-là et les
souvent pas pris au sérieux et ne reçoivent
voter
et
d’élire
un
député
qui
comprend
activités
qui
[y]
sont autorisées vont être
ni l’attention ni les solutions qu’ils méritent.
nos
réalités
»,
soutient
Carson
Tagoona.
compatibles
avec
la survie et le rétablisse« En créant ce forum, nous visons à faire
La gestion du caribou est aussi un enjeu ment des populations de caribous », résume
pour lequel les trois nations souhaitent unir Alain Branchaud, précisant que cela imleur voix et, ainsi, avoir une influence sur plique d’exclure des activités industrielles.
les décisions gouvernementales concernant
« Au Québec, en tout cas, avec les
la préservation de l’espèce.
partenariats qui ont été faits entre le gouÀ ce sujet, la Société pour la nature et vernement du Québec et la nation crie, les
les parcs du Canada, section Québec Inuits, les Naskapis et aussi les Innus, on
(SNAP Québec) travaille en concertation a vraiment un progrès assez intéressant au
avec les représentants des Inuits et des niveau de la protection du territoire, pourpremières nations innues, naskapies et suit le biologiste. Le Québec a été la seule
cries pour la création et la mise en valeur province qui a franchi la cible du 17 % de
de nouvelles aires protégées.
protection du territoire et ça, ça a été fait
Alain Branchaud, biologiste et directeur grâce à des partenariats avec des nations
général de la SNAP Québec, accueille autochtones. »
favorablement cette annonce : « Quand les
Bien qu’Alain Branchaud estime qu’il
gens se réunissent et prennent en charge reste beaucoup de travail à faire, il croit
la gestion du territoire et des espèces, c’est qu’une nouvelle vision permettant que les
toujours une bonne nouvelle pour assurer aires protégées d’initiatives autochtones
que les communautés et l’ensemble des puissent être reconnues au cours des promembres des Premières Nations et des chaines années, au même titre que des aires
Inuits au Québec adhèrent à la vision protégées qu’il qualifie de « classiques »,
commune que les gens essaient de déve- s’annonce prometteuse.
lopper », déclare-t-il.
S’inscrivant dans une démarche plus
grande de protection du territoire, la SNAP
Québec a lancé le Plan Nous, qui a donné
lieu à son premier projet l’an dernier. Ayant
comme objectif de tisser des liens entre le
nord et le sud du Québec, une ambassadrice
de Boucherville a pu partir à la découverte
du Nunavik. Lors de son séjour, elle a
visité le Parc national de Tursujuq afin
d’avoir une meilleure compréhension des
Le gouvernement des
défis de conservation de la diversité bioTerritoires du Nord-Ouest
culturelle dans ce territoire nordique.
vous invite à répondre au
« On fait le pari qu’en faisant des corsondage 2022 concernant
ridors
humains comme ça, on va déveloples publicités sur la santé
per
une
série d’ambassadeurs au nord qui
buccodentaire pour nous aider
vont
être
sensibles aux enjeux du Sud, mais
Jean-Christophe Lemay
à sensibiliser le public à la
aussi
des
gens
au
sud
qui
vont
être
sensibles
santé buccodentaire.
aux enjeux du Nord », explique Alain
La question entourant la gestion
Branchaud.
Pour répondre au sondage,
et la protection du caribou

Exprimez-vous
sur les publicités
sur la santé
buccodentaire!

balayez le code QR ou
visitez le www.gov.nt.ca/fr/
sondagesantebuccodentaire.

124-209F

L’urgence d’agir
Alain Branchaud souligne que la majorité des populations de caribou au Canada
sont en déclin et qu’il existe une certaine

représente l’un des enjeux majeurs
pour lesquels les Cris, les Inuits et
les Naskapis du Québec désirent
être entendus et soutenus.
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Prix Sobey : une artiste autochtone
du Yukon sous les projecteurs
L’artiste Krystle Silverfox, membre de la Première Nation de Selkirk au Yukon, est en lice pour un prestigieux
prix d’art contemporain. Elle fait partie des 25 artistes finalistes pour le prix Sobey pour les arts et est l’unique
représentante des territoires. Créée il y a 20 ans, cette distinction est considérée comme la plus prestigieuse sur la
scène des arts visuels contemporains au Canada et est administrée conjointement par le Musée des beaux-arts du
Canada et la Fondation Sobey pour les arts.
Nelly Guidici
Répartis en plusieurs catégories couvrant cinq zones géographiques, c’est pour
la région côte Ouest et Yukon que Krystle
Silverfox s’est démarquée. Surprise et
heureuse de cette nouvelle, l’artiste voit
dans cette nomination une reconnaissance
de son parcours artistique.
« Ça a été une très grande surprise !
Être considérée comme une artiste par
une telle institution artistique est un
compliment. Je ne m’attendais pas du tout
[à cette nomination] et je suis encore sous
le choc », indique-t-elle lors d’une entrevue.
C’est la force, la lucidité, mais aussi la
sensibilité qui se dégagent des créations
de l’artiste qui ont retenu l’attention du
jury. « Krystle s’attache à chaque aspect
de son travail, puisant dans son expérience
et ses connaissances héritées en tant que
femme tutchone du Nord, pour raconter
des histoires visuelles puissantes. Son art
engage de manière réfléchie les pratiques
et l’histoire de la nation Selkirk, et je pense
qu’elle représente ce qui rend l’art contemporain si pertinent dans le Canada d’aujourd’hui », indique un membre du jury
qui préfère garder l’anonymat.

L’identité, moteur de la création
Artiste visuelle interdisciplinaire, à
travers des médiums tels que la peinture,
la photographie, la sculpture ou le tissage,
Krystle Silverfox explore de multiples
thèmes qui lui tiennent à cœur comme la
justice sociale, le féminisme ou encore sa
propre identité.
« J’aime penser que ma démarche artistique est enracinée dans ma propre identité. Quand je pense à mon identité, je
pense à un mélange de tout un tas d’endroits, d’idées et de cultures différentes,
explique l’artiste qui a grandi en Colombie-Britannique. Ma pratique artistique
me permet de communiquer ces idées par
l’intermédiaire de créations visuelles sans
que j’aie à décrire qui je suis », explique
l’artiste.
L’importance des matériaux
Bien souvent, Krystle Silverfox se laisse
guider par les matériaux qu’elle choisit,
avant même d’avoir une idée précise de la
phase finale de son projet. Pour elle, c’est
le support qui se fait vecteur du message
articulé par la pièce artistique. Consciente
que les arts conceptuels ne sont pas forcément accessibles à tout public, elle considère les matériaux comme une composante

Splendeur de la musique
classique au romantisme

19

Le refus d’admission au Conservatoire n’affecte pas la décision de
Giuseppe Verdi de rester à Milan, de se forger une carrière comme
musicien et compositeur, et, surtout, de poursuivre ses études de musique.
Il étudie l’interaction sonore entre les phonèmes et les sons instrumentaux,
domaine dans lequel il avait une certaine maitrise grâce aux enseignements de Ferdinando Provesi, son maitre de musique à Busseto. Verdi
entreprend alors d’échanger avec des professeurs du conservatoire de
manière informelle. Il se met également à rencontrer des musiciens de
l’orchestre du théâtre la Scala de Milan. Ce célèbre théâtre, construit en
1778, est une véritable rampe de lancement pour de grandes œuvres
dramatiques, de danse et de musique à travers l’histoire. C’est dans cette
dynamique que Giuseppe fait la connaissance du claveciniste Vincenzo
Lavigne, qui devient son meilleur ami. Il sera alors sous la tutelle de
Lavigne, qui l’aidera à se parfaire en tant que compositeur. Giuseppe
Verdi s’inscrit à la chorale de la Société philharmonique de Milan. Il
occupera ensuite le poste de maitre claveciniste à l’orchestre du théâtre
le Scala.
C’est durant cette période qu’il fait la rencontre de Pietro Massini,
chanteur lyrique et directeur de la Société philharmonique de Milan.
Leurs échanges sur des sujets tels que la parole et son interaction avec la
musique d’opéra – de Claudio Monteverdi à Gioacchino Rossini – renforcent la passion de Giuseppe pour les structures sonores, instrumentales
et harmoniques complexes.
Le jeune compositeur s’intéresse également aux milieux littéraires et
philosophiques, au sein desquels les idées libérales du romantisme
convergent avec les idées opposées à la distribution des territoires européens par le congrès de Vienne en 1814 et par la répression de 1830. Il
appartient ainsi à un mouvement sociopolitique connu sous le nom de
Risurgimento, qui milite pour la libération des territoires de la péninsule
italienne de la domination de l’Empire d’Autriche et l’unification italienne.
Parmi les intellectuels qui se démarquent se trouve Alessandro Manzoni,
romancier et essayiste qui, après plusieurs années de fréquentation de
salons littéraires à Paris, s’implique activement en politique, à travers des
conférences et essais. C’est un des acteurs les plus importants dans l’établissement de la langue italienne comme langue nationale.

essentielle de sa création qui renforce son
expression artistique et personnelle.
« Les matériaux que j’utilise m’indiquent souvent la direction dans laquelle
je vais avec mon projet. »
Finaliste au prix du Yukon
pour les arts visuels
Ce prix, remis pour la première fois en
novembre 2021, vise à reconnaitre l’excellence des artistes visuels du Yukon et
ainsi promouvoir cette scène artistique
nordique à l’échelle nationale et internationale. Finaliste pour ce prix aux côtés
de cinq autres artistes, Krystle Silverfox
a présenté une pièce tout à fait unique
appelée « All that glitters is not gold » (que
l’on peut traduire par « Tout ce qui brille
n’est pas de l’or »).
Cette installation, qui a nécessité une
année de travail et de recherches, explore
l’identité et les relations complexes entre
les Premières Nations, les corporations
minières et le gouvernement fédéral dans
le territoire dont la ruée vers l’or tient une
place prépondérante dans l’histoire du
Yukon. La couverture inachevée, qui est
la pièce centrale de l’installation, fait référence à l’interdiction des cérémonies de
potlatch par le gouvernement fédéral,

Nelly Guidici

L’artiste Krystle Silverfox,
membre de la Première Nation
de Selkirk au Yukon, est
l’unique représentante des trois
territoires, finaliste pour le prix
Sobey pour les arts. Sa création
appelée « All that glitters is not
gold » (que l’on peut traduire
par « Tout ce qui brille n’est
pas de l’or ») a été présentée en
novembre 2021 à Whitehorse
dans le cadre du Prix du Yukon
pour les arts visuels.
tandis que les pièces de monnaie disposées
sur le sol font référence aux mines de cuivre
situées sur les territoires traditionnels des
Premières Nations au Yukon. Cette œuvre
majeure de l’artiste, qu’elle décrit comme
une création intense, est aussi son projet
final remis dans le cadre du programme
de maitrise des Beaux-Arts de l’Université Simon Fraser à Vancouver qu’elle a
obtenu en 2019.

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.
950-317F L’Aquilon
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LE PORTEVOIX FRANCOPHONE DE
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L’Allonge
« Que l’on fasse appel à moi pour Folk, un festival
majoritairement anglophone, je trouve ça très le fun ! »
Après deux albums, et un troisième prévu pour le printemps 2023, la Québécoise Sara Dufour entame
sa tournée estivale. L’artiste fera un passage, en français, au festival Folk On The Rocks.
« J’ai tellement hâte de vivre ça. C’est
la première fois que je vais être dans un
festival majoritairement anglophone et
chanter en français », réagit la chanteuse
au sujet de sa participation. Passionnée de
musique, l’artiste originaire du Lac-SaintJean commence sa carrière artistique à
19 ans, lorsqu’elle devient l’un des visages
de l’émission télévisée Watatatow. Déménagée à Montréal pour les besoins du
tournage, elle emporte avec elle le rêve de
percer dans la chanson. « Quand la série

a pris fin, affirme l’artiste, c’est la musique
qui a pris toute la place, mais je ne savais
pas encore comment m’y prendre. »
Elle décide donc, en 2011, de s’inscrire
à l’École nationale de la chanson en Estrie.
« C’est vraiment à ce moment que ma vie
a changé à 180 degrés. La musique est
devenue pour moi une priorité », déclaret-elle. Sur les bancs de l’école, l’artiste en
devenir se nourrit des enseignements
qu’elle reçoit et apprend les rouages de
l’industrie musicale. « Je n’avais pas de
plan B, donc je me suis dit “autant s’approprier cette industrie pour durer”. J’ai assimilé tout ce que je pouvais pour voler de
mes propres ailes » détaille celle qui admet
avec le recul qu’elle « partait de loin ».
Ambition et détermination
« Je pense qu’une carrière dans la
musique, c’était la suite qui m’était destinée. Si ce n’était pas pour moi, je pense
que je ne serais déjà plus dans le paysage
artistique. »

Un pressentiment vérifié, puisqu’en
2015, elle participe à l’émission télévisée
La Voix, une expérience significative dans
son parcours. « Ça allait déjà bien, je ne
pense pas que ce soit le point de bascule
de ma carrière, mais ça m’a apporté cette
expérience de scène à la télévision dans
un contexte stressant », analyse-t-elle. Tout
s’enchaine ensuite. En 2016, elle sort son
premier opus, Dépanneur Pierrette : « Cet
album a été comme le défrichage de mon
sentier musical, il a ouvert le passage pour
me faire connaitre. On dit souvent que, le
premier album, on a toute une vie pour
l’écrire, et c’est le cas. »
Après plus de 120 représentations à
travers la francophonie, le retentissement
de Dépanneur Pierrette lui permet,
quelques années plus tard, de vivre de sa
passion.
Album éponyme en 2019
Son deuxième opus est, selon elle,
beaucoup plus intime. « Je pense que

c’était celui qui pouvait porter mon nom,
j’ai écrit beaucoup le soir, seule et c’est
à ce moment que j’ai découvert ma solitude et où j’ai choisi de vivre pour moi »,
se confie l’artiste.
Forte de son premier succès, sa seconde production sera bien accueillie
par son public. « Les chansons étaient
plus universelles, ce qui a permis de
rejoindre un plus grand nombre de personnes », raconte la chanteuse qui
s’inspire de son vécu pour composer ses
chansons.
La chanteuse, pour sa première apparition aux Territoires du Nord-Ouest,
s’impatiente de rencontrer la communauté francophone, mais aussi avec les
locaux : « J’ai hâte d’échanger avec eux,
car nous avons des réalités similaires,
mais aussi très différentes. C’est la musique qui va nous unir. »
Le festival Folk On The Rocks aura
lieu du 15 au 17 juillet 2022 à Yellowknife.

(Crédit photo : Susan Moss)

É CO U T E Z L’ E N T R E V U E E T U N E C H A N S O N

N° 753

N° 754

28. Se dit d’une fleur
sans pédoncule.
31. Myriapode.
33. Abrasif.
36. Servait à drainer une plaie.
38. Exprime l’hésitation.
39. Dialecte gaélique.
42. Débile.
44. Préfixe qui multiplie.
46. En matière
de. Nº 744
RÉPONSE
DU JEU

42. Prêter l’oreille.
HORIZONTALEMENT
44. Bosselé.
1. Qui concernent la pierre.
46. Impératrice d’Orient.
11. Radin.
47. Mamans.
12. Échec.
48. Béguins.
14. Des animaux y vivent.
16. Usages traditionnels.
VERTICALEMENT
17. Liquide jaunâtre.
1. Ver luisant.
18. Arbre du groupe des sorbiers.
2. Déclaration.
19. Du verbe être.
3. Brosser un cheval.
21. Nuance.
4. Du verbe aller.
22. Ancienne note.
Dommage.
24.
Glousser.
Vous
devez remplir toutes les5. cases
vides en plaçant
À cran.
26.
lesEssayé.
chiffres 1 à 9 une seule fois6.par
ligne, une seule fois
7. Se sert de sa tête.
28. Électronvolt.
par colonne et une seule fois par
boîte de 9 cases.
8. Qui ne brûle plus.
29. Islande.
9. À elle.
31. Empereur sanguinaire.
Chaque
boîte de 9 cases est 10.
marquée
d’un trait plus
Petits morceaux.
33.
Rechigne.
foncé.
Vous
avez déjà quelques
13. Guidechiffres
spirituel. par boîte
36.
Partie de
la Suisse.
15. Se dit :envous
37.
Biensvous
espagnol.
qu’uneaider.
femme apportait
pour
Ne pas oublier
ne devez
en se mariant.
jamais
répéter les chiffres 1 20.
à 9Organe
dansglobuleux.
la même ligne,
38.
decolonne
Repaires.
Jamaïque. et la même23.boîte
la Danse
même
de 9 cases.
39. Elle a des dents.
25. Poivrot.
40. Chef au dessus du caïd.
26. Chien.

RÈGLES DU JEU :

27. Faire un renvoi.
30. Dégoûté.
32. Irisation des perles.
34. Liquide très volatil.
35. Nappe d’eau.
37. Ruminant qui brame.
39. Devenu aigre.
41. Grande période de l’histoire.
43. Se disait d’une langue.
45. Champion.
RÉPONSE
DU JEU Nº 745

RÉPONSE DU N° 754

RÈGLES DU JEU :

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

43. Homme à l’écart.
HORIZONTALEMENT
45. Rauque.
1. Invariable.
47. Conformément à.
11. Mélodie.
48. Il filtre le sang.
12. Lieu destiné à la vinification.
49. Se trouvent.
13. Expulsion de gaz.
14. Sel d’acide urique.
VERTICALEMENT
16. Long sac.
17. Qui concerne la pensée.
1. Manger sur le pouce.
18. Drame japonais.
2. Utilise une arme à feu.
19. Animal têtu.
3. Massif de Turquie.
20. Froment.
4. Bloc de glace.
22.
Cela.devez remplir toutes les5. cases
Marquevides
la surprise.
Vous
en plaçant
24.
Personnage
fastueux
lesEncombré.
chiffres 1 à 9 une seule fois6.par
ligne, une
seule fois
27. Croissance.
et très riche.
par
colonne
et
une
seule
fois
par
boîte
de
9
cases.
29. Étain.
7. Plantes à fleurs pourpres.
30. Intéressé.
8. On y parle persan.
Chaque
boîte
de
9
cases
est
d’un trait plus
32. Enlevés.
9.marquée
Style artistique.
foncé.
chiffres
par boîte
34.
Dévoré.Vous avez déjà quelques
10. Avant
l’automne.
35.
Crochet
double.
15. Soignées.
pour
vous
aider. Ne pas oublier
: vous ne devez
37.
Réputation.
d’Italie.
jamais
répéter les chiffres 1 à21.9Ville
dans
la même ligne,
38.
Matériel
la Appelé.
même colonne et la même23.
boîte
dede
9 guerre.
cases.
25. Prénom masculin.
40. Personnage biblique.
26. Dieu des Vents.
41. Fait partie de la parenté.
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