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Folk On The Rocks 2022 :
une édition réussie !

PHOTOS EN PAGES 6 ET 7
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Bientôt de nouveaux
livres en français
à Yellowknife
À LIRE EN PAGE 3

(CRÉDIT PHOTO : EMILY – PEXELS)

De nouvelles
bornes de recharge
aux TNO
À LIRE EN PAGE 5
(CRÉDIT PHOTO : MIKE B – PEXELS)
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Visite de Jagmeet Singh à Yellowknife
Pour la première fois, le leadeur du Nouveau
Parti démocratique (NPD) a effectué un court
passage dans la ville de Yellowknife. Après

Radio
Taïga

s’être entretenu avec des membres de la communauté tłı̨ chǫ, le politicien a visité le marché
fermier de la ville avant de tenir une réunion
au parc Rotary, au bord du Grand lac des
Esclaves. La dernière visite d’un leadeur du
NPD aux Territoires du Nord-Ouest remonte

CIVR 103,5
(Yellowknife)

à 2013, avec la venue de Tom Mulcair.
Une caméra pour filmer les routes
La ville de Yellowknife a investi dans une
caméra 360° et en a équipé une de ses voitures.

La radio
francophone
des TNO

L’objectif : parcourir les rues et routes de la
municipalité pour en évaluer l’état. Quatre
journées seront nécessaires au véhicule pour

Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

couvrir l’intégralité de la ville. La planification peut être retrouvée sur la page Internet
du conseil municipal.
Nouvelle direction pour YK1
Suite au départ de sa directrice générale,
Cindi Vaselenak, après un an de service, la
commission scolaire YK1 a officialisé la

J’ai peur de
la corneille
Je ne crois pas à la mort.
Il n’y a pas de fin pour moi
Je vis sans âme ni corps,
sans colère ni émoi.

radiotaiga.com

Je suis vide de peur,
perdu dans mes illusions,
avec un mal de cœur
comme une électrocution.
Je veux être immortel
pour un seul simple moment
avant que la corneille
ne vienne pour me prendre.

montée en grade de Jameel Aziz, alors jusquelà directeur adjoint. Sa prise de fonction est
prévue à la mi-aout.
Candidature officialisée
pour Rebecca Alty
En prévision des élections municipales qui
doivent se tenir cet automne, la mairesse de
la ville de Yellowknife, Rebecca Alty, a d’ores
et déjà annoncé se présenter à nouveau. Mairesse depuis l’élection de 2018, Mme Alty était
auparavant conseillère municipale. La liste
de ses potentiels rivaux n’est pas encore
connue, alors que les élections doivent se
tenir le 17 octobre 2022.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre et Apollo Jenna
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La bibliothèque de Yellowknife veut
des suggestions des francophones
Quelque 800 nouveaux ouvrages en français seront achetés tout au long de 2022. La bibliothèque publique
de Yellowknife sollicite l’avis des francophones et des francophiles.
Cristiano Pereira
La bibliothèque publique de Yellowknife souhaite
élargir son catalogue d’ouvrages en français et invite la
communauté à laisser des suggestions de nouveaux titres
à acheter. Au cours de l’année 2022, l’acquisition d’environ 800 nouveaux livres est prévue, et l’investissement
d’environ 12 000 $ dans des œuvres en français. Le
montant représente un dixième du budget total – 124 000 $
– que la bibliothèque prévoit consacrer cette année à de
nouvelles acquisitions. Pour l’instant, le catalogue possède
environ 7 000 bouquins en français.
Le directeur de la bibliothèque, John Mutford, rapporte
que la communauté francophone peut laisser des suggestions d’ouvrages spécifiques à faire l’acquisition. C’est
une situation qui s’est déjà produite, « et nous aimons
quand cela arrive », avoue-t-il, tout en ajoutant qu’il y a
une ouverture pour que cette participation augmente.
C’est facile à faire, assure M. Mutford. « C’est très
simple : il suffit de demander si nous avons un livre dans
notre collection, et si nous n’en avons pas, vous demandez simplement un formulaire de demande d’achat, vous
mettez simplement le titre du livre, votre nom et votre
numéro de carte et, quand le livre arrive, nous vous
contactons pour vous dire qu’il est prêt à être récupéré. ».
« Cela ne prend pas de temps et vous pouvez également
nous contacter par courriel ou par téléphone », ajoute-t-il.

essais, des romans graphiques et beaucoup d’autres. ».
M. Mutford ajoute avoir l’impression que beaucoup
d’ouvrages de niveau débutant de la collection de langue
française sont demandés par les étudiants en immersion
française qui veulent pratiquer la langue.
Outre le catalogue lui-même, M. Mutford mentionne
être « ouvert aux idées des francophones » pour les programmes de la bibliothèque. Il rappelle qu’avant la COVID-19, parmi les évènements populaires de la bibliothèque, on comptait la série « Been There, Done That »,

au cours de laquelle les gens étaient invités à partager
des présentations de leurs périples en projetant un diaporama, une expérience à laquelle des francophones participaient assidument.
La bibliothèque, située au deuxième étage du Centre
Square Mall, possède une collection de 70 000 articles
de formats variés, notamment des livres physiques, des
livres audios, des livres numériques, des CD, des DVD
et bien plus encore. Chaque membre peut emprunter
jusqu’à 20 livres à la fois pour une période de trois semaines.

SLAVE RIVER
PADDLEFEST
Long week-end d’août
Fort Smith, TNO

INSCRIVEZ-VOUS
ICI
ICI::

Le directeur de la bibliothèque de Yellowknife,
John Mutford, rapporte que la demande pour les
ouvrages en français est présente
(Crédit photo : Cristiano Pereira)
Le responsable de la bibliothèque explique qu’une fois
la commande passée, cela peut prendre une ou deux semaines pour que le livre arrive et qu’on prévienne
l’abonné qu’il peut l’emprunter. M. Mutford déclare
également que, la plupart du temps, les demandes sont
admises « tant que nous pouvons trouver un exemplaire
du livre ou qu’il n’est pas trop cher ». « Nous disons oui
à la plupart des suggestions que nous recevons », assuret-il.
Plusieurs lecteurs francophones ont déjà vu leurs demandes consultées. « Nous voyons régulièrement des
francophones et beaucoup d’entre eux font des suggestions
vraiment bonnes », affirme le directeur de la bibliothèque.
« Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles
personnes. »
Le catalogue de la bibliothèque publique de Yellowknife compte environ 7 000 titres disponibles en français.
L’achat de nouveaux livres ne suit jamais un critère fermé
et récolte les suggestions des professeurs de français – tout
comme les professeurs d’anglais le font pour des livres
en anglais – ou des membres de la communauté francophone. « Mais ce n’est pas tout à fait une consultation
formelle », souligne-t-il.
Il existe également d’autres moyens de déterminer le
choix d’acquisition de nouveaux titres. « Par exemple,
nous obtenons des catalogues français de Scholastic (avec
des critiques écrites en anglais pour nous aider à décider),
et je vais regarder les listes de bestsellers français »,
éclaircit John Mutford. Une autre façon de trancher est
de consulter les listes de bouquins « en cours de commande
par d’autres bibliothèques qui desservent de grandes
communautés francophones. »
La liste des livres comprend de nombreux genres littéraires : « Nous avons des livres pour tous les âges, des
bouquins pour enfants, de la fiction pour adultes, des

SLAVERIVERPADDLEFEST.CA
Pour une fête familiale sur quelques-unes
des meilleures eaux vives au monde
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public
Impôts impayés en date du 5 juillet 2022
Comme prescrit par la Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers des
Territoires du Nord-Ouest, le ministre des Finances publie la liste
suivante des impôts impayés dans la zone d’imposition générale.

Bloc

Nom

Lot

Plan

Collectivité

Nom

Lot

Bloc

Plan

Collectivité

Montant

A C Enterprises ltée

57 (reste)

0033

Aklavik

343,94

Krutko, David

3

3

0137

Fort McPherson

1 418,84

A C Enterprises ltée

374

1733

Aklavik

270,92

Krutko, David

4

3

0137

Fort McPherson

1 210,01

A C Enterprises ltée

13

0033

Aklavik

180,75

Labonte, Marcel et Denis

107

0033

Aklavik

Adimari, Carmine et Jennifer

19

1

0187

Entreprise

873,81

Lafferty, Frank et King, Tendah

209

2343

Fort Resolution

Alexie, Gladys

44

16

Andre, Julie Ann

1

2053

Fort McPherson

0034

Tsiigehtchic

Montant

Les contribuables concernés doivent communiquer avec le
ministère des Finances du gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest en composant le 1-800-661-0820 (option 8) afin
d’établir un plan de remboursement.

234,61
2 378,72

173,66
7 055,14

Lafferty, Pearl et Carpenter, Linda

243

4286

Fort Resolution

495,96

Lafferty, Richard Charles

45

0104

Fort Providence

3 528,89

Andrew, Frederick Allen Jr.

127

3037

Tulita

17 287,02

Lennie, Margaret Rose

64

3491

Sachs Harbour

3 843,37

Andrew, Frederick Allen Jr.

128

3037

Tulita

21 052,63

Liard Valley Band Development

117

1847

Fort Liard

3 168,42

Andrew, Frederick Allen Jr.

129

3037

Tulita

9 095,64

Liard Valley Band Development

118

1847

Fort Liard

757,95

Andrews et Lucas, Sebastian et Kelsey

1

10

0607

Tuktoyaktuk

1 274,30

Liard Valley Band Development

251

2159

Fort Liard

438,35

Arny’s General Stores ltée

9

20

2060

Behchokǫ̀

794,23

Lockhart, Joseph Jr. et Bernadette

6 Pt

0202

Łutselk’e

11 259,60

Arny’s General Stores ltée

14

21

2060

Behchokǫ̀

5 427,17

Ayah, Monica

133

0584

Behchokǫ̀

255,15

Balsillie, Don

31 (reste)

58

Fort Resolution

Balsillie, Don

224

3161

Fort Resolution

Balsillie, Don

222

3161

Fort Resolution

Balsillie, Louis

218

3 161

Fort Resolution

Bear River Enterprises ltée

7-6

1266

Tulita

Berreault, Clarence et Isiah, Bernice

123

1847

Fort Liard

Bertrand, Victor

125

1847

Blake, Arthur C.F.

12

0874

Blake, Darby et Elaine M

124

3227

Tsiigehtchic

Blake, Ellen Marilyn

3

24

1984

Fort McPherson

Blake, Leslie P

19

5

0284

Blake, Richard James

7

30

2834

Blake, Susan

11

7

Cardinal, David

1

Louie, Peter Jr.

2

9

0607

Tuktoyaktuk

201,10

Mackeinzo-Taylor, Catherine

58

45

4347

Délı̨nę

636,41

6 325,09

Marcellais, Marilyn

207

1910

Fort Liard

4 819,48

McCaw, Devon R. et Bridgette J.

1127

2382

Route Ingraham Trail

8 134,72

Milne, Christopher Kaleb

1078

85B/12 4230

6 290,07

Mitchell, Agnes Julienne

30

Tsiigehtchic

136,46

22 795,81

Modeste, David et Patricia

1

3686

Délı̨nę

1 748,81

Moorman, Darren et Horassi, Bernette

89

2880

Tulita

1 182,13

Fort Liard

7 791,21

Moosenose, Peter

176

3922

Whatì

16 552,99

Fort McPherson

1 282,30

Norn, Vernon

19-27

582

Fort Resolution

550,22

Nuttal, David

8

0777

Tuktoyaktuk

2 605,31

1 735,37

Pasowisty, Gus et Mandeville, Ruth

19-67

0582

Fort Resolution

7 572,45

Fort McPherson

2 176,19

Paul, Edward J. et Pokiak, Myrna

1137

2406

Route Ingraham Trail 2 044,52

Fort McPherson

130,87

Paulatuk Visitor Centre Corp.

131

4132

Paulatuk

0874

Fort McPherson

228,63

Pokiak, Frank et Nellie

29

1233

Tuktoyaktuk

41

0772

Tsiigehtchic

419,64

Price, Doug

52

3491

Sachs Harbour

Causa, John et Florence

163

1854

Fort Providence

442,09

Quyta Holdings ltée

9

1

187

Entreprise

6 204,20

Champagne, Naomi Dawn

12

0611

Arrière-pays (ouest)

543,44

Quyta Holdings ltée

10-11

1

187

Entreprise

14 835,84

Champagne, Naomi Dawn

11

0611

Arrière-pays (ouest)

282,49

Quyta Holdings ltée

3

5

359

Entreprise

5 937,04

Cleary, Ronald

8

1

3 686

Délı̨nę

2 405,76

Quyta Holdings ltée

2

5

359

Entreprise

13 241,82

Cockney, Noella

2

13

0607

Tuktoyaktuk

R.T. Gruben Services ltée

17

21

3422

Tuktoyaktuk

David Storr et Sons Contracting ltée

30-2

1 339

Aklavik

3 775,29

Rafuse, Arden R. et Klahm, Sabine

1074

85B/12 4230

Paradise Gardens

Douglas, North George

306

584

Behchokǫ̀

8 123,58

Rat River Development Corporation ltée

7

27

3124

Fort McPherson

199,10

Emaghok, Angus et Felix, Annie

1022

1941

Tuktoyaktuk

772,79

Sabourin, Gregory et Margaret

261

3492

Fort Providence

13 185,66

Fabien, Frank Angus Jr.

113

1712

Fort Resolution

521,89

Sabourin, Russell et Harris, Cindy-Rae

267

3492

Fort Providence

1 516,75

Firth, James R. et Mary Martha

19

0264

Fort McPherson

402,81

Sarasin, Kimberly

119

584

Behchokǫ̀

8 755,77

Firth, Victor

286

1503

Aklavik

Sassie, Mary Sr.

6

173

Fort Liard

1 244,70

Firth, Wilbert et Christine

29

19

1985

Fort McPherson

956,25

Semple, Dale et Arey, Cheryl

543

3821

Aklavik

7 091,33

Francis, John William

5

5

0874

Fort McPherson

7 254,78

Sittichinli, Larry et Florence

214

1042

Aklavik

23 422,07

Francis, Richard

12

7

874

Fort McPherson

483,36

Sittichinli, Larry et Florence

215

1042

Aklavik

8 318,36

Francis, Richard

3-2

1

0660

Fort McPherson

659,44

Snowshoe, Stanley et Norma

6

16

0982

Fort McPherson

Franklin, Lee et Teasdale, Colleen

131

584

Behchokǫ̀

3 879,22

Special “T” Services ltée

1

32

1613

Tuktoyaktuk

Gardlund, Sarah Ann

55

0033

Aklavik

837,50

Special “T” Services ltée

3

32

3397

Tuktoyaktuk

3 936,11

Giroux, George

19-3

0582

Fort Resolution

Steen, Charlene, Nicole et William

1026

1941

Tuktoyaktuk

5 419,56

Greenland, Edwin et Florence

426

2031

Aklavik

4 566,54

Greenland, James Carson

26

26

2293

Fort McPherson

Gruben, Lorna

2

29

1528

Gruben, Roger T.

3

2A

Gruben, Roger T.

20

1A

Harry, James

38

Hunley, Ken

Jackson, Michael

4

399,80

16 352,68

106 036,42

1A

D

5 725,86

5 401,66
47,08

9 019,77

1 912,78

133,27

559,63

51 099,80

Taniton, Dave et Martina

7

16

2242

Délı̨nę

Territorial Investments ltée

4

9

1558

Ulukhaktok

Tuktoyaktuk

323,19

Territorial Investments ltée

7

20

2337

Ulukhaktok

0607

Tuktoyaktuk

4 333,99

Thomas, E et Thompson, J. et Linklater, Em 7

3

137

Fort McPherson

1233

Tuktoyaktuk

2 100,80

Thomas, Francis et Dryneck, Rose

299

0584

Behchokǫ̀

2 924,71

3491

Sachs Harbour

3 581,83

Tutcho, Tina

3

2242

Délı̨nę

3 864,62

96

0033

Aklavik

Undah Gogah Corporation

299

4569

Fort Providence

156,01

287

4101

Fort Good Hope

1 137,96

Vandell, Arnold M.H. et Rosemary

179

1854

Fort Providence

601,29

2 090,70

West Delta Property Management ltée

6

1

2823

Fort McPherson

1 595,60

603,29

West Delta Property Management ltée

1-2

5

0284

Fort McPherson

147,63

5 363,84

West Delta Property Management ltée

1

22

1642

Fort McPherson

1 789,52

22

47

Jacobson, Gary W.J. et Jenny Mae

6

John, Frank

274

Kanayok, Janet

5

Kasook, Kaya Jean

546

Kay, Johnny et Kaye, Annie Bella

34

Klugie, Monica

150

31
11
16

0816

Fort Good Hope

1528

Tuktoyaktuk

1503

Aklavik

99,72

1558

Ulukhaktok

373,07

West Delta Property Management ltée

7

3644

Aklavik

464,84

Wetrade, Mary Lynn

139

2053

Fort McPherson

2301

Fort Resolution

2 340,64
193,12

Koe, Abraham

20

7

0874

Fort McPherson

343,40

Koe, Kenneth Joseph

5

25

1984

Fort McPherson

473,21

952-063F

1

9 545,82

Jackson, Wilfred Richard J.

479,60

43

0034

144,44

1 774,00

13

495,16

Paradise Gardens

14 933,43

Wetrade, Richard et Simspon, Ernestine

173

Fry, Robert

7

14

25

3132

Fort McPherson

0584

Behchokǫ̀

3922

Whatì

3334

Behchokǫ̀

232,62
483,99

51 396,25

84,59
1 303,23

2 370,53
22 016,30
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Voitures électriques : 72 nouvelles bornes
de recharge pour les TNO
On compte actuellement moins d’une dizaine de bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques à travers le territoire, selon le site
Thomas Ethier
IJL – Réseau. presse – L’Aquilon
Le GTNO a obtenu en juillet les fonds
qui devront permettre l’installation de
72 nouvelles bornes de recharge pour
véhicules électriques aux Territoires du
Nord-Ouest. Limité aux collectivités
alimentées par hydroélectricité, le programme s’inscrit dans la poursuite des
objectifs de réduction des gaz à effet de
serre fixés par le GTNO.
Un montant de 414 000 $ a été octroyé
au GTNO dans le cadre du Programme
d’infrastructure pour les véhicules à
émission zéro du gouvernement canadien,
pour l’élargissement de ses infrastructures de recharge électrique. Le député
libéral des TNO, Micheal McLeod, en a
fait l’annonce le 14 juillet en conférence
de presse.
L’électricité contre les
gaz à effet de serre
Le GTNO s’est engagé en 2018 à réduire de 30 %, d’ici 2030, les émissions
de gaz à effet de serre produites aux TNO
par rapport au niveau de 2005. « Pour ce
faire, nous devons réduire les émissions
générées par le secteur des transports,
qui produit 58 % des émissions du territoire », a souligné la ministre de l’Infrastructure, Diane Archie.
Seules les collectivités ayant accès à
l’hydroélectricité auront droit à leurs
bornes de recharge, une décision prise
en regard du cout de l’électricité, selon
le directeur de l’énergie des TNO, Robert
Sexton. « Au fur et à mesure que la
technologie s’améliore, nous examinerons d’autres méthodes pour fournir des
bornes de recharge aux collectivités qui
ont un cout de production d’électricité
plus élevé », a-t-il indiqué.
Plusieurs détails demeurent en suspend quant au déploiement du programme. « Maintenant que le financement est assuré, le programme comme
tel est officiellement à l’étape de conception. Nous en ferons le lancement officiel
au cours des prochaines semaines, et
serons en mesure d’offrir des détails à
propos de ce qui sera mis de l’avant », a
indiqué Mme Archie.
La ministre s’est limitée à préciser que
des bornes de recharge de niveau 2 et de
niveau 3 seront installées dans les rues,
les entreprises, les immeubles à logement
ou encore les entreprises possédant un
parc de véhicules. « Plus nous élargirons
notre offre d’infrastructures de recharge,
plus nous verrons de véhicules électriques
sur nos routes, une option deviendra
viable pour les résidents et les entreprises », a résumé Mme Archie.
On compte présentement six bornes
de recharge de niveau 2 aux TNO, selon
le site PlugShare, réparties à Yellowknife,
à Hay River, à Fort Smith et à Fort Providence. Le gouvernement canadien a
approuvé, ces dernières années, l’installation de plus de 33 000 bornes à travers
le pays. Un récent investissement de
45 millions $ devra permettre l’installation de 6000 bornes supplémentaires.
Selon une étude commandée en 2020
par le GTNO, la vente annuelle de véhicules électriques pourrait représenter entre
2,9 % et 11,3 % de toutes les voitures et
camionnettes vendues aux TNO en 2030.

On indique également dans le rapport
qu’un couloir de bornes de recharges
pourrait être installé sur les routes 1 et
3, de Yellowknife à la frontière de l’Alberta. « Des stations pourraient être
placées sur la route vers Fort Smith »,
lit-on.
Selon M. Sexton, l’élargissement du
réseau de bornes électriques aux TNO
représente un incitatif crucial à l’achat
de véhicules électriques pour les automobilistes ténois. « Il s’agit en quelque
sorte du problème de la poule avant l’œuf,
a-t-il illustré. Nous avons besoin des
infrastructures pour mettre des véhicules
électriques sur la route. »
M. Sexton avance également que le
programme de financement à l’achat offert
aux particuliers ces dernières années
pourrait avoir contribué à attiser l’intérêt
des Ténois pour les véhicules électriques.
À l’heure actuelle, les résidents des
TNO ont la possibilité d’obtenir un rabais
de 5000 $ du gouvernement fédéral, offert
partout au pays. Le budget inclut un montant de 1,7 milliard $, dédié à étendre ce
programme jusqu’en mars 2025.
Une question complexe
Le GTNO s’est notamment fixé comme
objectif de réduire le niveau d’émission
de gaz à effet de serre lié au transport de
10 % par habitant, d’ici 2030. « Plus les
Ténois conduiront de véhicules électriques, plus nous ferons de progrès vers
l’atteinte l’un des objectifs de la Stratégie
énergétique 2030 des TNO », a affirmé
la ministre Archie.
La vice-présidente de la coopérative
Yk Car Share Co-op, France Benoit, émet
certaines réserves. « Changer son véhicule à essence pour un véhicule électrique
n’est pas nécessairement la solution »,
indique-t-elle.
L’organisme de Yellowknife compte
une quarantaine de membres, qui se
partagent une voiture électrique, stationnée à la mairie. L’un des objectifs est de
diminuer la production de gaz à effets de
serre, en diminuant le nombre de voitures
dans les rues de la capitale.
« Si tout le monde devient propriétaire
d’une voiture électrique, gardons en tête
que la production des composants de ces
véhicules génère en elle-même beaucoup
de gaz à effet de serre, souligne Mme Benoit. Il faut également considérer la manière de produire de l’électricité. Yellowknife est alimentée à l’hydroélectricité, ce
qui contribue à réduire les émissions de
gaz à effet de serre, mais ce n’est pas le
cas de toutes les collectivités. »
Efficace malgré le froid
Contrairement à une croyance populaire, les froids extrêmes propres au Nord
ne constituent pas un frein à l’adoption
des technologies de transport électrique.
« Le plus grand mythe que l’on entend,
c’est que les batteries ne fonctionnent pas
en hiver, par grands froids, confirme
Mme Benoit. Les gens ont en tête une
petite batterie douze volts. On parle ici
d’immenses batteries. »
Selon elle, la Chevy Spark EV 2016
acquise par la coopérative voit sa capacité réduite environ de moitié par grands
froids, passant d’une capacité de 140 km
à environ 70 km. Toutefois, les récents
modèles – comme la récente acquisition

La coopérative d’autopartage YK Car-Share coop met un véhicule
électrique à disposition de ses membres. La voiture est également utilisée
en semaine par les employés de la municipalité de Yellowknife.
(Crédit photo : Thomas Ethier)
de la coopérative, une Bolt 2022 de GM
– ont une capacité dépassant les 400 km
en conditions idéales. « On peut se déplacer sans problème à Yellowknife en véhicule électrique, et ce, en toute saison »,
affirme Mme Benoit.
Les Ténois démontreraient par ailleurs
un intérêt croissant pour cette technologie. « Il est faux de dire qu’il n’y a pas
beaucoup de véhicules électriques à
Yellowknife », indique France Benoit,
qui dit fréquemment observer de nou-

velles voitures stationnées à côté de celle
de la coopérative, à la borne de recharge
de la municipalité.
L’organisme s’est notamment donné
le mandat, à travers ses activités, de
cumuler de l’expérience et des données
sur le déploiement de cette technologie
dans les conditions propres à Yellowknife.
« Nous serons très heureux de collaborer
avec le GTNO pour le déploiement de
leur programme, s’il y a consultations »,
souligne Mme Benoit.

Le 30 septembre est
maintenant un jour férié
pour les travailleurs des
Territoires du Nord-Ouest.
La Loi sur les normes d’emploi a été modifiée pour
établir la Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation comme jour férié aux TNO.
Ce jour de congé donne l’occasion aux résidents
de reconnaître l’histoire coloniale des TNO et les
séquelles des pensionnats.
Pour en savoir plus sur cette nouvelle journée de congé, cliquez ici :

www.ece.gov.nt.ca/fr/journee-nationalede-la-verite-et-de-la-reconciliation
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FOTR aura eu droit cette année à son averse, qui aura laissé derrière elle les traditionnels trous de boue et
vêtement détrempés propres à tous festivals dignes de ce nom. (Crédit photo : Thomas Ethier)

Les tambours dénés ont ouvert (et clôturé) le festival Folk On The Rocks 2022 comme ils le
font tous les ans. (Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)
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Nancy McNeill (à droite), responsable de la Safety
Squad, est venue partager conseils et bonnes pratiques
pour passer un bon festival. Elle a répondu aux
questions d’Alexandra Gagné (à gauche) et José Audet
(au centre). (Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)
L’artiste Kid Gali est venu partager sa bonne
humeur et un peu de son talent avec l’équipe
de Radio Taïga pour l’émission L’Allonge
2022. (Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)

Les artistes hip-hop de l’étiquette One North Recordings,
rassemblés sur la scène principale de FOTR.
(Crédit photo : Thomas Ethier)

Une atmosphère paisible et un public uni par l’amour de la musique (Crédit photo : Cristiano Pereira)

Sara Dufour et ses musiciens ont fait danser les festivaliers de Yellowknife avant de poursuivre leur
tournée du Québec. (Crédit photo : Thomas Ethier)

Surement un des grands moments
du festival : Munya Mataruse a offert
une afrofusion joyeuse et contagieuse.
(Crédit photo : Cristiano Pereira)

Cette édition a eu des améliorations dans l’accessibilité du site pour
les fauteuils roulants. (Crédit photo : Cristiano Pereira)

Alec Raniwsky et Chad Hinchey,
fondateurs de l’étiquette One North Recordings.
(Crédit photo : Thomas Ethier)

Sans stress, et avec du temps et de l’espace pour
17033 GNWT
Mental
Health
- L’Aquillon
Adrythme
6.74x5.75
- C1_A
Carly McFadden,
directrice
générale
et Campaign
artistique FRse
détendre :Print
c’est le
de Folk
On The Roks
du festival. (Crédit photo : Cristiano Pereira)
(Crédit photo : Cristiano Pereira)

Il est maintenant temps
de voir si vous vous
sentez bien.
Il y a plus de soutien en santé mentale pour
les francophones que jamais : obtenir de
l’aide dans votre langue maternelle est le
meilleur moyen de vous faire entendre.
Accédez aux ressources en français dès
aujourd’hui.
Communiquez avec l’intervenant-pivot
francophone en santé mentale au
867-767-9110, poste 41483

www.nthssa.ca/fr/services/de-santé-mentale-en-français

Moments de contemplation pendant le coucher de soleil au lac Long. (Crédit photo : Cristiano Pereira)

8

L'AQUILON, 22 JUILLET 2022

Éclosion de syphilis : de nouveaux
tests rapides arrivent aux TNO
La Santé publique des TNO entend freiner une importante éclosion de syphilis à travers le territoire,
où les taux de transmission se sont accrus de 253 % entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2022.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Face à une éclosion majeure de Syphillis dans les collectivités du territoire, la Santé publique des TNO a annoncé le 19 juillet le déploiement d’un nouveau programme
de détection rapide du virus. Grâce au dispositif attendu
aux TNO dans les prochaines semaines, une personne
atteinte pourra passer un test et obtenir les résultats et un
traitement au cours d’une même visite.
La santé publique a reçu l’approbation de Santé
Canada pour l’obtention de 1100 tests dans le cadre
d’un programme d’accès spécial. L’administratrice en
chef de la santé publique des TNO, Dre Kami Kandola,
en a fait l’annonce en compagnie l’infectiologue Dre
Ameeta Singh, qui s’est elle-même prêtée à une courte
démonstration devant les médias.
Un moment décisif
La Dre Singh a récemment dirigé une étude clinique
sur l’analyse hors laboratoire de la syphilis et du VIH en
Alberta, en vue de l’approbation de ces tests à travers le
pays. Bien qu’approuvée pour les TNO, la distribution de
ces tests est restreinte dans le reste du pays, mais pourrait
être approuvée d’ici l’année 2022, selon la Dre Singh.
Produit par le laboratoire Biolytical, le test serait
précis à 90 %, et permet de fournir les résultats au
patient en 15 minutes après le prélèvement d’un échantillon de sang. La rapidité permettra selon la Dre Kandola de contourner l’un des principaux obstacles au
repérage de la maladie chez les personnes atteintes, soit
la longueur du processus.

notamment distribué des affiches dans le cadre de sa
dernière campagne de sensibilisation.
« Nous avons découvert au fil que nous perdions des
personnes atteintes en leur imposant plus d’une visite
dans le système de santé. Aujourd’hui, nous avons une
campagne ciblée, nous savons qui tester, et pourrons
offrir un diagnostic et un traitement en une seule visite.
Il pourrait s’agir d’un moment décisif de cette éclosion »,
a indiqué la Dre Kandola.

Venue d’Alberta, l’infectiologue Dre Ameeta
Singh s’est prêtée à une démonstration devant les
médias, avant l’annonce officielle. Les résultats
ont été obtenus moins de trois minutes après la
prise de sang. (Crédit photo : Thomas Ethier)
À l’heure actuelle, les échantillons de sang doivent
être envoyés en laboratoire après le prélèvement. Selon
la Kandola, environ cinq pour cent des patients ne se
présentent pas à leur seconde visite pour obtenir un
diagnostic, une statistique qui s’élèverait à environ 20 %
en Alberta. « Je crois que ce nouveau test va vraiment
changer la donne au Canada », a affirmé la Dre Sighs.
Depuis 2019, les taux de transmission se sont accrus
de 253 % aux TNO. La Santé publique des TNO a

Sans symptômes
Les plus hauts taux d’infections aux TNO se trouveraient dans la Dehcho et dans les régions de Yellowknife et de Hay River. Les personnes de 25 à 29 ans
seraient les plus atteintes. « Ce n’est pas un enjeu lié à
l’école secondaire. La population infectée ne se trouve
pas à l’école, ce qui rend plus difficile de s’attaquer à
cette éclosion », a expliqué la Dre Kandola.
Les femmes enceintes des TNO se font notamment
tester à trois reprises durant leur grossesse pour éviter
que l’infection ne soit transmise de la mère au nouveauné. Sans traitement, la maladie peut endommager les
os, les dents, les yeux, les oreilles et le cerveau de
l’enfant.
La syphilis est une infection transmise sexuellement
qui, si non traitée par antibiotiques, peut entrainer des
troubles neurologiques permanents, et la mort. L’infection peut d’abord se manifester sous forme de plaie
ouverte et sans douleur, ou d’ulcère sur les parties
génitales. « Toutes les personnes infectées ne développeront pas de symptômes », prévient la Santé publique.

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Amusezvous

au soleil sur
la plage

mais sans pour autant
négliger la sécurité!

Portez un gilet de
sauvetage!
Tout le monde devrait porter
un gilet de sauvetage dans
les embarcations, et tous les
apprentis nageurs devraient
en porter un lorsqu’ils
sont à proximité de l’eau.
Empruntez des gilets de
sauvetage à un poste de prêt
dans les parcs des TNO ou
apportez le vôtre.

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
NWTParks.ca

950-319F L’Aquilon
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Langues officielles : les organismes ténois
déplorent la rigidité des appuis financiers
Plus d’argent, mais surtout, moins de contraintes. C’est ce que réclament les organismes de la francophonie ténoise à la ministre des Langues
officielles du Canada, Ginette Petitpas Taylor, qui élabore présentement le prochain plan d’action pour les langues officielles du Canada.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Les principales organisations francoténoises étaient rassemblées à Yellowknife le 19 juillet pour mettre en lumière
les obstacles à l’avancement de la francophonie en milieu minoritaire du Nord
canadien. Le secrétaire parlementaire
aux langues officielles, Marc Serré, était
sur place pour recueillir les propos, voués
à orienter les actions d’Ottawa pour les
cinq prochaines années.
L’Assemblée avait lieu dans le cadre
d’une tournée de consultation pancanadienne, qui s’arrêtait, du 18 au
21 juillet, dans les trois territoires.
« Nous observons un recul du français
à travers le pays, on le reconnait comme
gouvernement », a indiqué M. Serré,
soulignant notamment « d’énormes
défis à relever en immigration ». « Notre
cible de 4,4 % de francophone hors
Québec n’a jamais été atteinte en
20 ans », a-t-il souligné.
Médias ténois en a discutés avec les
représentants de la Fédération francoténoise (FFT), de l’Association francoculturelle de Yellowknife (AFCY), du
Réseau Santé TNO, de la Commission
scolaire francophone des TNO (CSFTNO) et du Collège nordique francophone.
Financement par projet :
une « aberration »
L’ensemble des organismes présents
réclame à Ottawa un financement spécialement adapté aux réalités du territoire.
On note entre autres les difficultés à
embaucher, à loger les employés et à les
garder ici, le cout élevé de la vie, le nombre
limité de participants aux activités, ou
encore les couts élevés des déplacements,
des réalités qui nécessiteraient plus
d’argent et de flexibilité de la part des
bailleurs de fonds.
Plus particulièrement, les intervenants
ont décrié les contraintes associées aux
fonds du gouvernement fédéral. Faisant
écho à ses homologues, la directrice
générale de la FFT, Audrey Fournier,
explique que les montants, généralement
limités à des projets spécifiques, serviraient mieux les organismes s’ils étaient
consacrés à leur évolution à long terme.
« Le bailleur de fonds pourrait offrir
la possibilité d’en faire beaucoup plus, et
ce, au même prix, avance-t-elle. En ce
moment, on se retrouve contraints à
embaucher des consultants externes à au
moins 100 $ l’heure, puisqu’on nous finance des projets précis. Nous devons
donc tous livrer l’information, c’est
énormément de travail, et, à la fin du
contrat, cette information quitte l’organisme. Nous aurons, au mieux, un rapport.
Un employé cumule de l’expérience au
fil des projets, et continue à bâtir nos
connaissances et notre expertise. »
Le directeur général de l’AFCY,
Maxime Joly, parle pour sa part d’une
« grave aberration ». « Une chose m’horripile, les règles nous permettent de payer
un consultant à 150 $ de l’heure, mais
nous empêchent de payer un employé à
35 $ de l’heure, déplore-t-il. Un changement règlementaire en ce sens aurait un
impact monumental, et ce, sans même
avoir à injecter d’argent frais. »

« Cette enveloppe, celle qui nous
permet de payer des salaires et des loyers,
tout le monde crient pour qu’elle soit
bonifiée, poursuit M. Joly. Seulement
avec ce changement, il y aurait davantage
de projets, les organismes seraient plus
forts, mieux appuyés, et nous aurions,
par défaut, des communautés francophones mieux desservies ».
La « poutine » administrative
Les contraintes bureaucratiques associées aux demandes de financement et à
la reddition de compte représenteraient
un frein majeur aux projets. Selon
Mme Fournier, plusieurs organismes
n’auraient tout simplement pas les ressources nécessaires pour gérer les demandes financements. « Nous sommes
pris dans une poutine administrative alors
que nous devrions nous concentrer à faire
évoluer nos services », illustre-t-elle.
« Des fonds ne se rendent pas sur le
terrain, puisque les exigences imposées
aux organismes sont trop complexes,
explique la directrice. Souvent, après
un essai, nos partenaires nous disent
qu’ils ne veulent plus travailler avec
nous, à cause des exigences qui nous
viennent du bailleur de fonds. Ils n’ont
tout simplement pas les ressources pour
s’attaquer aux formulaires. La communauté est donc privée de services qu’elle
pourrait avoir. »
« On nous demande parfois de monter
des demandes de financement sur cinq
ans, et de préciser qu’en 2027, il y aura
un atelier d’art, dans telle école, à 14 h,
et qu’on attend huit personnes, ironise
Maxime Joly. Peut-on donner aux organismes la chance de saisir les occasions
qui se présentent à eux ? »
Santé : solidifier les
partenaires francophones
Ces enjeux administratifs s’imposeraient aux organismes voués à appuyer
le secteur de la santé, alors qu’une
pénurie de personnel affecte présentement les services offerts à l’ensemble
des résidents du territoire. Selon la
directrice du Réseau TNO Santé, Sophie Lubet, le gouvernement aurait tout
à gagner à stabiliser les structures des
organismes, pour en faire de vrais
partenaires vers un meilleur système
pour les résidents de toutes communautés linguistiques.
« Si une personne est atteinte d’un
cancer, elle veut comprendre tout ce
que lui dit le médecin. On milite énormément pour l’offre de services de soins
de santé en français. Or, notre réalité,
c’est que les employeurs n’ont même
pas le personnel pour fonctionner normalement, déplore-t-elle. On devient
le caillou dans la chaussure, alors que,
notre but, c’est d’être partenaires du
système de santé. Pour ce faire, nous
avons besoin d’un revenu beaucoup
plus stable, et de partenaires mieux
outillés. »

pour les métiers ni pour les services
spécialisés, souligne le président de la
CSFTNO, Jean De Dieu Tuyishime. À
partir de huitième année, les enfants ont
tendance à aller vers les écoles de la
majorité. »
Même son de cloche au Collège nordique francophone, qui a pour objectif
d’étendre son offre de programmes
postsecondaire dans les prochaines
années. « Un financement sur deux ou
trois ans, déjà c’est exceptionnel pour
nous, en comparaison à ce qu’on avait
avant, indique le directeur général,
Patrick Arsenault. Mais pour atteindre
le même niveau que les autres collèges
postsecondaires francophones en situation minoritaire du pays, ça nous prendrait un financement nous permettant
de planifier sur le long terme. »
M. Tuyishime déplore par ailleurs
les combats que doit mener la CSFTNO pour servir les élèves francophones
du territoire, et réclame une meilleure
définition des règles par Ottawa.
« Nous sommes souvent devant les
tribunaux pour obtenir nos gains. C’est
une grande charge sur nos épaules.
Nous ne devrions pas avoir à passer
constamment devant les tribunaux
pour obtenir ce dont nous avons besoin », souligne-t-il.

Plaidoyer pour un centre
communautaire
Maxime Joly a également rappelé à
Marc Serré que la communauté francoténoise est l’une des seules au pays à
ne pas avoir son propre centre communautaire. « Nous n’avons pas d’espace
à nous, et c’est un problème. Cela nous
permettrait par-dessus tout de jouer un
rôle positif dans la communauté »,
souligne celui qui était auparavant
directeur général de l’Association franco-nunavoise. « À Iqaluit, sous avons
investis dans un centre, pour avoir la
plus belle scène de spectacle. Nous
avons ainsi été chercher la population
inuite et les anglophones, pour qu’ils
viennent nous jouer de la musique et
s’amuser avec nous. »
Selon Mme Fournier, un tel centre
pourrait faciliter l’intégration des FrancoTénois à la communauté au sens large,
un souhait d’ailleurs exprimé par plus
d’un organisme. « On ne veut pas simplement être dans notre coin comme
francophones, indique-t-elle. Au-delà de
nos revendications, nous sommes aussi
des alliés sur les plans économique et
culturel, et il serait important que des
fonds pour un futur centre communautaire permettent ce genre d’intégration
dans la communauté en général. »

Devenez
membre d’un conseil
Conseil consultatif sur la surveillance de l’environnement – Membre
Organisme indépendant de surveillance environnementale – Directeur
Conseil de gestion du parc national Tuktut Nogait – Membre
Office des ressources renouvelables du Sahtu – Membre suppléant

Date limite de dépôt des candidatures : 5 août 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.

Éducation : appuyer la croissance
La commission scolaire francophone
des TNO plaide également pour obtenir
des fonds mieux adaptés à l’évolution de
son rôle dans la communauté. « Dans nos
écoles, nous n’avons pas assez d’espace
128-584F
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Une collaboration des cinq médias francophones des trois territoires canadiens :
les journaux L'Aquilon, l'Aurore boréale et Le Nunavoix, ainsi que les radios CFRT et Radio Taïga

Les feuillus
préfèrent les
hivers rudes
Nelly Guidici
Une étude publiée le 27 avril 2022,
dans la revue scientifique Proceedings
of the National Academy of Sciences,
révèle que la diminution du nombre de
jours de gels a des effets sur la captation
et le stockage du carbone par les forêts
et, par le fait même, sur leur rôle dans la
lutte naturelle au changement climatique.
Les forêts de 4 000 sites disséminés
dans toutes les provinces et territoires
ont été observées dans le cadre de cette
étude, dont une cinquantaine réparties
aux Territoires du Nord-Ouest et auYukon. Cette étude inédite apporte une
analyse à grande échelle des capacités
d’adaptation des arbres du Nord au Sud
et d’Est en Ouest du Canada, dont 40 %
de la superficie est couverte de forêts.
Avec le réchauffement des températures,
une augmentation de la croissance du
pin, très répandu aux TNO et au Yukon,
a été observée alors que les feuillus répondent de façon négative à ces changements.
« Le peuplier et le bouleau ont évolué
pour se protéger du froid, en se basant
sur le nombre de jours de gel pour sortir
de leur dormance au printemps. S’ils n’ont
pas atteint ce seuil-là, ils restent en dormance un peu plus longtemps », explique
Martin Girardin, chercheur scientifique
au sein de Ressources Naturelles Canada

Nelly Guidici

Les forêts boréales des TNO et du Yukon ne capturent pas autant de carbone que les autres forêts du Canada.
L’une des causes est le taux de mortalité des arbres lors des incendies de la période estivale.
et auteur principal de l’étude.
Cette observation pose des inquiétudes
quant à la capacité de ces variétés d’arbres
à capter du carbone. Le contraste observé entre les pins et les feuillus met en
relief « l’apparition d’une complexité qui
s’est formée avec le réchauffement climatique » selon le chercheur.
L’étude a également permis d’identifier
les sites où les répercussions de la baisse
du nombre de jours de gel sont les plus
importantes.

Exprimez-vous

« On est en mesure de voir quelles
espèces sont les plus affectées et comment
elles sont affectées les unes par rapport
aux autres et ça, c’est nouveau », précise
M. Girardin. Le pin gris et le peuplier
faux-tremble sont les deux espèces
d’arbres les plus répandues parmi les
onze différentes espèces répertoriées aux
TNO et au Yukon.
Forêts du futur
Il est encore difficile de savoir à quoi
les forêts boréales ressembleront dans les
années à venir, et les perturbations par
le feu ainsi que le froid sont deux facteurs
importants à prendre en considération,
selon le chercheur. Même si le froid joue
un rôle important dans les changements
climatiques, il n’est cependant pas encore
bien intégré dans les projections.
« Pour les projections futures, les
premiers facteurs importants sont les
perturbations et la mortalité dues au stress
climatique », indique l’auteur de l’étude.
Avec le changement climatique et la
hausse des températures, une perte importante des territoires forestiers est à
prévoir. Un reboisement de ces zones
apparait nécessaire et une sélection des

espèces les plus résilientes face aux effets
du réchauffement climatique est donc
primordial selon M. Girardin.
« Ce qui est très intéressant, c’est que
le pin est une bonne espèce, car il est
adapté au feu ainsi qu’aux milieux secs ;
on voit qu’il répond bien à la baisse du
nombre de jours de gel par an. Dans nos
simulations, le nombre de pins gris et de
pins tordus va augmenter dans les paysages forestiers », explique le scientifique.
L’effet des incendies
L’arbre semble être un outil à privilégier dans la lutte contre le changement
climatique. Sa capacité d’absorption du
dioxyde de carbone par les feuilles des
arbres et des épines pour les conifères le
rend attrayant pour son rôle de puits à
carbone. Cependant, toutes les forêts du
Canada ne sont pas aussi efficaces dans
la séquestration du carbone. Face aux
incendies, la forêt boréale est vulnérable
et n’affiche pas un bon bilan. Le taux de
mortalité des arbres, dû aux ravages des
feux durant la période estivale, ne permet
pas à ces forêts d’être suffisamment en
bonne santé pour jouer leur rôle de purification de l’atmosphère.

Le gouvernement des Territoires du NordOuest (GTNO) entreprend un examen de sa
conduite des opérations internes pendant la
pandémie de COVID-19.

L’objectif de cet examen est de recueillir des informations
pour améliorer la préparation aux futures urgences de
santé publique. Ce travail contribuera à l’élaboration de
modifications proposées aux lois existantes des TNO et à la
gestion des réponses aux urgences de santé publique à l’avenir.
Dans le cadre du processus d’échange avec le public, nous
invitons les résidents des TNO à participer à un sondage. Pour
en savoir plus, visitez le

exprimezvous.nwt-tno.ca/lecons-apprises-de-la-reponsea-la-pandemie-de-covid-19

Veuillez faire part de vos commentaires au plus tard le
15 août 2022.

Ressources naturelles Canada

Martin Girardin est l’auteur principal d’une étude qui met en lumière
l’incidence de la baisse du nombre de jours de gel sur la captation du
carbone par les forêts et sur leur rôle dans la lutte contre les effets du
réchauffement climatique.
125-080F
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Le Collège nordique francophone obtient
4,3 millions $ d’Ottawa
Cette entente de financement pluriannuelle avec Ottawa devra permettre à l’institution ténoise d’étendre son offre de programmes,
et de poursuivre ses efforts vers l’atteinte du statut officiel d’établissement d’enseignement postsecondaire.
Thomas Ethier
IJL – Réseau. presse – L’Aquilon
Le Collège nordique francophone de Yellowknife a
obtenu en juillet un financement de 4,3 millions $ du
gouvernement fédéral pour appuyer l’expansion de ses
activités. Le secrétaire parlementaire aux langues officielles
du Canada, Marc Serré, a profité d’une visite aux TNO
pour en faire l’annonce, le 19 juillet, dans les locaux de
l’établissement d’enseignement francophone.
Ces fonds, qui totalisent près de 5 millions $ avec une
contribution du GTNO, permettront au Collège nordique
de mettre sur pied une stratégie sur trois ans axée notamment sur la création de programmes de formation et
d’acquisition de compétences en milieu de travail, comme
l’explique le directeur général, Patrick Arsenault. « Ce
financement pluriannuel garanti nous permettra d’embaucher et d’élargir notre équipe pour développer nos partenariats, et étendre notre offre de programmes », a-t-il
résumé.
Le Collège compte également se pourvoir des technologies de pointe qui lui permettront de travailler avec ses
partenaires se trouvant à l’extérieur du territoire, et de
pouvoir offrir des formations en mode hybride, comodales
– offertes simultanément en virtuel et en personne – et
entièrement en ligne.
Un collège en croissance
Selon M. Serré, le gouvernement canadien a entrepris,
à travers son dernier plan d’action pour les langues officielles, d’enrichir les établissements d’enseignement
postsecondaire à travers le pays. « Il n’y a pas de doute,

Splendeur de la musique
classique au romantisme

(De gauche à droite). Le député libéral des TNO,
Michael McLeod, la mairesse de Yellowknife,
Rebecca Alty, le ministre de l’Éducation, de
la Culture et de la Formation des TNO, R.J.
Simpson, le directeur général du Collège nordique
francophone, Patrick Arsenault et le secrétaire
parlementaire aux Langues officielles du Canada,
Marc Serré (Crédit photo : Thomas Ethier)
en parlant d’éducation postsecondaire, que nous devons
nous assurer que les étudiants puissent avoir du travail en
sortant de l’école, et ce, sans avoir à quitter le territoire.
Pour ce faire, les étudiants doivent avoir accès aux bons
programmes, et le gouvernement fédéral a un rôle à jouer
sur ce plan », a-t-il déclaré.
Le Collège nordique francophone s’est donné pour
mission d’être officiellement reconnu comme un établissement d’enseignement postsecondaire d’ici l’année 2023.
Également présent à l’annonce, le ministre de l’Éducation,

28

Depuis son retour à Paris, après avoir complété sa formation à Rome,
Charles Gounod ne quitte plus la Ville lumière que pour de courts
voyages, exception faite de la période de la guerre franco-prussienne.
En 1870, Gounod déménage avec sa famille à Londres, où il demeure
jusqu’en 1874. Il est alors nommé directeur de la Royal Albert Hall
Choral Society, et il s’implique dans l’expansion de la musique classique
en dirigeant plusieurs concerts de la société philharmonique de Londres.
Son œuvre comme compositeur est aimée par les musiciens et par les
critiques de Londres. Il rentre à Paris en 1875 et continue la composition jusqu’à son décès en 1893.
Gounod compose près de 600 œuvres, certaines religieuses et d’autres
non. Dans son répertoire religieux, il compose des oratorios, des motets
et des chansons parmi lesquelles les plus reconnus sont la Messe solennelle a Sainte Cecile et l’Ave Maria. Cette dernière a comme base
mélodique fondamentale le prélude No 1 en C majeur de Jean-Sébastien
Bach. L’Ave Maria de Gounod a le même titre que la composition de
Schubert (1810), mais en diffère complètement, car Schubert compose
la musique pour le troisième canto a Ellen dans Ellens dritter Gesang,
écrit par John Scott.
Les deux œuvres sont cependant toutes deux chantées lors des cérémonies de mariage dans la tradition chrétienne. Les œuvres séculières
de Gounod sont principalement des chansons, des œuvres instrumentales, des compositions pour le théâtre et des opéras. Ce sont ces opéras qui cristallisent sa contribution au romantisme. Parmi ces opéras
se démarque Faust, qui est structuré en cinq actes, et qui a comme
protagonistes Faust, Méphistophélès et Marguerite. Le livret est écrit
par Jules Barbier et Michel Carre. Toutefois, sa source littéraire demeure
l’œuvre littéraire Faust, écrit par Johan Wolfgang von Goethe.
À côté de Charles Gounod, un autre compositeur français – ami de
Charles – rayonne dans l’univers de la musique classique au romantisme : George Bizet. George est initié à la musique par son père,
Adolphe, et sa mère Aimée Marie Louise, qui lui apprennent le piano.
À l’âge de neuf ans, il est admis au Conservatoire de Paris.

de la Culture et de la Formation, R. J. Simpson, a déclaré
l’appui du GTNO vers l’atteinte de cet objectif.
« C’est notre plan, mais le fait que le ministre le reconnaisse aussi comme sa propre vision est une chose percutante à mes yeux, s’est réjoui M. Arsenault. On souligne
souvent cet objectif au Collège, mais c’est la première fois
que je l’entends ainsi appuyé verbalement par le ministère. »
Le Collège nordique francophone s’est engagé ces
derniers mois dans des partenariats avec deux établissements d’enseignement postsecondaire d’Ontario, dans le
but d’échanger de l’expertise et d’élargir ainsi son offre de
programmes en français aux TNO.
Le cours Leadership et la gestion de la diversité, conçu
par l’université de l’Ontario français, sera ainsi offert à
Yellowknife dès la rentrée. En échange, le cours Culture et
Langue Tłı̨ chǫ, conçu par le Collège nordique, sera virtuellement offert aux étudiants de l’institution basée à Toronto.
Le Collège démarrera également dès septembre un
nouveau programme d’Éducation en services à l’enfance,
élaboré en partenariat avec le Collège francophone et la
Cité d’Ottawa. Le modèle proposé permet notamment aux
élèves du secondaire d’obtenir des crédits pour l’obtention
de leur diplôme.
Selon Patrick Arsenault, d’autres ententes de partenariat pourraient être annoncées au cours des prochains
mois, voir avant la fin de l’année 2022. « Nous cherchons
à offrir de plus en plus de programmes et de cours. Ces
collaborations nous permettent d’être exposés à différentes
manières de travailler, de construire des cours, nous aident
à développer des compétences pour renchérir sur ce qu’on
fait, et offrir des programmes de mieux en mieux pour
les Franco-Ténois. »

Formations sur
l’approvisionnement
avec le GTNO
Les Services partagés de l’approvisionnement du GTNO offriront
prochainement les ateliers suivants aux propriétaires d’entreprises sur la
meilleure façon de faire des affaires avec le GTNO. Les ateliers permettront
également aux participants d’exprimer leurs suggestions sur les façons
d’améliorer le processus d’appel d’offres. Toutes les séances sont gratuites.

27 juillet 2022 – ateliers webinaires en ligne
De 9 h 30 à 10 h 45

Introduction à l’approvisionnement au GTNO

De 13 h 30 à 16 h

Documents d’appels d’offres – Séance 1 :
Politique d’encouragement aux entreprises

10 août 2022 – ateliers webinaires en ligne
De 9 h 30 à 10 h 30

Portail d’approvisionnement du GTNO –
Séance 1 : Votre compte

De 10 h 45 à 11 h 45

Portail d’approvisionnement du GTNO –
Séance 2 : Navigation

De 13 h 30 à 14 h 45

Portail d’approvisionnement du GTNO –
Séance 3 : Soumissionner des appels d’offres

Pour vous inscrire, ou pour consulter la liste des ateliers, visitez le
https://www.fin.gov.nt.ca/fr/approvisionnement,
envoyez un courriel à Procurement_Training@gov.nt.ca
ou composez le 867-767-9044, poste 32118.
Nous invitons également les personnes et les entreprises à communiquer avec nous pour
réserver leurs séances à un moment et à une date qui leur convient.

Gardez l’œil ouvert; de nouveaux ateliers seront offerts à l’automne :
•
•
•

Documents d’appels d’offres – Séance 2 : Appels d’offres
Documents d’appels d’offres – Séance 3 : Demandes de propositions
Ce que vous devez savoir sur votre contrat avec le GTNO

www.gov.nt.ca/fr

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.
952-062F NNSL
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La diversité de genre incluse dans
le Recensement 2021
Le 13 juillet, Statistique Canada a rendu public le troisième volet du Recensement 2021. Pour la première fois, les questionnaires
N° 758ont abordé la question de la diversité de genre dans les couples, avec des données sur les couples formés de personnes cisgenres,
transgenres ou non-binaires. De nombreuses informations sur le revenu des familles et sur les expériences militaires ont aussi été
communiquées, donnant un aperçu de la situation économique actuelle des foyers canadiens.
aides et accompagnements financiers mis
en place pendant la crise sanitaire. Ainsi,
La crise sanitaire a affecté la santé des plus de deux Canadiennes et Canadiens
Canadiens, la santé humaine, mais aussi sur trois (68,4 %) ont reçu une ou plusieurs
financière. Le revenu moyen par emploi prestations financières pendant la pandéa augmenté, notamment à cause de la mie. Ce qui a augmenté proportionnelledisparition de nombreux emplois peu ment le revenu.
rémunérés.
Les effets de ces aides et les variations
La croissance du revenu, qui mesure de revenu à l’échelle territoriale cachent
l’augmentation des moyens de subsis- néanmoins de grandes disparités selon
tance issus du travail, a augmenté chez les secteurs. Dans le domaine de l’héberles ménages à faible revenu, à cause des gement, de la restauration, de l’art et des
nombreuses aides et accompagnements loisirs, les revenus ont chuté d’environ
financiers mis à disposition par les gou- 25 %, alors qu’ils ont augmenté de mavernements territoriaux, provinciaux et nière substantielle dans les secteurs de
fédéraux.
la finance, de l’assurance ou dans les
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RÉPONSE DU N° 758

RÉPONSE DU N° 757

Lambert Baraut-Guinet

binaires. C’est la première fois que le
Recensement fait la place à toutes les
variétés de genre et de sexe dans un couple.
Si, pour l’ensemble du Canada, le recensement donne une vision de la répartition
des familles avec et sans enfants selon la
diversité de genre, ces informations ne
sont pas disponibles dans les territoires.
D’après le site de Statistique Canada, c’est
« en vertu des dispositions de la Loi sur

la statistique » que sont réservées ces
informations. Pour information, et à défaut
de pouvoir décrire la situation dans les
territoires : en Alberta, environ un couple
comptant deux femmes cisgenres sur
quatre a déclaré avoir un enfant. À peine
un couple comptant deux hommes cisgenres a déclaré être dans la même situation, alors que c’est près d’un couple
transgenre sur trois qui a des enfants.

N° 760

45. Fruits en cône du houblon.
47. Propagées.
48. Aromatisé avec une plante.

VERTICALEMENT
1. Pions.
2. Écorché.
3. Après déductions.
4. Célébrité.
5. Conjugaison.
6. Insecte.
7. Hallucinogène.
8. Elles sont entourées d’eau.
9. Dessert d’Italie.
10. Lu lettre par lettre.
13. Ressemblent au calmar.
16. Suffixe.
19. Point de départ.
22. Faire comme le duc.
24. Attacher.
27. Raille.
29. Urbain.
32. Gros pains ronds.

34. Abri provisoire.
37. Flaque.
38. Norme internationale.
40. Fourrage.
42. Personnage de conte.
43. Épuisé.
46. Terme de scout.

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.
RÉPONSE DU N° 760

RÉPONSE DU N° 759

HORIZONTALEMENT
1. Affectivité.
11. Canal du corps.
12. Sous-vêtements.
14. Mauvaise nourriture.
15. Stupéfaite.
17. Six.
18. Rongeurs.
20. Noirci.
21. Celui qu’on a choisi.
23. Canal de déviation.
25. Homme.
26. Immédiatement.
28. À cet endroit.
30. À eux.
31. Indulgence exagérée.
33. Poisson d’eau douce.
35. Écritoires.
36. Courtois.
38. Armée irlandaise.
39. Orifices.
41. Fait courir le crédule.
44. Unité d’angle.

NIVEAU : DIFFICILE

JEU Nº 753

Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte
pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez
jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne,
la même colonne et la même boîte de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU Nº 753

