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L’arrivée du temps froid a recouvert certains plans d’eau, comme le lac Frame, d’une fine couche de glace. Il faut faire attention durant la période du gel,
propice aux accidents. On recommande de ne pas s’aventurer sur la glace avant qu’elle n’atteigne une épaisseur de quatre pouces (10 cm).
(Photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)

Centre communautaire francoténois

De nouveaux plans dévoilés
Lors d’une rencontre Zoom, le 8 octobre, de nouveaux plans plus petits, et qui couteraient moins cher
à mettre en chantier, ont été présentés aux membres de la communauté francoténoise.
Cécile Antoine-Meyzonnade
« Aller de l’avant. » C’est en ces
mots que la rencontre sur le centre
communautaire francophone du 8 octobre
pourrait se résumer.
Une vingtaine de personnes était
présente sur la plateforme Zoom pour
découvrir les nouveaux plans préliminaires du centre.
Depuis maintenant 20 ans, comme il
a été rappelé au cours de la discussion,
l’idée d’avoir un lieu commun pour les
francophones est dans l’esprit de chacun.
À la suite des derniers plans présentés
en février dernier, beaucoup de choses
ont changé, et, notamment, la dimension
des espaces.
« Il faut être capable de maintenir les
opérations et la maintenance d’un centre,
et c’est pour cela qu’on a décidé d’un

Malgré la pandémie,
on va pouvoir
quand même courrir
l’Halloween
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centre plus petit », explique la directrice
générale de la Fédération franco-ténoise
(FFT), Linda Bussey.
Par ailleurs, le lieu de construction
n’est pas encore décidé. « Il n’y a pas
d’[emplacement] choisi, a détaillé
Mme Bussey. J’ai fait une présentation
par courriel au comité cette semaine.
J’ai fait une étude comparative des lots
disponibles présentement à vendre, il y
en a trois de la ville et ils doivent être
achetés ensembles. »
La directrice générale précise également que trois autres terrains de stationnement sont à vendre.
Autre précision importante, « il faut
comprendre qu’on ne peut pas acheter un
site avant d’être certain qu’on a les fonds
pour le centre, a tenu à rappeler Linda
Bussey dans sa présentation. Ce serait un
risque incroyable à prendre pour la FFT. »

Lieu de rencontre et terrasse
Ce nouveau dessin répond aux points
soulevés par la communauté lors de rencontres précédentes. Plus précisément,
l’articulation du projet autour d’un lieu de
rencontre de taille moyenne (1067 pieds
carrés/100 mètres carrés) qui pourrait
accueillir une centaine de personnes, une
terrasse accolée, le tout construit avec des
matériaux écoresponsables.
« Une des choses qu’on a beaucoup
entendue dans nos consultations, c’est
la possibilité d’avoir une terrasse pour
avoir des activités à l’extérieur », atteste
Linda Bussey.
Cet espace situé au deuxième étage
devrait pouvoir être utilisé trois saisons
par année selon les prévisions.
Le lieu de rencontre sera à louer, ce
qui obligera la Fédération à engager une
personne dédiée à la gestion. Cette der-

nière est prévue dans la subvention qui
soutiendra l’ensemble du projet.
Pour l’heure, le projet ne comporte
que deux étages. Seront présents dans
ce nouveau projet, la FFT, l’Association
franco-culturelle de Yellowknife (AFCY)
et Médias ténois regroupant l’administration commune du journal L’Aquilon et de
Radio Taïga.
Alors que le projet présenté en février
dernier comprenait davantage d’organismes tels que la Commission scolaire des
TNO ou encore le Conseil de développement économique des TNO, cette nouvelle
mouture est plus restreinte. Selon Linda
Bussey, la décision s’est prise en fonction
des loyers et de l’espace. « On ne pouvait
pas justifier un loyer égal à tout le monde. »
SUITE
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Éditorial

Batiste Foisy

Batiste Foisy

Mandat clair
La Fédération franco-ténoise (FFT) a
dévoilé les plans conceptuels de ce que
serait un futur centre communautaire
francoténois. Il faut féliciter les membres
du comité qui ont manifestement bien
entendu les doléances du public après la
réception froide des esquisses présentées
en février. Le nouveau devis laisse entrevoir
un centre de facture plus classique, mais
qui répond beaucoup mieux aux attentes
et aux besoins de la communauté.
Pièce maitresse de cet édifice espéré,
une salle de réception multifonctionnelle
qui permettrait d’accueillir des rassemblements communautaires et des prestations
artistiques. Sans être vaste, l’espace de
100 mètres carrés — soit une taille comparable au sous-sol du Elk’s avec des plafonds
surélevés — suffirait amplement à accueillir la majorité des évènements culturels
produits par les organismes francophones
de la capitale. C’était bien ça l’intention de
la création d’une telle institution et nous
saluons les efforts déployés par le comité
pour rajuster le tir. Voilà enfin un projet
auquel il est facile de se rallier.
Si la FFT et les organismes partenaires
du projet peuvent revendiquer une certaine
caution morale pour mettre de l’avant ce
chantier, l’idée maintes fois répétée qu’ils
disposeraient pour le faire d’un « mandat
clair » de la part de la communauté francophone relève cependant de l’effet de toge.
Bien sûr, il y a un consensus des parties
associatives impliquées et, oui, l’idée d’un
tel centre flotte depuis de nombreuses
années. Bien que nous n’ayons trouvé aucune donnée empirique pour l’étayer, notre
connaissance du milieu nous laisse croire
que la majorité des résidents francophones
des TNO seraient favorables à l’établissement d’un tel centre. Et quiconque a déjà
produit un évènement communautaire à
la Maison Bleue vous confirmera que les
locaux actuels sont inadéquats.
Or, rien de tout cela ne constitue un mandat. Pour avoir un mandat, il n’y a pas douze
options, il faut le demander. La procédure
pour y parvenir est simple et connue :
lors de sa prochaine assemblée générale
annuelle, qui devrait normalement survenir
avant l’envoi de la demande de financement
en décembre, la FFT doit soumettre la
proposition à un vote de ses membres. Et
pour que le mandat soit « clair », il serait
préférable que cette assemblée soit précédée d’une campagne d’adhésion digne de ce
nom, afin que la FFT, trois ans après avoir
ouvert sa membriété aux individus, puisse
enfin crédiblement se présenter comme
un organisme qui représente les résidents
francophones du territoire.
Nous n’avons aucune raison de croire
qu’un tel vote ne serait pas plébiscité dans
l’enthousiasme par les Francoténois. Nous
pensons même qu’un tel projet rassembleur
agira comme un incitatif à prendre part en
grand nombre aux instances démocratiques
de la Fédération, que cela pourrait constituer le second souffle dont on a tant besoin.
C’est en donnant aux gens les moyens d’agir
pour leur communauté qu’on jette les bases
d’une culture de la mobilisation.
En choisissant la voie de la démocratie,
la FFT a l’occasion de faire de ce projet,
que nous appuyons, non seulement un vecteur de fierté et de vitalité culturelle, mais
aussi la pierre d’assise d’un mouvement
citoyen. Sans compter que l’appui formel
de la population francophone accordera
une légitimité supplémentaire pour blinder la demande de financement. Nous ne
pouvons pas nous permettre d’essuyer un
nouveau refus.
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Conseil de l’alphabétisation des TNO
Le samedi 17 octobre, l’association à but non
lucratif tient son assemblée générale annuelle à
partir de midi. Pour s’inscrire, ou pour toutes
autres informations, il est nécessaire d’écrire au
courriel suivant, nwtliteracy@nwtliteracy.ca.
Par ailleurs, l’organisme propose le 30 octobre
comme chaque année une activité pour célébrer
Halloween : des livres seront disposés devant leurs
bureaux (5122 - 48e Rue) et chacun pourra venir
choisir une œuvre à ramener chez soi entre 9 h et
17 h. Pour les personnes ne pouvant, ou ne voulant
pas, se déplacer, il suffit de poster une photo sur
le thème d’Halloween sur la page Facebook du
Conseil de l’alphabétisation des TNO.
Audience publique sur les langues officielles
Le 26 octobre, de 19 h à 21 h, le Comité
permanent des opérations gouvernementales,
présidé par Mme Frieda Martselos, tiendra une
séance d’information publique sur la Loi sur les
langues officielles. La commissaire aux langues
officielles, Shannon Gullberg, qui devrait voir son
(sa) successeur(e) être peut-être nommé(e) sous
peu, sera présente. Il est possible de visionner la
réunion en direct sur le site Web de l’Assemblée
législative ntassembly.ca/fr et sur ses pages Facebook, YouTube et Twitter. Une autre séance sur le
même thème aura lieu le 2 novembre. Pour plus
de renseignements, veuillez communiquer avec le
greffier adjoint aux procédures et aux comités de
la Chambre, Glen Rutland, au courriel suivant :
glen_rutland@ntassembly.ca.

La gratitude qui n’en finit plus de nous gratifier.

Libellules
Leurs ailes sont plus grandes que le monde
et plus colorées que mes âmes.
Qu’elles sont vagabondes…
Elles sont immenses et minuscules
dans la paume de mes mains
avec les crépuscules.
Ces beautés arrêtent nos problèmes,
mais passent si inaperçues,
comme ce poème.
Les créatures magnifiques
qui sont dragons et sirènes,
mais surtout musiciennes.
En s’échappant dans la nuit,
leurs fleurs dansent pour leur joie
et elles finissent dans le tonnerre et la pluie.

Vente annuelle d’artisanat
Le programme Arts TNO s’associe au Musée
des beaux-arts de Winnipeg et au Manitoba Craft
Council pour présenter les œuvres de cinq artistes
ténois lors de la cinquième exposition et vente
annuelle d’artisanat avec jury, ARTISANAT
2020, qui se déroulera le 6 au 8 novembre 2020.
La plateforme d’achat virtuelle de cette année
est une nouveauté. Plus de renseignements sur
les critères et le processus de participation sur
la page de l’évènement, sur Facebook.
Port du masque dans les aérogares
Si les voyageurs sont déjà tenus de porter un
masque lors des contrôles de sécurité et de l’embarquement, il est dorénavant obligatoire d’en porter
un après avoir franchi les portes des aérogares
des TNO. Il est préférable d’apporter son propre
masque ; cependant, certains aéroports peuvent
également fournir un équipement au besoin.
Par ailleurs, seuls les voyageurs et le personnel
sont acceptés dans l’enceinte des aéroports. Les
accompagnants doivent rester à l’extérieur. « Bien
que la meilleure façon de vous protéger vous et
votre collectivité soit de rester à la maison et de
ne pas voyager à l’extérieur des TNO, nous voulons assurer la sécurité des personnes qui doivent
voyager et du personnel des aéroports », a indiqué
la ministre de l’Infrastructure, Diane Archie.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Oscar Aguirre
Séréna Jenna
Xavier Lord-Giroux
Brie Collage
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Les plans conçus par l’entreprise d’architecture
Stantec prévoient l’ajout d’un possible troisième étage.
« Essoufflement » de la communauté ?
Si seulement une vingtaine de personnes était présente lors de cette rencontre, la majorité s’est accordée
pour dire que ce n’était pas représentatif de la situation
du projet.
« Je pense que les 48 personnes qui étaient à la
[dernière] consultation, ça démontrait un vouloir », a
appuyé la directrice générale de la FFT.
« Les gens qui sont ici depuis longtemps, qui désirent
faire avancer ce projet, il y a toujours un retour [de la
population], rappelle Linda Bussey. Je suis bien d’accord
qu’il faut faire quelque chose de soutenable, qui ne nous
obligera pas à mettre la clé sous la porte dans dix ans. »
« La communauté a été demandée, on ne peut pas
aller les chercher par la main […] Quelque part il y a
de l’essoufflement. La FFT travaille fort pour que ça
avance », a-t-elle continué.
« On ne peut pas reculer », a estimé le président
du Conseil d’administration de l’Association francoculturelle de Yellowknife, Étienne Croteau, soutenu
par l’ensemble des personnes présentes.
Dans un commentaire sur Facebook les jours suivants
la rencontre, M. Croteau a tenu également à préciser
que « de dire que seulement que 20 personnes étaient
présentes et que cela démontre un essoufflement de
notre clientèle est plutôt simpliste et malheureusement
démontre un manque d’analyse plus approfondie ».
« Nous, francophones, avons beaucoup à offrir et
soyons fiers(ères). Un centre comme celui-ci nous donnera
ce palier de rayonnement essentiel », a-t-il conclu.
En parallèle, un nouveau sondage de la population
a très vite été écarté. « Il faut tenir la communauté
informée, mais il ne faut pas lui demander si on doit
continuer ou non », a soutenu l’une des membres du

comité consultatif chargé d’accompagner le projet,
Lise Picard.
Courant novembre, une nouvelle rencontre avec les

membres de la communauté est prévue afin de rendre
compte des améliorations des plans à la suite des commentaires formulés le 8 octobre.

Les plans conceptuels de ce qui serait le nouveau centre communautaire francoténois ont été
préparés par la firme d’architecture Stantec. (Courtoisie Fédération franco-ténoise)

Auto-isolement : le GTNO
se dit prêt pour les Fêtes
Une augmentation sensible des quarantaines est à prévoir cet hiver, mais l’administration de
la santé publique estime avoir la capacité de faire face à cette éventualité.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
Au moment où plusieurs planifient
leurs déplacements du temps des Fêtes,
l’administration de la santé publique des
TNO affirme être prête à faire face au
retour massif des résidents au territoire,
au terme du congé.
« Nous devrons également être prêts à
accueillir un nombre potentiellement élevé
de cas de COVID-19 », a prévenu l’administratrice en chef de la santé publique, la
Dre Kami Kandola, en point de presse, le
7 octobre.
Mainte fois questionnée quant aux
enjeux liés aux voyagements du temps des
Fêtes, Dre Kandola réitère sa recommandation d’éviter de voyager à l’extérieur du territoire. « Nous insistons encore davantage,
avec la deuxième vague qui commence à
sévir. Si la tendance se maintient au Canada,
et, considérant que la température sera de
plus en plus froide, le nombre de cas devrait
augmenter prochainement », a-t-elle insisté.
Or, la Dre Kandola dit ne pas douter
de la capacité du GTNO à gérer le retour
potentiellement massif des Ténois en janvier. « Nous avons vécu une augmentation
accrue des arrivées l’été dernier, que nous
avons été en mesure de gérer, a-t-elle indiqué. Nous allons développer notre capacité
pour Noël. Nous anticipons un achalandage
important, et nous serons prêts, comme l’été
dernier, à accueillir les gens qui devront
s’auto-isoler. »

Période d’auto-isolement
À propos d’une possible réduction de
la période d’auto-isolement, au retour des
vacances — qui serait notamment permise
par un approvisionnement adéquat en
matériel de dépistage rapide —, la santé
publique dit ne pas être en mesure de s’avancer pour l’instant. « Nous observons ce qui
se passe au pays avec la deuxième vague
de COVID-19 », a expliqué Dre Kandola.
« Nous prendrons des décisions en fonction des risques, a-t-elle poursuivi. Nous
pourrons possiblement réduire la période
d’auto-isolement si nous en arrivons à un
point où notre profil de risque est suffisamment bas. En ce moment, il est trop tôt pour
s’avancer, et le nombre de cas au Canada
est en pleine croissance. »
Espace sécuritaire garanti
La gestion des centres d’auto-isolement
est maintenant assurée par le Secrétariat
de coordination pour la COVID-19, qui
relève de la première ministre, et non pas
de l’administration de la santé publique.
Au nom de l’agence, le responsable des
communications pour la COVID-19, Mike
Westwick, a confirmé que le GTNO pourra
gérer adéquatement l’achalandage prévu
pour janvier.
« Le territoire est prêt à assumer la responsabilité de ces centres d’auto-isolement,
a-t-il déclaré. Nos employés collaborent
avec toutes les agences impliquées, incluant
les agents affectés au respect et à l’applica-

tion des règles. Nous allons poursuivre le
travail pour offrir des espaces sécuritaires
d’auto-isolement. »
Baisse d'achalandage dans
les centres d'isolement
En attendant la cohue des Fêtes, le
nombre de personne en auto-isolement
aux TNO continue de diminuer, après le
pic d'achalandage du mois d'aout. En date
du 10 octobre, 502 personnes étaient en
auto-isolement aux TNO, dont 263 dans
les centres d'isolement.

Le nombre de véhicules traversant la
frontière aux guérites des routes 1 et 8
demeure stable avec 484 passages entre le 4
et le 10 octobre, dont plus de la moitié sont
des camions de transport de marchandises.
En date du 14 octobre, 28 constats d'infraction avaient été remis à des individus pour non
respect des arrêtés de santé publique. Plus des
deux tiers des infractions concernent le bris
des conditions d'auto-isolement.
L'amende pour ne pas respecter la quarantaine obligatoire de 14 jours s'élève à
plus de 1 500 $.

449 véhicules, dont une majorité de camions de transport, ont franchi la guérite du
60e parallèle, sur la route 1, entre le 4 et le 10 octobre. (Crédit photo : Batiste Foisy)
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L’Halloween durant la pandémie ? Autorisée !
Privilégier les lieux extérieurs, rester dans son cercle proche, interactions brèves…
Voici les lignes directrices émises par la santé publique des TNO.

L’Halloween version 2020 sera certainement bien différente de l’édition de l’année dernière. (Crédit photo : Archives L’Aquilon)
Cécile Antoine-Meyzonnade
Il y aura bel et bien une fête d’Halloween aux TNO
cette année et la traditionnelle collecte des bonbons
sera autorisée par l’administration de la santé publique.
Le 8 octobre, le gouvernement des TNO a cependant
énoncé différentes mesures qui devront être suivies afin
de permettre de passer l’Halloween sans trop de risques.
Si la collecte des bonbons n’est pas interdite, de
nombreuses règles sont néanmoins à considérer avant
de se lancer dans la quête des friandises.

Il est conseillé de passer le plus possible de temps dans
les lieux extérieurs et, avec des personnes issues d’un
cercle restreint (amis et/ou famille) de cinq personnes.
Outre les mesures devenues maintenant habituelles,
telles que se laver les mains et porter un masque, les
responsables de la santé encouragent également le port
de gants pour tous.
« Même si l’Halloween sera un peu différente cette
année, je sais que notre territoire est résistant et créatif
et j’ai hâte de voir comment les familles, les amis et
surtout les enfants donneront vie à cette créativité, tout

en se protégeant les uns les autres pendant notre première
Halloween pandémique », a expliqué la ministre de la
Santé et des Services sociaux, Julie Green.
Maisons hantées
Selon le communiqué émis par le GTNO, les risques
de possible transmission seraient plus importants dans
les maisons hantées. Au vu du contexte actuel, on peut
se demander si des propriétaires oseront se lancer cette
année dans une telle aventure.
« Ce genre d’activité demande des effor ts
supplémentaires, les maisons hantées étant faites pour
crier, et les cris projetant beaucoup de gouttelettes
respiratoires. Elle comporte donc un risque bien plus
important que celui que représente la distribution de
friandises », peut-on lire.
Il est également mentionné de tenir une liste des
personnes entrant dans sa maison pour ensuite pouvoir
les avertir si jamais un cas de COVID-19 est signalé.
Les propriétaires ont l’obligation de porter des
masques, de proposer du gel antibactérien et de n’accepter que 25 personnes à la fois.
À noter que la Ville de Yellowknife propose un
programme d’ateliers créatifs d’Halloween pour les
enfants de 3 à 5 ans, le 31 octobre, de 10 h 30 à 11 h 30.
Également, les citrouilles pourront trouver une deuxième
vie sur le sentier du lac Frame, lors de la Pumpkin Lane,
les 1er et 2 novembre. Pour plus d’informations, visitez
le site de la municipalité.
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La brosse à dents en bambou fera son
apparition dans de nombreux foyers ténois
Au cours du mois de novembre, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest effectuera la distribution de 65 000 brosses à dents en bambou à
ses résidents. Cette initiative cadre dans l’approche de prévention que présente le Plan d’action ténois pour la santé buccodentaire.
Karine Lavoie
IJL – APF — Territoires

actuelle, qui a amené une rupture de
services de dentisterie.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a
lancé une demande de propositions
invitant les entrepreneurs à fournir
des produits d’hygiène dentaire aux
résidents ténois.
En fonction de son Plan d’action pour
la santé buccodentaire, dont le but est
de réduire la carie dentaire, la perte de
dents et la douleur chronique chez les
Ténois, le GTNO mise sur une approche
de prévention avec la distribution de
65 000 brosses à dents en bambou, de
dentifrice ainsi que de soie dentaire.
Ces produits seront remis à environ
75 % de la population ténoise, ce qui
représente l’équivalent de deux brosses
à dents par personne.
Ce don se veut d’autant plus significatif dans le contexte de la pandémie

Répondre à un besoin
de la population
La décision de distribuer ces articles
d’hygiène dentaire se veut une réponse
du GTNO à la suite à des discussions
réalisées à l’automne 2019 avec des
intervenants du milieu. « Le manque
d’accès à des produits d’hygiène buccodentaire abordables a souvent été
signalé comme un obstacle à la réalisation d’une bonne santé buccodentaire
sur notre territoire », explique d’entrée
de jeu Damien Healy, gestionnaire des
communications au ministère de la
Santé et des Services sociaux du GTNO.
Ces articles seront destinés à tous
les enfants, jeunes et adultes ténois
qui démontrent un besoin en matière
d’hygiène dentaire et qui seront facilement accessibles. « Les fournitures
seront distribuées via les Centres de

santé communautaire ainsi que par le
personnel de la santé publique dans
toutes nos communautés », ajoute Monsieur Healy.
À la suite des discussions avec des
professionnels du milieu dentaire, le
choix d’opter pour une brosse à dents
en bambou s’est imposé. « Ce type de
brosse est biodégradable, ce qui entraine
moins de déchets environnementaux
sans compromettre la qualité de l’hygiène buccodentaire », explique-t-il.
Advenant que le besoin persiste après
la première distribution de produits
cette année, une deuxième commande
pourrait avoir lieu l’année prochaine.
Les effets de la pandémie
Les restrictions imposées dans les
cliniques dentaires au début de la
pandémie ont causé l’annulation de
rendez-vous préventifs de routine, mais
également celle de traitements pour des
interventions majeures telles qu’une
couronne ou une prothèse dentaire.
Le retard accumulé est donc difficile
à rattraper : « Revoir tous les patients
qui ont eu un rendez-vous annulé est
un processus beaucoup plus lent que
ce que nous espérions », affirme Alicia
Price, gestionnaire de la clinique dentaire Adam et directrice générale de la

clinique dentaire Frame Lake Family,
toutes deux situées à Yellowknife.
Le fait que les services dentaires
fournis aux petites communautés
périphériques du Nord n’aient pas
repris amène d’autant plus de travail.
« Les cliniques de Yellowknife sont
débordées par des patients supplémentaires envoyés par les Centres de santé
communautaire pour leurs urgences
dentaires », ajoute-t-elle.
Plan d’action ténois pour la
santé buccodentaire 20182019 à 2020-2021
S’appuyant sur les recommandations
formulées dans le cadre stratégique de
2014 intitulé La santé buccodentaire :
pour un avenir souriant, le Plan d’action
ténois pour la santé buccodentaire a été
réalisé dans le but ultime d’améliorer
l’état de santé buccodentaire des nourrissons, des enfants, des jeunes et des
futurs parents.
Ce plan est axé sur une approche de
prévention et repose sur quatre objectifs précis. « Nous avons effectué des
réalisations importantes dans les quatre
objectifs énoncés dans le plan d’action,
mais certains de nos programmes
ont connu des retards en raison de la
COVID-19 », précise Damien Healy.

Bonne Semaine
de la PME!
Du 18 au 24 octobre
La SID est fière de soutenir
les petites entreprises
partout aux TNO
Visitez la Société d’investissement
et de développement des TNO
en ligne afin d’en apprendre plus
à propos des programmes pour
soutenir votre entreprise.
www.bdic.ca
En novembre prochain, le GTNO compte distribuer 65 000 brosses
à dents en bambou aux résidents ténois.
(Crédit photo : Karolina Grabowska)
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Commissaire aux langues officielles fédéral

Plusieurs plaintes concernant la pandémie
FRANCOPRESSE – Le commissaire aux langues officielles Raymond Théberge commence son rapport 2019-2020 en notant les ratés de la crise
sanitaire en matière de langues officielles, soulignant que « l’absence évidente de services bilingues met en jeu la sécurité du public. » Le rapport
annuel, déposé devant le Parlement le 29 septembre, marque aussi le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles — et rappelle l’urgence de la
moderniser.
Bruno Cournoyer Paquin — Francopresse
Il n’y a pas lieu de faire un choix entre le
respect de la Loi et la sécurité du public, car
l’accès à l’information dans les deux langues
officielles est en soi un enjeu de sécurité
publique, explique le rapport. «Trop souvent,
les informations importantes sur cette crise ont
été publiées dans une seule langue officielle»,
rappelle le document.
En entrevue avec Francopresse, le commissaire Théberge affirme avoir «préparé le
terrain» pour assurer que ces manquements ne
se répètent pas, alors que le Canada s’apprête à
fairefaceàunedeuxièmevaguedeCOVID-19.
«Lors du début de la pandémie, on a tout de
même posé certains gestes, on a communiqué
avec tous les sous-ministres de la fonction
publique et tous les champions des langues
officielles pour leur rappeler l’importance de
communiquer dans les deux langues officielles», explique-t-il.
Dans la foulée de la crise sanitaire, le Commissariatauxlanguesofficielles«prépareaussi
unrapport[…]surlessituationsd’urgence,dont
la pandémie […] pour expliquer l’importance
des langues officielles dans les situations
d’urgence, dans les questions de sécurité»,
ajoute le commissaire.
Ce rapport, qui devrait être publié dans les
prochaines semaines, rappelle que l’enjeu des

langues officielles en est aussi un de droits
fondamentaux.
Le professeur François Larocque, titulaire
de la Chaire de recherche sur le monde francophone,droitsetenjeuxlinguistiquesàlaFaculté
de droit de l’Université d’Ottawa, se dit tout de
même déçu que l’enjeu des langues officielles
dans la crise de la COVID-19 «passe presque
inaperçu» dans le rapport.
«Je pense qu’il faut donner la chance au
Commissariatdepréparerunrapport.J’attends
ça et je pense que ça va être intéressant et très
important qu’il le fasse. Parce qu’il y a des
problèmes qui ont été identifiés […] et c’est
important de faire la lumière sur cet enjeu-là»,
ajoute-t-il.
Moderniser la Loi sur les langues
officielles dans les plus brefs délais
Le document rappelle aussi que le gouvernement s’était engagé à moderniser la Loi
sur les langues officielles en 2018, et il réitère
ces attentes de voir un projet de loi à cet égard
dans les plus brefs délais — cela constitue
d’ailleurs une des trois recommandations du
commissaire. «La réflexion est bien entamée
et le gouvernement a tous les outils en main
pour passer de la parole aux actes», observe
le rapport.
DanslediscoursduTrône,legouvernement
s’est engagé à «renforcer» la Loi sur les langues officielles «en tenant compte de la réalité

Le GTNO sollicite les commentaires
sur les amendements à la
Loi sur la profession infirmière
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) collabore
avec l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour modifier la Loi
sur la profession infirmière et créer ainsi un cadre réglementaire
unique permettant à l’Association de délivrer des permis à tous
les professionnels des soins infirmiers aux TNO et de réguler
l’ensemble de la profession.
Le GTNO attend vos commentaires sur le document de travail
relatif aux amendements à la Loi sur la profession infirmière des
TNO d’ici le 17 octobre 2020.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs commentaires
en mentionnant comme en-tête « Commentaires sur la Loi sur la
profession infirmière » à l’aide des coordonnées suivantes :
Téléc. :
867-873-0484
Courriel : NPA_Legislation@gov.nt.ca
Courrier : Politique, législation et communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
C. P. 1320
Yellowknife NT X1A 2L9

Si vous souhaitez obtenir une copie papier du document de
travail, veuillez vous adresser au ministère de la Santé et des
Services sociaux par courriel, par télécopieur ou par courrier.

http://www.hss.gov.nt.ca/fr
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Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, estime qu’il
est urgent de moderniser la Loi sur les langues officielles. (Courtoisie CLO)
particulière du français». Raymond Théberge
se questionne :
«Renforcer de façon abstraite, ce n’est pas
clair pour moi ce que ça veut dire. Et je sais que
plusieurs intervenants l’ont interprété comme
voulant dire qu’on n’apporterait que certaines
modifications. Nous, on demeure convaincus
de la nécessité d’un projet de loi modernisé en
profondeur.»
Le commissaire dit attendre avec impatience «un échéancier, et des propositions un
peuplusconcrètes»delapartdugouvernement.
Un nombre élevé de plaintes
En2019-2020,leCommissariatauxlangues
officielles a reçu 1361 plaintes, dont la majorité
(731) touchait aux communications avec le
publicetlaprestationdeservices.Celaconstitue
une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente; mais une hausse de 69 % par rapport
à la moyenne des plaintes enregistrées au cours
des dix dernières années.
Pour le commissaire Théberge, cette augmentation des plaintes s’explique du fait que
«dans la société canadienne, on est de plus en
plus conscient de nos droits, que ce soit nos
droits linguistiques ou autres, et on constate
une augmentation du dépôt de plaintes, que ce
soit dans le domaine des droits linguistiques ou
d’autres plaintes».
Éric Forgues, directeur général de l’Institut
canadienderecherchesurlesminoritéslinguistiques (ICRML) de l’Université de Moncton,
est partiellement d’accord avec cette analyse.
«[Peut-être qu’il y a] plus de plaintes parce
que les gens sont plus informés de la Loi, de
leurs droits. [Mais] peut-être que la situation
se dégrade [aussi] au point de vue du respect
de la Loi.»
Pour le professeur Larocque, les deux
enjeux — les revendications citoyennes et les
infractions des institutions fédérales — vont
ensemble : «Il y a des problèmes dans les
institutionsfédérales,lescitoyensleconstatent,
et les citoyens font des plaintes.»
«Ça illustre le point qu’il y a une insatisfaction croissante avec la Loi, qui montre
son âge. Elle est désuète, et visiblement les
institutions fédérales réussissent à esquiver
leurs obligations linguistiques. Et ça frustre les
gens, et les gens font des plaintes», enchaine
François Larocque.
Le commissaire Théberge rappelle cependant que la majorité des plaintes sont résolues
— 80 %, selon le rapport; aussi, «déposer une
plainte mène à des résultats, donc les gens sont
de plus en plus sensibilisés à l’importance de
déposer des plaintes».
L’une des principales lacunes du rapport,

selon François Larocque, se trouve dans
l’absence « d’analyse intersectionnelle des
plaintes, différenciée sur le sexe, l’origine, le
statut socioéconomique». Il est donc difficile
d’évaluer l’impact des manquements à la Loi
sur les langues officielles «sur les populations
les plus vulnérables de la société canadienne»,
qui, du reste, ont beaucoup plus recours aux
services publics.
Air Canada, cette récidiviste
Comme d’habitude, Air Canada se distingue pour ses manquements à la Loi; une
sous-section du rapport lui est consacrée. Tel
que le rappelle le commissaire Théberge : «À
ce que je sache, Air Canada a toujours été très
présente dans les rapports de mes prédécesseurs. Et on continue à avoir des défis au niveau
de la conformité avec Air Canada. Ce qui ne
veut pas dire qu’il n’y a pas des tentatives de
régler la situation, mais c’est toujours difficile.»
«Ce qu’on constate, c’est que les problèmes
chez Air Canada sont systémiques, et vont
demander des changements importants par
rapport à la culture d’Air Canada pour [qu’ils
soient] en mesure de respecter leurs obligations», ajoute Raymond Théberge.
Éric Forgues ajoute que «Air Canada est un
organisme un peu extérieur [au gouvernement
fédéral], qui est assujetti à la Loi, mais qui est
assez autonome. Donc, ils ont peut-être une
perception qu’ils moins d’obligations.»
Cependant, ajoute-t-il, les manquements
répétés d’Air Canada reflètent un «un manque
de leadeurship. Et dans les études qu’on a pu
faire, ça prend un leadeurship pour changer
une culture organisationnelle, parce qu’elle
ne change pas juste en prenant des petites
mesures ici et là. Ce sont des changements
assez fondamentaux.»
Selon le commissaire, les manquements
d’Air Canada se situent toujours autour des
mêmes enjeux, mais «ce qui est différent cette
année,c’estqu’AirCanadavasesoumettreàun
exerciced’autodiagnosticparlebiaisdumodèle
de maturité des langues officielles», une façon
pour eux d’évaluer où sont les obstacles pour
qu’ils respectent leurs obligations en vertu de
la Loi sur les langues officielles.
Ce type d’outils diagnostics, selon le professeur Larocque, est une initiative intéressante
du Commissariat parce que «souvent, les
institutions, ce n’est pas pour mal faire, mais
elles ne comprennent pas ce qu’elles peuvent
faire, ou même leurs propres faiblesses. Donc
un outil comme [le modèle de maturité des langues officielles] permettrait, si les institutions
fédéralesyadhèrentets’enservent,[d’aiguiller]
les institutions fédérales sur la bonne voie.»
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Pendant que Pierre apprivoise sa nouvelle vie à Yellowknife, de l’autre côté du Grand lac des
Esclaves, Thomas, le jeune Français écologiste, éprouve des difficultés inattendues durant sa grande
aventure en kayak.
L’ile Leroux
La nature est contre moi aujourd’hui.
Beaucoup de vent, beaucoup de vagues.
Même si j’ai équipé le kayak pour qu’il
soit imperméable, l’eau parvient tout de
même à s’infiltrer. Elle est froide. Le vent
aussi est frais et une couche de nuage flotte
au-dessus du Grand lac des Esclaves, me
privant de la chaleur du soleil. En quittant
Fort Resolution, pour gagner du temps, j’ai
décidé de ne pas suivre le rivage vers le
sud-ouest qui longe une baie qui remonte
à la hauteur de Pine Point, à mi-chemin
vers Hay River. J’ai plutôt opté pour un
raccourci qui suit un pointillé de petites
iles qui relient Fort Résolution à Pine Point
en ligne droite. Ce trajet est peut-être deux
fois moins long, mais il demande deux fois
plus d’efforts.
Hier, j’ai campé sur, l’ile Loutit, rocher
de 500 mètres carrés peuplé d’arbres ;
la première des iles de l’archipel. Je l’ai
quittée tôt ce matin, alors que les eaux
étaient calmes. Puis, le vent s’est levé, la
houle s’est rapidement changée en lames
à crêtes blanches que je combats depuis
plus d’une heure. J’aperçois maintenant
l’ile Leroux, la deuxième de mes escales.
Un nom bien français, nommé d’après le
négociant en fourrure Laurent Leroux qui
fonda le premier poste de traite de la région.
Ce sont les habitants de Fort Resolution qui
me l’ont appris. Une ile française au milieu
de nulle part, elle ne peut qu’être invitante.
Je m’accroche à cette idée fermement. Il
n’y a qu’elle dans mon champ de vision.
Aucune autre berge, aucune autre terre
n’est visible. Même l’ile Loutit a disparu

constamment attiré vers le nord, vers le
centre du lac. Tout semble attiré dans cette
direction, comme dans le tourbillon qui
apparait dans le bain lorsqu’on enlève le
bouchon qui garde l’eau. Je prendrais bien
un bon bain chaud, mais je dois continuer
ma lutte contre les forces de la nature qui
pèsent contre moi dans l’immédiat.
Le sifflement du vent qui secoue les
parois de ma capuche imperméable sur
mes oreilles est insoutenable. Les gouttes
qui glissent de ma pagaie lorsqu’elle s’élève
du côté gauche sont projetées directement
dans mes yeux. Je n’arrive plus à contrôler
mes dents qui s’entrechoquent à un point tel
que je crains qu’elles ne se cassent.
Une vague plus grande que les autres
me frappe de plein fouet et fait tanguer
mon embarcation. Cette fois j’en suis sûr,
je vais chavirer. Je me prépare à devoir
sortir en vitesse, mais le kayak prend le
coup et retrouve son équilibre. L’adrénaline
me ressaisit et je pagaie de plus belle. L’ile
Leroux est toute près. Je peux maintenant
voir des détails sur les branches des arbres
qui y poussent. Un petit effort, un tout petit
effort, ça y est, c’est presque fini.
Lorsque le nez du kayak gratte le sable
de l’ile, mon corps lâche complètement.
Le sentiment de peur que j’ai si longtemps
repoussé me saisit les tripes d’un coup et me
fait dégueuler ce qu’il y restait. En crachant
dans l’eau le fruit de mes douleurs, je ne
peux m’empêcher de songer que le lac, en
fin de compte, gardera tout de même une
partie de moi en lui. Je prends même un
certain plaisir à savoir que ce liquide qui
faisait partie de moi et qui part maintenant

incapables de tolérer l’inaction, jouent
frénétiquement avec les fermetures éclairs
de mes vêtements sans but. Je respire et
j’expire au rythme des vagues. J’ouvre et
je ferme mes fermetures éclair. Elles sont
droites et constantes. On sait quand elles
commencent et quand elles finissent. Je me
réjouis d’avoir cette forme de contrôle, la
seule à ma portée en ce moment.
Alors que je zip et dé-zip à répétition,
je songe à ma famille, à mes amis, à la
France, à tout ce que j’ai laissé derrière pour
entreprendre mon périple dans le Grand
Nord canadien. J’ai tellement idéalisé ce
voyage, j’y ai mis tellement de temps de
préparation. Je savais qu’il y avait des
risques, mais je me croyais plus fort qu’eux.
Eh oui, « croyais », je me rends compte que
je n’y crois plus. Je lâche mes fermetures
éclair. S’en est fini. J’oublie la descente
du Mackenzie jusqu’à l’océan Arctique,
c’est de la folie ; mon corps ne tiendra pas

le coup. Avec les encouragements de mes
followers, j’ai été trop ambitieux. Je voulais
leur montrer qu’on peut voyager tout en
respectant la nature. J’en arrive à penser que
je dois aussi respecter mon corps. Quand
je retrouverai mes forces, je ferai un appel
pour que les secours viennent me chercher.
J’ai besoin de repos.
Des larmes chaudes glissent sur mes
tempes et se fondent à mes cheveux mouillés. Je remarque à peine l’éclaircie qui perce
à travers les nuages. J’entrevois, entre mes
cils trempés, ce qui est forcément un oiseau
et qui plane au-dessus de moi. Son plumage
est blanc, mais il est trop grand pour être
un goéland. Les extrémités de ses ailes sont
noires alors il doit s’agir d’un pélican. En
essuyant mes larmes, j’ai un doute. L’oiseau,
maintenant dos à moi, descend dans le
boisé au centre de l’ile. Et si c’était… ?
Non, surement pas. Et pourtant… Je dois
en avoir le cœur net.

Prises et possession :
Les limites changent!

Depuis le 1er septembre 2020, les limites de
prises et de possession ont changé pour
certaines espèces de poisson des TNO.

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
quelque part derrière moi.
Les vagues sont trompeuses. Elles ont
la force de celles qu’on trouve en mer,
mais sont incohérentes dans les directions
qu’elles suivent. C’est un lac, l’un des plus
grands et des plus profonds au monde et
il n’y a pas de courant. Le vent est le seul
maitre et joue avec les vagues en soufflant
comme il veut. Je pagaie comme je peux,
mais, sensible à la dérive, le kayak est

à la dérive contribuera, sous d’autres formes
j’espère, au cycle de la vie.
Trêve de rêveries, mes mains tremblantes de fatigue détachent lentement les
sangles de la jupette imperméable et je
sors presque en rampant du kayak. À peine
ai-je fait quelque pas que je m’écroule sur
le sable, dos au sol. Après la peur, c’est
toute la douleur de mes membres qui me
saisit en entier. Seuls mes doigts, comme

128-551 L’Aquilon
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Johannes Lampe reconduit à la
présidence du Nunatsiavut
Seulement le tiers des électeurs du territoire autonome inuit du Labrador se sont prémunis de leur droit de vote.
Denis Lord
Au Labrador, le 6 octobre, une majorité
d’électeurs ont reconduit dans ses fonctions
le président sortant du Nunatsiavut, Johannes
Lampe, au détriment de sa concurrente
Andrea Webb/Tuglavina.
Au Nunatsiavut, qui fait partie de TerreNeuve-et-Labrador, mais exerce le pouvoir
dans les domaines de la santé, de la justice, de
l’éducation et des affaires communautaires,
les élections présidentielles sont décalées de
celles des députés et il n’existe aucun parti
politique.«Leprésidentestéluparlesélecteurs
de toutes les circonscriptions électorales »,
explique le professeur de sciences politiques
de l’Université de Toronto, Graham White.
Ses pouvoirs sont supérieurs à ceux du
premier ministre du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, selon M. White, dans
la mesure où il peut expulser un ministre du
Cabinet et où l’Assemblée législative ne peut
se réunir sans sa présence.
Lampe défait Webb/Tuglavina
Lors des élections, qui devaient initialement se tenir le 5 mai dernier, mais qui ont été
remises à cause de la pandémie de COVID-19,
M. Lampe a bénéficié de 1015 votes contre
533 pour Mme Webb/Tuglavina.
Interprète et traducteur, M. Lampe a aussi
été député provincial pour la circonscription
de Nain et ministre de la Culture, des Loisirs
et du Tourisme. Aux élections présidentielles
de 2008 et de 2012, il avait successivement

été défait par Jim Lyall et Sarah Leo. En
2016, la candidature de cette dernière a été
annulée en raison de sa maitrise insuffisante
de l’inuttut, une exigence de la loi électorale
du Nunatsiavut.
« La loi est appliquée de manière irrégulière, explique le professeur de l’Université
Western,ChristopherAlcantara;çadépendde
quiveutlavoirappliquée.AvecLeo,quelqu’un
l’a fait appliquer. » Lampe avait donc été élu
par acclamation.
Du bon travail
Graham White, également coauteur de
Nested federalism and Inuit Governance in
the Arctic, n’est pas surpris par la réélection
de M. Lampe. « Johannes Lampe a vraiment
fait un bon travail comme président », affirmet-il. « Andrea Webb/Tuglavina n’est pas très
connue et n’a pas fait une grosse campagne. »
Cette dernière a contribué à fonder
l’Association nationale de femmes inuites
Pauktuutit, dont elle a été la vice-présidente.
Plus récemment, à Goose Bay, elle a créé le
groupe AnȃnauKatiget Tumingit.
Seulement 27 % des quelque 5972 des
bénéficiaires de plus de 16 ans de l’Entente sur
les revendications territoriales des Inuits du
Labrador se sont prévalus de leur droit de vote.
Dans une déclaration faite après les élections, Johannes Lampe se dit « profondément
préoccupé»parletauxdeparticipation.«C’est
évident qu’il faut faire plus pour encourager
les bénéficiaires à jouer un rôle plus actif dans
la construction de notre futur », ajoute-t-il.

« J’ai passé la plupart du temps de la
campagne à l’hôpital ajoute M. Lampe. J’ai
eu une chirurgie majeure pour le cancer. Je
n’ai pas été capable de rencontrer les Inuits
du Labrador. »
Pour le président, la pandémie, qui a rendu
les voyages très difficiles, explique également
le faible taux de participation.
Graham White acquiesce à cette analyse
tout en replaçant le faible taux de vote dans
un contexte historique : « En 2012, alors qu’il
y avait trois candidats, le taux de vote était en
bas de 40 % si je me souviens bien. »
Autre raison potentielle de la désaffection :
la loi prescrit qu’un débat en inuttut ait lieu
entre les candidats et que celui-ci soit disponible en ligne durant 21 jours durant la campagne ; or, le débat n’a jamais été mis en ligne

Selon le président du Nunatsiavut,
Johannes Lampe, qui entame un
second mandat, la COVID-19 a
joué un rôle dans le faible taux
de participation aux élections du
6 octobre dernier.

Les défis du prochain terme
Alors que M. Lampe dit se sentir mieux,
les défis ne manquent pas pour son gouvernement et lui. « Durant les quatre dernières
années, fait-il savoir par voie de communiqué,
j’ai travaillé dur pour placer à l’avant-plan les
besoins des Inuits du Labrador, […] et je continuerai de le faire. Nous avons fait des progrès
énormes sur plusieurs fronts : en sécurisant
du financement fédéral pour le logement, en
améliorant les infrastructures dans nos collectivités, en soulevant les préoccupations sur la
sécurité alimentaire et la santé des Inuits, en
nous assurant que nos droits et nos titres sont
protégés et honorés. Je vais continuer à mettre
de l’avant ces priorités et d’autres, partout et
quand c’est possible. »
Pour Graham White, les défis du prochain
terme de Lampe restent les mêmes que lors
du précédent. « La chose la plus pressante est
le logement, dit-il. À Nain et Hopedale, qui
sont les plus grosses collectivités, il y a une
pénurie terrible. […] Et il y a les transports. Il

n’y a pas de route. Les pistes d’atterrissage
peuvent seulement accueillir de petits avions
comme des Twin Otter. À Nain, la capitale
administrative, il n’y a pas de lumière sur la
piste d’atterrissage. On parle de relocaliser
la piste en dehors de Nain. Ça couterait
30 millions $. »
Selon M. White, le président du Nunatsiavut devra également faire face au déclin
de la population de caribous, au bas niveau
d’éducation de la population et à la nécessité d’augmenter le nombre de locuteurs de
l’inuttut, parlé par seulement 20 à 25 % de
la population.
À tout cela s’ajoute la crise de la pêche
aux crevettes. Pêches et Océans Canada a
effectivement exclu les Inuits du Labrador
des quotas de pêches de certaines zones. Par
voie de communiqué, le ministre des Terres
et des Ressources naturelles du Nunatsiavut,
Greg Flowers, a parlé de « trahison » et son
gouvernement explore actuellement les
recours légaux.

Gouvernement du Nunatsiavut

Les Services partagés de l’approvisionnement du GTNO offriront
prochainement des ateliers aux propriétaires et aux exploitants
d’entreprises du Nord 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.

Utilisation du portail d’approvisionnement du GTNO
7 octobre 2020, de 10 h à 11 h 30

Faire affaire avec le GTNO

7 octobre 2020, de 13 h 30 à 16 h

Remplir le formulaire de demande de statut de fournisseur
au titre de la Politique d’encouragement aux entreprises
21 octobre 2020, de 9 h 30 à 11 h

Utilisation du portail d’approvisionnement du GTNO
October 21, 2020 – 1:30 to 3:00 pm

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à
Procurement_Training@gov.nt.ca ou téléphoner au 867-767-9044.

www.gov.nt.ca/fr

Gouvernement du Nunatsiavut

Le Nunatsiavut est un territoire autonome inuit de 72 500 km2 situé dans le nord
du Labrador. Son premier gouvernement a été élu en 2006, suite à la signature de
l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador.
952-036F L’Aquilon
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Restaurer la
confiance dans
le système de
santé arctique
Les territoires ont mis en place des programmes
de sensibilisation culturelle pour les travailleurs
de la santé afin de créer des environnements
dans lesquels les patients issus des Premieres
Nations se sentent en sécurité.
Nelly Guidici
Le rapport final de la commission d’enquête sur les
relations entre les Autochtones et certains services
publics du Québec a été publié en 2019. Présidé par
Jacques Viens, juge à la retraite, le rapport de cette
commission fait état de plusieurs constats, dont celui
de l’existence de discrimination répandue, voire institutionnalisée dans les pratiques, les politiques et les
cultures ayant cours dans la société québécoise. Le
rapport met donc en avant la présence de racisme systémique, mais il met aussi en lumière une absence de
sensibilité évidente de la société aux réalités sociales,
géographiques et culturelles des peuples autochtones au
Québec. Pour Carole Lévesque, professeure à l’Institut
national de la recherche scientifique à Québec, une
amélioration des relations entre les Autochtones et les
services publics « nécessite une démarche globale de
sécurisation culturelle qui vise à créer des environnements sécurisants et accueillants en matière de santé,
d’éducation, de justice et d’employabilité ».
À la suite du décès de Joyce Echaquan, membre de
la communauté atikamekw de Manawan et victime de
propos racistes à l’hôpital de Joliette, l’Association des
médecins autochtones du Canada a exprimé sa colère
dans un communiqué de presse du 30 septembre 2020.
« Il est indéniable que le racisme systémique existe
dans nos systèmes de santé, de justice, d’éducation au
Canada en général. Nous connaissons les réalités des
peuples autochtones qui hésitent à accéder au système
de santé en partie parce qu’ils craignent la façon dont ils
seront traités », peut-on lire dans le document cosigné
par les sept membres du conseil d’administration de
l’association.
Marie-Claude Landry, présidente de la Commission
canadienne des droits de la personne, a déclaré, le
2 octobre 2020, que « chaque personne a le droit de vivre
dans l’égalité, la dignité et le respect. L’indignation ne
suffit pas. Il est temps d’agir et de s’attaquer au racisme
contre les Autochtones ».
Dans une allocution filmée du 8 octobre 2020, Marc
Miller, ministre fédéral des Services aux Autochtones
a indiqué que le gouvernement fédéral, au même titre
que les autres gouvernements, a un rôle à jouer : « Nous
avons entendu l’appel urgent au changement. Nous
reconnaissons cependant que la discussion nécessite
la contribution de partenaires autochtones. »
Des initiatives territoriales
Au Nunavut, afin de sensibiliser les employés du
gouvernement à la culture inuite, des cours d’orientation culturelle basés sur le savoir traditionnel et les
valeurs de la société inuite appelées « Inuit Qaujimajatuqangit » sont proposés. Pour les personnes pratiquant
les sciences infirmières, le programme a été pensé de
façon à ce que tous les employés des centres de santé
et de l’hôpital soient impliqués. « On s’attend à ce que
chaque membre de l’équipe du centre de santé partage
ses connaissances personnelles de son rôle pour aider
les nouvelles infirmières à faire la transition vers ce
nouveau contexte », précise Danarae Sommerville,
spécialiste des communications au ministère de la Santé
du gouvernement du Nunavut.
Aux Territoires du Nord-Ouest, l’hôpital Stanton
a mis en place un programme de bienêtre autochtone
qui fournit un espace dans lequel les patients se sentent
compris, acceptés et donc en sécurité.
Des interprètes médicaux traduisent dans sept langues autochtones du territoire, dont le tłı̨ chǫ, l’esclave
du Nord, l’inuktitut ou encore l’inuvialuktun, pour
n’en citer que quelques-unes, les propos du personnel

Lisa Giovanetto, Administration des services de santé et des services sociaux

L’hôpital Stanton de Yellowknife propose un programme de bien-être réservé aux patients autochtones et qui
délivre des services de traduction dans sept des langues autochtones du territoire ou des repas traditionnels.
L’équipe comprend des agents de liaison avec les patients et un conseiller ainé résident.
soignant lors des consultations ou avant une intervention chirurgicale. Un programme d’alimentation
traditionnelle permet aussi aux patients de manger, une
fois par semaine, des repas composés de viande traditionnelle comme le bison, le wapiti ou le caribou. Ces
programmes qui contribuent à créer un milieu propice
à la guérison sont fondamentaux selon David Maguire,
gestionnaire des communications à l’Administration des
services de santé et des services sociaux des Territoires
du Nord-Ouest : « [Ces programmes] sont essentiels
pour la santé, la culture et l’identité et contribuent à
créer un environnement réconfortant et apaisant pour
les patients à l’hôpital territorial de Stanton. »
À l’hôpital général de Whitehorse, un programme
similaire est en place à travers des services
d’interprétation, des repas traditionnels servis tous
les jours ou encore l’accès à un espace de guérison
spirituelle appelé Naku, dont le système de ventilation
permet la pratique de cérémonie de purification par la
combustion de plantes médicinales. Une formation en
ligne offerte par l’Université du Yukon est également
obligatoire pour tous les employés du domaine médical,
y compris dans les communautés rurales.
« Ce cours de sensibilisation culturelle est obligatoire
pour tous les employés. Cette formation de quatre heures
couvre les principes de base, cependant ce n’est pas
assez et on s’attend à ce que les employés améliorent
leurs connaissances et leurs pratiques pendant toute
leur carrière », précise Laura Salmon, directrice du
programme de santé des Premieres Nations au sein
de l’hôpital.
Les freins à l’efficacité des programmes
de sensibilisation culturelle
Selon André Corriveau, spécialiste en santé publique
et médecine préventive, l’un des défis majeurs est la
sensibilisation des jeunes Autochtones des territoires
aux métiers de la santé.
« Il faut encourager les jeunes à faire des carrières
en santé et il faut le soutien pour favoriser ça. C’est un
projet sur le long terme pour développer des programmes
et que les jeunes puissent avoir leur formation sur place.
Dans cette optique, le Collège de l’Arctique du
Nunavut s’est associé à l’Université Dalhousie d’Halifax
pour offrir le programme de baccalauréat en sciences
infirmières (soins infirmiers de l’Arctique) à Iqaluit.
Le programme met l’accent sur la sensibilisation et le
respect de la culture inuite et prépare les diplômés à
devenir des praticiens débutants capables de travailler

dans les hôpitaux et les établissements de soins de
longue durée.
Aux Territoires du Nord-Ouest, le Collège Aurora,
propose des cours ancrés dans l’histoire et la culture
des Premières Nations du territoire. En effet, en plus
d’apprendre les pratiques spirituelles et culturelles, ainsi
que les effets sur les Premières Nations des politiques
mises en place par les gouvernements, des concepts clés
comme la colonisation et la décolonisation sont abordés
dans le programme de baccalauréat en sciences infirmières.
« Les perspectives autochtones font partie intégrante
de la prestation de cours basée sur les écrits des peuples
autochtones et des universitaires, les nouveaux médias
produits par les organisations représentatives des
peuples autochtones et les connaissances des orateurs
invités autochtones », indique Jayne Murray, gestionnaire des communications et des relations au sein
du College Aurora. Les avantages de ce programme
sont nombreux et permettent selon elle une meilleure
inclusion culturelle qui facilite la compréhension, la
connexion et le respect.
Cependant, M. Corriveau estime que le manque de
personnel en soin de santé en Arctique ainsi que les
nombreuses rotations de personnel sont un obstacle à
la mise en place durable de sessions de sensibilisation
culturelle.
« Il y a toujours un besoin urgent d’avoir des
professionnels qui sont là de façon temporaire. Ils sont
présents pour quelques semaines et c’est difficile d’incorporer tout un aspect de la culture inuite ou dénée. C’est
un gros défi qui est certainement présent à l’esprit des
administrateurs, mais qui n’est pas toujours en action
de façon soutenue, c’est un projet qui est toujours à
refaire », pense-t-il.
De plus, le climat de confiance semble fissuré depuis
les années 1950, où au moins le tiers de la population
inuite était infectée par la tuberculose. Face au manque
d’établissements médicaux dans le Nord, de nombreux
Inuits ont été envoyés loin de leur communauté d’origine
et de leur culture afin d’être soignés pendant plusieurs
mois. Éloigné de leurs racines, un sentiment d’amertume demeure.
« De part et d’autre, il y a du travail à faire pour
rétablir un climat de confiance, tout l’aspect de sécurité
culturelle c’est là-dessus qu’il faut travailler, pour que les
patients se sentent en sécurité et qu’ils aient confiance
que les services de santé qui vont leur être offerts seront
les meilleurs ou certainement équivalents à ce qui est
offert à toute autre personne », conclut M. Corriveau.
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La santé mentale au Nunavut : le défi d’un
accompagnement médical adapté
Des analyses statistiques variées ont démontré que le risque de décès par suicide était 4,8 fois plus élevé chez les Inuits âgés de 25 ans et plus.
Mais, pour bénéficier de soins adaptés en centre spécialisé, les Nunavois sont contraints de quitter le territoire. Un phénomène qui entrave
un accompagnement médical optimal en santé mentale. Une lueur d’espoir se dessine pourtant grâce au projet de construction d’un centre de
traitement des traumatismes et des dépendances à Iqaluit.
Marine Lobrieau
IJL — APF – Territoires
La santé mentale est une préoccupation importante
pour les communautés nunavoises, en témoigne la
manifestation ayant eu lieu le 26 juin dernier à travers
le territoire pour appeler les gouvernements fédéral
et territorial à fournir des ressources permanentes en
santé mentale à tous les Nunavois.
En tête de cortège, Alanna Copland, défenseuse de la
santé mentale native d’Arviat, a milité pour « la disponibilité » des services pour les personnes n’ayant pas besoin
de traitements à l’extérieur de la province. La militante
a insisté sur la nécessité de former adéquatement les
personnels soignants autour de la santé mentale afin de
la « déstigmatiser », de favoriser une « normalisation »
de ce type de soins et, surtout, de la rendre compatible
avec les besoins de la communauté inuite.
Adapter les soins à la culture inuite
La prise en considération des traumatismes vécus
par les populations locales est préconisée par les spécialistes en santé mentale. « Pour se délester du legs du
colonialisme, il faut pouvoir compter sur le meilleur des
soins culturels et des soins cliniques », précise Aluki
Kotierk, présidente de la société qui représente les
Inuits du Nunavut, Nunavut Tunngavik Incorporated,
dans un communiqué de presse. C’est donc une pratique basée sur la proximité culturelle et la maitrise de

Agent des
communications
Mandat d’un an et demi
Yellowknife – N20/40NT

Taux horaire de 47,68 $ à 56,96 $ par heure
(environ 92 976 $ à 111 072 $ par année)
Indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $
Date de clôture : 23 octobre 2020

Merci de transmettre votre curriculum vitae,
en prenant soin de mentionner le numéro
de concours N20/40NT, à l’adresse :
careers@wscc.nt.ca
Commission de la sécurité au travail
et de l’indemnisation des travailleurs
Service des ressources humaines
Case postale 8888, CST-5,
Yellowknife (T.-N.-O.) X1A 2R3
1-866-277-3677 (sans frais)
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
wscc.nt.ca/fr/carrières
Vous devez clairement indiquer votre admissibilité
afin que votre dossier soit étudié en priorité en
vertu de la Politique d’action positive.
La CSTIT est un milieu de travail inclusif. Si vous
souffrez d’une incapacité et avez besoin d’un
aménagement lors du processus de recrutement,
vous êtes invité à nous indiquer vos besoins
lorsque nous communiquerons avec vous pour
planifier un entretien.
Nous exigeons la vérification du casier judiciaire et
l’obtention de résultats satisfaisants à la suite de
ladite vérification.

sécurité et soins
WSCCNTNU

wscc.nt.ca 1.800.661.0792

101-409F L’Aquilon

wscc.nu.ca 1.877.404.4407

la langue par le personnel médical qui sera priorisée
pour dispenser des soins adaptés aux problématiques
des communautés du Nord.
Former la population locale à cette méthodologie
serait aussi clé pour répondre aux problématiques en
santé mentale au Nunavut. Dans le nouveau centre
de traitement à Iqaluit, dont l’ouverture est prévue
pour 2025, seront proposés des services relatifs aux
traumatismes et à la toxicomanie. On offrira aussi un
accueil spécialisé pour les femmes enceintes souffrant
d’alcoolisme, puisque l’alcoolisation fœtale est un phénomène qui impacte un nombre élevé de nouveau-nés
au Nunavut.
Les programmes de traitement locaux incluront
également des modèles basés sur la guérison au sein
de la communauté tels que des activités culturelles
comme la pêche, la chasse et la cueillette. Ces modèles
sont fondés à partir d’une étude de faisabilité publiée
en 2018 pour l’ouverture d’un centre de traitement des
traumatismes et des dépendances au Nunavut.
Durant la manifestation de cet été, le premier ministre
du Nunavut, Joe Savikataaq, avait affirmé que les enjeux
de santé mentale à travers le territoire ne sont pas ignorés
par le gouvernement du Nunavut. En faisant allusion à
la construction du centre de traitement prévue dans les
cinq années à venir, il s’est excusé de ne pas avoir les
ressources nécessaires pour l’ouvrir plus rapidement.
« J’aimerais pouvoir le construire demain », a-t-il déclaré
dans un discours énoncé le 26 juin dernier.
Pour sa part, le ministre de la Santé, Georges Hickes,
a expliqué comprendre l’importance de continuer de
développer les services de santé mentale dans le territoire, sans toutefois oublier les efforts déjà effectués
dans le domaine.
Pas une solution magique
Bien que l’ouverture d’un centre de traitement des
traumatismes et des dépendances serait bénéfique pour
les Nunavois, ce n’est pas une « solution magique »,
indique Alanna Copland. Selon la militante, chaque
communauté nunavoise a besoin d’un intervenant en

Savoir polaire Canada est
présentement à la recherche d’un ou d’une
Gestionnaire de planification stratégique et
publications pour travailler au campus
de la Station canadienne de recherche dans
l’Extrême-Arctique (SCREA) à Cambridge Bay
Pour avoir plus d’information, consultez
l’affiche d’emploi complète au :
https://www.canada.ca/fr/savoirpolaire/offresdemploichezpolaire.html

Selon Statistiques Canada, le taux de suicide
chez les Inuits âgés de 25 ans et plus est 4,8 fois
supérieur que chez les adultes non autochtones.
(Illustration : Tim Mossholder)
santé mentale et d’un personnel suffisant pour assurer
l’efficacité des services offerts pour les Nunavois.
Alanna Copland insiste également sur l’importance
d’aborder la santé mentale dans la programmation
scolaire. À son avis, un cours obligatoire sur la
santé mentale devrait être exigé pour l’obtention du
diplôme. « Le Collège de l’Arctique du Nunavut doit
offrir des programmes de santé mentale pour former
et embaucher des Nunavois », déclare-t-elle. Mettre
en œuvre cette initiative réduirait les taux élevés
de roulement d’employés embauchés dans le Sud et
éliminerait progressivement les barrières culturelles
et linguistiques.
Répercussions de la pandémie sur la santé mentale
Le bienêtre psychologique a directement subi les
conséquences de la pandémie sur la santé mentale qui
« peuvent être préoccupantes pour des groupes particuliers de la population canadienne déjà à risque de santé
mentale inférieure », peut-on lire dans le rapport sur la
santé mentale des Canadiens pendant la COVID-19.
La pandémie a également haussé les difficultés
à recruter des membres du personnel soignant pour
travailler au Nunavut. Une situation précaire qui rend
par effet de corrélation instable l’offre des services en
santé mentale dans le territoire.
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Sortie littéraire

Fuite addictive dans le subarctique
Denis Lord, auteur de bandes dessinées et collaborateur de longue date de L’Aquilon, publie son premier roman, Jack est scrap.
ont cependant mis un certain temps à être
amadoués par l’auteur. « Je me suis laissé
apprivoiser […], il y a comme une vibration,
on peut voir les esquisses d’un corbeau, des
plumes, explique Denis Lord. Des amis m’ont
dit qu’on le distingue de loin, ça frappe. »
Le personnage central du roman, Jack,
accompagne l’auteur depuis quelques années
maintenant. « J’ai commencé [son histoire]
aux TNO à l’hiver 2014, je l’ai continuée au
Québec, et je l’ai terminée en janvier 2018 à
mon retour aux TNO », retrace l’auteur.

Le journaliste, auteur de bandes
dessinées et, maintenant, romancier,
Denis Lord. (Courtoisie Prise de parole)
Cécile Antoine-Meyzonnade
Cru. Incisif. Mordant. Paru le 6 octobre
aux éditions Prise de parole, Jack est Scrap
est le premier roman de Denis Lord.
Jack est un homme torturé, par ses amours
passés et présents et par son penchant pour
l’alcool. Il décide de fuir aux Territoires du
Nord-Ouest, où il étudie les impacts de la
fonte du pergélisol dans une communauté
dénée. Peines et joies, désillusion et espoir,
cette aventure lui permettra de trouver un
équilibre, parfois bancal, mais plus vivable.
Dès la couverture, l’œuvre Chaos, de
Guy Boutin annonce la couleur du livre. Ces
traits rouges, jaunes, bleus, très figuratifs,

Au rayonnement de
la musique classique

Qui est Jack ?
« C’est inspiré de moi, mais il y a comme
deux dynamismes qui me représentent,
détaille Denis Lord. Mais dans les actions,
les gestes, c’est de la fiction. »
Le roman est écrit à la deuxième personne
du singulier. Un « tu » distancié et dissocié qui
sonne parfois comme une remise à l’ordre de
l’auteur à lui-même. « La conscience se forge
dans ce rapport, cette tension entre soi et
l’Autre », peut-on lire dans un passage (p.51).
« Il y a quelque chose de personnel dans ce
récit, et il y avait une volonté de distanciation,
explique-t-il avant de s’interroger : « Est-ce
que le narrateur est celui qui s’adresse au “tu”
ou bien ce sont les mêmes personnes ? Il y a
une certaine équivoque. »
Malgrécettemiseàdistance,lepersonnage
ressemble à son auteur, du moins quant à leur
parcours : les TNO.
Une arrivée à Yellowknife — appelé
Yellow-les-Couteaux — l’évocation d’une

19

« bataille au Raven’s », des handgames à
Behchokǫ̀ ou encore le restaurant chinois
Pandaville de Fort Simpson.
Langage « scrap »
« J’ai voulu privilégier un côté oral, comme
pour exprimer une voix intérieure, commente
l’auteur. Il y a un mélange de langage, plus
familier et peut-être plus rare. Les niveaux de
langage sont composites je dirais. »
Influence qu’il cite volontiers, San-Antonio, pseudonyme de l’auteur français de polars
à l’argot tranchant, Frédéric Dard, connu pour
ses jeux de mots.
« Dans la chambre de mon grand-père,
quand j’étais jeune, j’ai trouvé L’histoire de
France vue par San-Antonio, se souvient
Denis Lord. C’est éminemment argotique,
pour qu’un jeune de la région de Québec lise
ça… Je comprenais, mais je me demandais
où il cherchait tout ça ! »
Jack est scrap, rien que dans son titre,
calque « ce qu’ils appellent la gouaille
en France », évoque l’auteur. Un langage
coloré, très imagé, provocant, à la sauce
québécoise.
Une plongée totale dans la culture
franco-canadienne, « un effet miroir du
Canada », comme le définit l’auteur. Le
français se mêle à l’anglais, ou à quelques
mots en tłı̨ chǫ, non traduits pour un vrai
bain linguistique.
Prochain projet en cours pour Denis Lord,
un futur roman de voyage, de la route, où
il imagine l’un des descendants de l’auteur

(Courtoisie Prise de parole)
hongrois Frigyes Karinthy. Il est l’inventeur
du concept des six degrés de séparation,
autrement dit l’idée que toute personne dans
le monde peut être connectée à une autre
avec seulement cinq intermédiaires.
« C’est une sorte de mise en scène, ce sera
sur la route, des gens feront du stop, explique
Denis Lord. Il y a encore, comme dans Jack
est Scrap, cette idée de ce qui nous unit et ce
qui nous sépare. »

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Oscar Aguirre
Après avoir fait des études avec Christian Gottjob Neefe et avoir publié ses
trois premières sonates pour piano, Ludwig Van Beethoven continue de composer dans le style que Neefe lui avait appris. Il s’intéresse aux compositions et
travaux théoriques de Christian Ludwig Dressler qui était ténor à l’Opéra de la
cour impériale de Vienne. Dressler nait à Greußen dans la région de la Thuringe.
Il étudie la jurisprudence, la théologie et la poésie aux universités de Leipzig et
de Halle, tout en apprenant la maitrise du violon et du chant. Il s’impose comme
compositeur et théoricien de l’opéra séria et travaille dans plusieurs cours de la
noblesse du Saint-Empire romain germanique. Il devient finalement ténor de la
cour impériale à Vienne. Ludwig Van Beethoven étudie ses travaux et compose
neuf variations pour clavecin à partir d’une marche que Dressler avait composée.
Beethoven a onze ans lorsqu’il rencontre Jean Michel Götz, éditeur de Mannheim
qui s’est rendu à Bonn pour le rencontrer et publier ses neuf variations. Cette
attention lui vaut d’être employé comme organiste par l’archevêque Maximilien
François Xavier d’Autriche.
Maximilien François, en plus d’être prince électeur, est grand maitre de l’Ordre
Teutonique et possède une grande influence sur les politiques du Saint-Empire
romain germanique. Parmi les membres de sa cour, le comte Ferdinand von
Waldstein (chevalier et conseiller privé teutonique) partage ses gouts pour la
musique et les arts. Il admire la maitrise musicale des changements de rythmes
et d’intensités des notes de musique que Ludwig Van Beethoven interprète à
l’orgue et au clavecin. Il devient son premier mécène et, en 1787, l’amène à Vienne
pour assister à des concerts. Durant ce voyage, Waldstein le présente à Joseph
Haydn. Beethoven aurait pu rester pour assister à la première de l’opéra Don
Giovanni de Mozart, mais il doit retourner à Bonn suite au décès de sa mère.
Il y reste jusqu’en 1792, période durant laquelle son père est renvoyé de la cour
en raison de son alcoolisme. À partir de ce moment, Beethoven doit assurer la
charge économique de sa famille.
En 1791, Haydn est de retour de Londres et il invite Beethoven à Vienne
pour lui transmettre de nouvelles techniques de composition. L’année suivante,
Ludwig déménage à Vienne et s’y installe avec succès comme compositeur,
pianiste et organiste.

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

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

www.travaillezaugtno.ca

L’auteur anime habituellement Trésor de la musique classique à 21 h,
la diffusion de ce programme est actuellement en pause sur Radiotaiga.com.
950-298F L’ Aquilon
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SUDOKU SUDOKU
JEU Nº 675

NIVEAU : FACILE

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

JEU Nº 674

RÈGLES DU JEU :

RÉPONSE DU JEU Nº 674

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.

Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant
les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par
colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.

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

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 675

Avant l’arrivée de la neige, un groupe de bisons des bois prend des forces le long de la route territoriale numéro 3. Après l’imposition d’un moratoire
sur la chasse aux bisons en 2012, conséquence d’une éclosion de maladie du charbon qui a décimé la harde, le ministère de l’Environnement et des
Ressources naturelles estime maintenant la population de bisons à plus de 1 400 individus. Une reprise de la chasse est envisagée pour l'an prochain.
Une quarantaine de vignettes pourraient être émises en 2021. (Crédit photo : Batiste Foisy)

SUDOKU SUDOKU

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

JEU Nº 676

HORIZONTALEMENT
11. Vandales.
10. Vieux do – Utilisa
12. Anaconda – Brut.
– Et le reste.
1. Gonflement.
11. Cérémonie – Serrer
2. Qui est de la ville
VERTICALEMENT
fortement.
– Instrument.
12. Choisir – Sainte
1. Influence abusive de
3. Bière – Personne
– Appris.
l’administration.
bavarde – Titane.
2. Métal précieux – Degré
4. Masse de fer sur
d’élévation – Cuivre.RÉPONSE DU JEU Nº 676
laquelle
on :bat les
RÈGLES DU
JEU
3. Versant d’une
métaux – Transpirer.
RÉPONSE DU N° 674
montagne
Vous devez
remplir toutes
les cases vides
en plaçant
5. Paresseux
– Principe
– Publication.
odorant.
les chiffres 1 chimique
à 9 une seule
fois par ligne, une
seule fois par
4. Rassembler – Négation.
moyenne
dede 9 cases.
colonne et6.uneTunique
seule fois
par boîte
5. Monsieur – Bandit.
l’œil – Oiseau sauvage.
6. Pronom
7. Grand
conifère
Croix d’un
Chaque boîte
de 9 cases
est –marquée
trait plusindéfini
foncé. – Court
message
Brochure de
de quelques
Saint-Antoine
Vous avez déjà
chiffres par boîte pour
vous–aider.
propagande.
–
Champion.
Ne pas oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1
7. Perméable.
8. Rayon – Perçant.
à 9 dans la même ligne, la même colonne
et la même boîte
9. Dictateur – Germanium. 8. Croyance – Existait.
de 9 cases.
9. Déchiffrées
10. Rabiot
– Brusquerie.
– Assaisonnement.

N° 676

N° 675

JEU Nº 677

NIVEAU : DIFFICILE

N° 674

HORIZONTALEMENT
11. Écima – Colères.
1. Augmentation de volume 12. Empilées.
d’un organe.
2. Obscur – Agréable.
VERTICALEMENT
3. Patrie d’Abraham
1. Cape.
– Accessoire.
2. Orme à larges feuilles
4. Disparu – Première page
– Supprime.
d’un journal
Coup de
RÈGLES
DU –JEU
:
3. Pascal – Pouffé – Artère.
baguette.
4. Juste – Équerre.
5. Brouter
Pronomtoutes les cases vides en plaçant
Vous
devez –remplir
5. Petits cours d’eau
personnel
les chiffres
1 à –9 Samarium.
une seule fois par ligne, une seule fois par
– Chemin de fer – Grand
6. Obtenu
– Alcoolique
colonne
et une
seule fois par boîte demorceau
9 cases.d’étoffe.
anonyme – Origine.
6. Entêtée – Paria.
7. Ravagent
– Aluminium.
Chaque
boîte de
9 cases est marquée
d’un
trait plus foncé.
7. Dans
– Germanium
8.
Affaibli
–
Dégringole.
Vous avez déjà quelques chiffres par
boîte
pour
vous aider.
– Tracas.
Note de musique
Ne9.pas
oublier : vous ne devez jamais
répéter
les
chiffres 1
8. Décoration – Lentille.
– La sienne – Grogne.
à 910.dans
la même ligne, la même9. colonne
la même
boîte
Mamelleetd’une
vache
Bien qu’une femme
de 9 cases.
– Foulures.
apporte en se mariant
– Nonchalance.
10. Détester – Quantité.

N° 677

11. Qui ne se fatigue pas.
12. Saison – Mélangée
– Squelette.

RÉPONSE DU JEU Nº 677
RÉPONSE DU N° 675

