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La valse
des écharpes
célestes
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Quel est le secret d’une photo d’aurores boréales
réussie ? Le matériel photographique et la technique
ça compte, bien sûr, mais c’est la persévérance qui
est l’ingrédient magique. Notre journaliste, MarieSoleil Desautels, raconte son apprentissage et donne
certaines indications pour les chasseurs de ciels qui
dansent. (P. 6)
Le fond des lacs de l’Arctique contient des trésors
insoupçonnés. Sur l’ile de Baffin, une équipe
de chercheurs a inhumé de l’ADN végétal vieux
de 120 000 ans. Son analyse permet de mieux
comprendre les climats anciens et d’anticiper ceux
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du futur. (P. 9)

(CRÉDIT PHOTO : ZACH MONTES, ORIJIN MEDIA)

En sécurité
dans les taxis ?

Un sondage en ligne recense plus de
500 incidents allégués qui seraient
survenus dans les taxis des TNO,
la majorité de nature sexuelle. Des
mesures sont réclamées.

— À LIRE EN PAGE 3

WWW.AQUILON.NT.CA

Santé en français :
l’ASTNO examine ses pratiques

— À LIRE EN PAGE 5
Soutient professionel
à Ulukhaktok

— À LIRE EN PAGE 10
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Se débrancher
Le 22 avril nous célébrons le Jour
de la Terre. Cet évènement devenu
célébration mondiale, a commencé bien
modestement comme une initiative
scolaire en 1970.
Normalement, ce jour dédié à
prendre conscience de la fragilité des
écosystèmes qui nous soutiennent et
de l’importance de les préserver est
marqué par de grands rassemblements
populaires. Ces dernières années
d’importantes marches pour le climat
ont eu lieu les 22 avril. En raison de la
pandémie bien sûr, ce genre d’action
n’aura pas lieu cette année. Cela ne
signifie pas pour autant qu’on ne puisse
pas se mobiliser pour notre bonne vieille
planète.
Le site Web jourdelaterre.org recense
plusieurs initiatives qui peuvent être
prises à la maison pour faire sa part
ensemble bien que séparés. Parmi cellesci on compte plusieurs appels à réduire
sa consommation d’écrans et de temps
passé en ligne. Quel est le rapport ? Eh
bien, bien que l’on a tendance à envisager
nos activités « virtuelles » comme moins
dommageables pour l’environnement,
la réalité est toute autre. Ce qui se
passe dans « le nuage » n’est pas aussi
immatériel qu’on aimerait le croire.
Nos données ne sont pas stockées dans
le néant, mais bien dans d’immenses
serveurs qui requièrent une quantité
effarante d’énergie et produisent, en
conséquence, de grandes quantités de
gaz carbonique.
Selon jourdelaterre.org, à lui
seul, l’usage de courriel annuel d’un
Nord-Américain moyen représente
l’équivalent en CO2 d’un trajet de
voiture de 320 km. Les vidéos en ligne
— et les vidéoconférences ! — sont
particulièrement énergivores : en 2019,
les vidéos en ligne auraient généré autant
de CO2 que l’Espagne. Imaginez le bilan
après l’année rivée sur l’écran qu’on vient
de passer !
Alors pour le Jour de la Terre, nous
vous proposons de poser un geste
révolutionnaire qui sera bénéfique tant
pour notre environnement physique
que mental : débranchez-vous ! Laissez
tomber Netflix et ouvrez un livre. Fermez
la Xbox et allez vous balader en forêt.
Fermez votre cellulaire et prenez le
temps d’écrire une lettre à la main à un
être cher.
****
Suite à la publication de l’édito de la
semaine dernière, certains lecteurs à
l’affut nous ont signalé que l’Association
des francophones de Fort Smith s’était
dissoute en 2015, et non en 2013 comme
nous l’écrivions. Ce n’est pas faux. Selon
l’inscription du Registraire des sociétés
des TNO, c’est bien en 2015 que les livres
ont été officiellement fermés. Cependant,
nous écrivions bien que l’asso de Fort
Smith c’était « effectivement dissoute »
en 2013. C’est cette année-là que
l’AFSS a définitivement mis la clé sous
la porte de son local. À ce moment,
le conseil d’administration de l’asso
ne comptait plus que deux membres,
moins qu’il n’en faut pour tenir une
réunion, et l’organisme ne touchait plus
de financement public depuis deux ans.
La visite au bureau du Registraire, en
2015, n’était qu’une formalité.
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Possibles inondations :
les Ténois se préparent

Leela Gilday
primée aux CFMA
Leela Gilday remporte le prix de
l’autrice-composirice autochtone
de l’année au gala Canadian Folk
Music Awards (CFMA). Les prix
ont été remis lors d’une cérémonie
virtuelle, le 11 avril. La Ténoise
qui a plus de 20 ans de carrière
à son actif est aussi en lice aux
JUNO dans les catégories Artiste
autochtone de l’année et Album
roots contemporain de l’année pour son album
North Star Calling paru en 2019.
Début du ramadan
C’est le mois le plus sacré de l’année pour
les musulmans. Le ramadan, qui correspond au
9e mois du calendrier islamique, se déroule, cette
année, du 13 avril au 12 mai. Durant cette période
les fidèles pratiquent un jeûne du lever au coucher du soleil ou selon un horaire conventionné.
Des prières et des activités auront lieu au Centre
islamique de Yellowknife. Pandémie oblige, il n’y
a aura pas de buffet cette année, mais des repas
seront distribués les vendredis soir.
AGA de l’AFCHR
L’Assemblée générale annuelle de l’Association franco-culturelle de Hay River se tiendra
le 8 mai prochain, de 17 h à 19 h. L’évènement
prendra place à la Légion et sera aussi diffusé sur
Zoom. Cinq postes sont à pourvoir cette année :
président, vice-président, secrétaire, trésorier
et administrateur. Tous les détails sur la page
Facebook de l’AFCHR.

Haine
Comment argumenter contre le soleil ?
Comment défier la lune dans le ciel ?
Comment détester les étoiles ?
Comment renoncer à la lumière ?
Nous refusons l’essentiel,
N’explorons pas le potentiel.
Nous arrachons la Terre
Et abandonnons nos mères.
Non seulement comment, mais pourquoi ?
Pourquoi commençons-nous ce combat ?
Nous déchirons notre maison
et son sang détruit la floraison.

Financement de cinq initiatives régionales
Le 14 avril, sur fond de rumeurs d’élections, le
gouvernement fédéral a annoncé des investissements totalisant 1,8 million $ budgétés en début
d’année. Cet investissement soutiendra des projets communautaires à Inuvik, Fort McPherson,
ainsi que dans la région désignée des Inuvialuit
et des Gwich’in. Parmi les projets qui reçoivent
du financement de l’agence CanNor, signalons
des cultures maraichères hydroponiques à Inuvik
ou un centre de transformation de la viande de
caribou à Fort McPherson.
Fermeture des routes d’hiver
Les routes saisonnières ferment les unes après
les autres un peu partout au territoire. La route de
glace de Tibbitt-Contwoyto qui se rend jusqu’aux
mines de diamants du Slave Nord a fermé le
6 avril. Les routes de glace dans la région tłı̨ chǫ,
dont la route de Whatì, sont fermées depuis le
15 avril. Dans la vallée du Mackenzie, la route
d’hiver n’est plus accessible depuis le 8 avril. C’est
aussi terminé pour la route de Saamba K’e dans
le Dehcho. Au moment de mettre sous presse les
routes saisonnières de Dettah, de Nahanni Butte
et d’Aklavik, ainsi que tous les ponts de glace du
territoire tenaient bon, mais on conseille fortement de consulter le site Web du ministère des
Transports avant de s’y aventurer. Les conditions
peuvent changer d’un instant à l’autre.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :

Xavier Lord-Giroux, Denis Lord, Brie Collage,
Oscar Aguirre et Séréna A, Jenna,
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Un sondage en ligne mené par le Conseil du statut de la femme auquel ont répondu 168 personnes fait état de plus de 500 incidents d’inconduite qui
seraient survenus dans des taxis des Territoires du Nord-Ouest. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Allégations d’inconduites sexuelles

Les compagnies de taxi interpelées
Face à une récente vague de témoignages sur Facebook, décrivant plusieurs incidents vécus par des femmes dans les taxis de Yellowknife,
le Conseil du statut de la femme des TNO s’est donné la mission de changer les choses.
Thomas Ethier
IJL —Réseau.Presse — L’Aquilon
Plus de 500 incidents impliquant des chauffeurs de taxi du
territoire ont été rapportés dans le cadre d’un sondage lancé
en février par le Conseil du statut de la femme des TNO.
Face aux résultats qu’il juge choquants, l’organisme plaide
aujourd’hui pour l’implantation d’une série de mesures
visant à assurer la sécurité de la clientèle, spécialement des
femmes, qui représentent 90 % des 168 répondants à l’étude.
De tous les incidents rapportés de façon anonyme,
80 % sont de nature sexuelle. Près de 10 % des répondants
indiquent avoir été victimes d’attouchements de la part d’un
chauffeur. « Ces statistiques choquantes prouvent qu’il y
a encore beaucoup de chemin à faire avant que toutes les
femmes sentent qu’elles peuvent entrer dans un taxi en
toute sécurité, sans craindre d’être victimes de harcèlement ou d’une agression », a déclaré l’organisme dans un
communiqué de presse.
Des avances inquiétantes
Au Yukon, des caméras sont maintenant obligatoires
dans tous les taxis du territoire. Une mesure que le Conseil
du statut de la femme souhaite voir adopter aux TNO.
L’organisme suggère également l’installation de séparateurs,
comme des plexiglas, entre les chauffeurs et leurs clients.
Des mesures qui, l’espère-t-on, pourront être mises en place
pour assurer la sécurité des passagers.
« C’est dommage, parce que la plupart des chauffeurs
sont amicaux, serviables et professionnels. Une minorité
de chauffeurs abusifs les font tous passer pour des imbéciles », insiste Audrey (nom fictif), une cliente régulière des
taxis de Yellowknife, qui a préféré garder l’anonymat. La
résidente, qui habite la capitale depuis trois ans, affirme
utiliser fréquemment les taxis de la ville en pleine nuit, à
la sortie des bars, sous l’influence de l’alcool.
« Certains voient bien que j’ai bu et tentent clairement
d’en profiter », avance-t-elle. Bien qu’elle assure ne ressentir aucune crainte en entrant dans un taxi, Audrey prend
aujourd’hui ses précautions. « Avant, je m’assoyais à l’avant
pour discuter avec le chauffeur. Certains d’entre eux m’ont
fait des avances qui m’ont rendue très mal à l’aise. L’un d’eux
m’a même déjà touché la cuisse. Maintenant, je m’assois
toujours à l’arrière », explique-t-elle.

Accès aux informations personnelles
Le témoignage d’Audrey s’apparente aux quelques
exemples dévoilés par le Conseil du statut de la femme. Une
répondante citée affirme s’être enfuie en courant après que
le chauffeur lui ait agrippé la cuisse et indiqué qu’il habitait
près de chez elle. Une autre déplore des commentaires de
nature sexuelle tout le long du trajet, tandis qu’une cliente
se serait fait offrir de l’argent par un chauffeur pour « passer
du temps avec lui ».
Le plus préoccupant, aux yeux d’Audrey, c’est que les
chauffeurs ont accès à son numéro de téléphone. Trois d’entre
eux ont utilisé cette information, fournie automatiquement
par la compagnie de taxi, pour la contacter au lendemain
de sa course. « Je n’ai jamais consenti à ce qu’ils utilisent
mon numéro ni même manifesté quelque intérêt que ce soit
pour eux, souligne-t-elle. Il est étrange que mon numéro
soit divulgué. »
Assurer une meilleure confidentialité des informations
personnelles des clients fait partie des recommandations
du Conseil du statut de la femme. Dans le sondage, 27 %
des répondants indiquent qu’ils ne se sont pas sentis à
l’aise de rapporter l’incident dont ils ont été victimes,
puisque les chauffeurs ont accès à certaines informations
personnelles.
Par ailleurs, 40 % ont indiqué ne pas savoir qu’ils
avaient la possibilité de rapporter l’incident vécu. Le
conseil recommande aussi de faciliter le dépôt des
plaintes, par la création d’une application mobile, par
exemple, et exige que la fiche du chauffeur, ainsi que
le numéro de téléphone à composer pour déposer une
plainte, soit bien visible dans le véhicule.
À Yellowknife, l’industrie du taxi est régie par le Règlement sur les licences de livraisons de la municipalité, qui
exige notamment de documenter les quarts de travail des
chauffeurs. Une révision du règlement — la première depuis
2009 — est prévue à l’automne 2021. Le Conseil du statut
de la femme compte présenter ses recommandations au
conseil municipal dans le cadre de cette révision.
La parole aux chauffeurs
Au-delà d’un resserrement des restrictions, le conseil
souhaite également travailler avec les compagnies de taxi,
et leur offrir des formations sur les sensibilités culturelles
et de genre, sur le respect des limites personnelles et

sur la communication avec la clientèle. « C’était l’une
des recommandations les plus fréquentes de la part des
répondants au sondage, indique Louise Elder, directrice
générale du Conseil. Nos homologues du Yukon ont créé
cette formation, et nous souhaitons en faire profiter les
chauffeurs d’ici. »
La compagnie Yellowknife Cabs, qui déploie une trentaine de véhicules dans la capitale, aurait déjà manifesté
son intérêt à offrir cette formation à ses chauffeurs, selon
la directrice générale, Debra Davis. « Les cinq membres
de notre conseil de direction prennent cette situation très
au sérieux, affirme-t-elle. Ils comptent rencontrer les
chauffeurs, et m’ont demandé d’en discuter avec le Conseil
du statut de la femme. »
La compagnie serait également favorable à l’installation de caméras de surveillance dans ses véhicules. Selon
Mme Davis, en plus de protéger les clients, cet outil serait
hautement bénéfique aux chauffeurs eux-mêmes. « Je
suis persuadée que nous avons besoin de caméras, ditelle. Certains de nos chauffeurs ont eux-mêmes répondu
au sondage. Ils vivent plusieurs enjeux et passent aussi,
parfois, de très mauvais moments. Ils vivent beaucoup
de harcèlement, sont victimes de racisme et reçoivent
des menaces. Vraiment, tout le monde bénéficierait de
ces caméras. »
Pour avoir été elle-même répartitrice pendant environ 12 ans, Mme Davis témoigne aujourd’hui d’une
ambiance de travail parfois très difficile. « On se fait
énormément crier dessus, dit-elle. Plusieurs clients
appellent pour se plaindre, mais se contentent de crier
après la répartitrice, et refusent de noter notre adresse
courriel pour nous envoyer les détails de l’incident. Un
client a déjà exigé qu’on ne lui envoie pas de chauffeur
noir ! », rapporte-t-elle.
Invités à se prononcer, les chauffeurs de taxi représentent environ 10 pour cent des répondants au sondage.
Louise Elder dit espérer que leurs points de vue auront
leur place dans les médias. « Nous ne voulons pas mettre
tous les chauffeurs dans le même panier, assure-t-elle.
Les données portent à croire qu’il n’y a que quelques
pommes pourries, mais ces quelques cas suffisent à
générer un sentiment d’insécurité parmi les clientes.
Nous souhaitons que les compagnies le reconnaissent
et posent des actions pour y remédier. »
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En forme !
Les élèves de 12e année de l’école Allain St-Cyr ont repris
l’entraînement au Anytime Fitness cette année.
Thomas Chabot
Le programme, qui avait commencé en
2020, donne l’occasion aux étudiants de
s’entrainer en salle, l’école Allain St-Cyr
n’ayant pas d’installation de conditionnement physique.

« Les élèves sont super motivés, autant
les garçons que les filles. On peut voir qu’ils
aiment ça, ils vont venir les soirées continuer
à s’entrainer ou même les fins de semaine, ils
voient les bénéfices à s’entrainer.», explique
l’enseignante de français chargée du groupe,
Lisandre St-Amant.

En haut : l’enseignante Lisandre St-Amant,
Shelby Martin, Pearly Albano-Kalonji, Megan
Girard, Émilie Gaudreault et l’entraineur Alex
Nielsen. En bas : Étienne Marcoux, Stephen
Akpoé-Kouakou et Sacha Ostiguy-Corminboeuf.
(Crédit photo : Thomas Chabot)

(Crédit photo : Thomas Chabot)

Vous avez un projet de
recherche, mais vous
manquez de temps
pour l’accomplir?

(Crédit photo : Thomas Chabot)

Subventions
jusqu’à 7 500 $
par étudiant!

Embauchez un étudiant de
niveau postsecondaire pour
vous aider.
À l’heure actuelle, des étudiants de niveau
collégial et universitaire des quatre coins
du pays sont à la recherche d’un stage et
peuvent vous aider de partout. Ils sont
futés, technophiles et impatients de faire
la différence.
Communiquez avec la Chambre de commerce de NWT
pour en apprendre davantage. Aucune adhésion nécessaire.

Visitez nwtchamber.magnet.today

Ce projet est financé par le Programme de stages
pratiques pour étudiants du gouvernement du Canada.
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Services de santé en français

Examens en profondeur
En réponse à plusieurs plaintes, l’ASTNO se met à l’action pour « offrir le meilleur service possible à tous ».
Marie-Soleil Desautels
L’Administration des services de santé et des services
sociaux des TNO (ASTNO) a entrepris récemment une
série d’examens et d’actions pour améliorer ses services en
français. Cette démarche fait suite à des recommandations
de la commissaire aux langues des Territoires du NordOuest, émises l’automne dernier, et, surtout, à des plaintes.
Médias ténois a obtenu un document de l’ASTNO dans
lequel la phrase « Le MSSS [ministère de la Santé et des
Services sociaux] et l’ASTNO acceptent cette recommandation » se répète 14 fois. Celui-ci a été produit le 3 mars
en réponse à une lettre de la commissaire aux langues.
Cette lettre est datée du 30 octobre 2020, soit le dernier
jour du mandat de la commissaire Shannon Gullberg. Il
s’agit d’un rapport suggérant 14 recommandations après
l’analyse des plaintes, de la Loi sur les langues officielles
ainsi que de la politique et des lignes directrices en matière
de langues officielles.
Le gestionnaire des communications de l’ASTNO,
David Maguire, a confirmé l’information. « On fait des
audits régulièrement pour s’améliorer et certaines des
actions en place étaient planifiées avant qu’on reçoive les
recommandations » de la commissaire aux langues, a-t-il
dit, lors d’un coup de fil.
La liste des plaintes du rapport de la commissaire
aux langues, exemples à l’appui, est longue : formulaires
non disponibles en français ; signalisation non traduite à
l’hôpital Stanton ou dans des cliniques ; « offre active » qui
ne mène à aucun service en français ; services non offerts
en français à l’hôpital ou à la clinique. Les doléances sont
« sérieuses et soulèvent des questions importantes », note
la commissaire.
« Les soins de santé sont un domaine où une personne
est vulnérable et a besoin d’être à l’aise et de comprendre
les informations qui lui sont présentées », rappelle-t-elle
dans son rapport.
Réponse
Dans sa réponse, l’ASTNO détaille quatre actions qu’elle
s’engage à entreprendre pour améliorer l’accès aux soins
en français. David Maguire en a fourni une mise à jour.
La première action consiste en un audit interne de la
conformité de « l’offre active », c’est-à-dire le fait d’annoncer la possibilité d’être servi en français, par exemple par
l’affichage ou une formule d’accueil. L’opération a pour
objectif de « vérifier la conformité avec l’offre active des
points de service à la population, et offrir de la formation et
faire de la sensibilisation aux endroits qui ont des écueils ».
Selon David Maguire, la première phase de l’audit, qui
consistait à vérifier si on obtient le service en français en
téléphonant dans 47 points de service, est terminée. « On
est conforme à environ 50 % pour ce qui est d’offrir la
formule “Hello/Bonjour” et à plus de 90 % pour connecter
un appelant francophone avec un employé qui parle français ». La deuxième phase de l’audit, qui se déroule en avril,
vise à vérifier si on obtient un service en se présentant en
personne aux points de service.
« En faisant des vérifications dans nos propres services,
on peut identifier des lacunes et y remédier plus tôt grâce
à de la formation », écrit David Maguire.
La seconde action vise d’ailleurs à améliorer le programme de formation sur l’offre active en « l’axant sur les
obstacles spécifiques des services de santé et des services
sociaux ». L’ASTNO a récemment évalué une plateforme
de formation en ligne, qui doit être déployée, puis mise à
l’essai avec les employés de l’ASTNO, dès mai prochain.
Ainsi, ceux-ci, en plus d’être formés en personne, auront
accès à des formations en ligne. « On prévoit utiliser ces
formations avec les nouveaux employés et comme perfectionnement continu », écrit le gestionnaire à l’ASTNO.
La troisième action porte sur les audits et les corrections
de l’affichage. L’ASTNO confirme avoir terminé les audits
à l’Hôpital territorial Santon et à celui d’Inuvik, tandis
qu’ils se poursuivent pour des cliniques à Yellowknife et
à Fort Smith. L’ASTNO se donne jusqu’en octobre pour
corriger l’affichage dans les hôpitaux, celui de Stanton
ayant été retardé à cause de la pandémie, ainsi que dans
les cliniques de Yellowknife. « Les dates pour Fort Smith
seront décidées une fois qu’on aura terminé l’audit », spécifie
David Maguire.
Enfin, l’ASTNO veillera à « analyser les formulaires

L’Administrartion des services de santé et des services sociaux des TNO veut améliorer sa capacité à
servir les patients francophones. Pour se faire, elle a notamment entamé un audit de l’affichage dans
ses hopitaux et cliniques. Cet examen doit être complété en octobre 2021.
(Crédit photo : Batiste Foisy)
destinés au public dans les collectivités où la demande est
importante et veiller à leur traduction ». L’Administration
dénombre 3600 formulaires à analyser et elle a déjà soulevé
que certains ne peuvent pas être traduits ou copiés à cause de
droits d’auteurs, par exemple des manuels d’utilisation pour
des appareils médicaux comme des moniteurs cardiaques.
Elle se donne jusqu’en avril pour « déterminer l’approche
à adopter » et le plan à suivre pour appliquer les mesures
correctives nécessaires.
« La révision et la traduction de ces formulaires est
la tâche la plus complexe, déclare le gestionnaire. Il y a
des milliers de formulaires dans le système de santé et,
idéalement, il faudrait aussi, à travers ce processus, les
standardiser et réduire la redondance. »
Série de plaintes
Les 16 plaintes recueillies par la commissaire aux langues
des TNO ont été déposées de 2018 à 2020. Des rencontres

ont été organisées entre la personne plaignante et des représentants du ministère de la Santé et des services sociaux
(MSSS) et de l’ASTNO pour remédier aux problèmes. « Ces
rencontres se sont avérées fort utiles pour saisir toute la
frustration et les difficultés auxquelles sont confrontés les
clients unilingues lorsqu’ils tentent d’accéder aux services
de santé et aux services sociaux », écrit l’ASTNO dans sa
réponse à la commissaire.
Les rencontres avaient été organisées à la suggestion de
la commissaire aux langues pour « aborder des problèmes
systémiques qui ont été soulevés par d’autres plaignants »,
écrit-elle.
Dans sa réponse à la commissaire aux langues, l’ASTNO
déclare : « Nous voulons, au sein du système des services
de santé et des services sociaux des TNO, offrir le meilleur
service possible à tous, ce qui suppose notamment d’offrir
des services dans les langues officielles du territoire aux
clients qui s’expriment dans une autre langue que l’anglais. »

DONNEZ-NOUS
VOTRE AVIS!
La Commission indépendante sur
l’examen de la rémunération et des
avantages sociaux des députés souhaite
connaître l’avis des Ténois au sujet du salaire
et des avantages sociaux de leurs élus.

Si vous avez des opinions à nous faire part
au sujet de la rémunération et des
avantages sociaux des députés, vous
pouvez nous écrire jusqu’au 1er mai 2021.

Communiquez avec la Commission :
info@nwtmlapay.ca
nwtmlapay.ca

Si vous aimeriez rencontrer la Commission par téléphone ou vidéoconférence,
veuillez contacter Corinne Kruse au plus tard le 15 avril. Tél. : 867-767-9133,
poste 12005; courriel : info@nwtmlapay.ca.
Si vous souhaitez utiliser une langue officielle des TNO autre que l’anglais, veuillez
prendre contact avec la Commission avant 17 h le 15 avril 2021.
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Photographier les cieux qui dansent
Il ne faut pas juste un appareil photo et des connaissances techniques pour photographier des aurores boréales. Il faut aussi de la patience.

(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
Marie-Soleil Desautels
« Enfin ! » Quand les aurores se sont mises à danser
samedi dernier, c’est le premier mot qui m’est venu en
tête. « Wow ! » a évidemment suivi. À cause des nuages,
ça faisait trois semaines que le volet pratique du cours de
photographie d’aurores auquel j’étais inscrite était remis.
Le cours était offert dans le cadre du festival Naka,
le 26 mars dernier. Ce soir-là, nous étions une quinzaine
à écouter le photographe local Martin Male dans un
gymnase de l’aréna multiplex. Originaire d’Edmonton,
il a vécu 16 ans à Inuvik et vit à Yellowknife depuis les
15 dernières années. Les aurores boréales le passionnent
et n’ont plus de secrets pour lui. Elles comptent pour les
deux tiers de ses 300 000 photos !
« Il y a des possibilités d’aurores tout le temps, mentionne d’abord le photographe. On ne les voit simplement
pas lorsqu’il fait clair. »
Le président de la branche de Yellowknife de l’Association Aurora, qui regroupe des gens des quatre coins
de l’Arctique et d’ailleurs, commence par un peu de
théorie. Les aurores résultent de collisions entre les particules chargées venues du Soleil et des gaz dans la haute
atmosphère. Le champ magnétique de la Terre dévie les
particules, mais en capture certaines qui se dirigent alors
vers les pôles, qui agissent comme des aimants. Elles
se retrouvent dans une zone qui forme un anneau, dit
ovale auroral. « Yellowknife est situé sous l’ovale, c’est
pour ça qu’on voit autant d’aurores », dit-il. C’est là que
se produisent les collisions avec, notamment, des atomes
d’oxygène, d’azote ou d’hydrogène. L’énergie libérée crée
de la lumière verte, rose, rouge, jaune, blanche, bleue
ou pourpre, selon la nature des atomes et l’altitude de
la collision.
« La couleur verte est la plus commune », continue le professeur. Il espère toujours voir des aurores
majoritairement rouges, très rares, qui requièrent une
« tempête solaire super dense », dit-il en montrant une
image de 1998, croquée par un ami. La photographie
permet d’ailleurs de révéler certaines couleurs qu’on
ne perçoit pas à l’œil nu.
Les aurores peuvent n’être qu’une lueur à l’horizon,
prendre l’apparence d’un nuage, de bandes ou d’arcs. Lors
d’activité solaire intense, on peut aussi voir, au zénith, une
couronne de faisceaux qui divergent. « N’oubliez pas de
regarder au-dessus de vous ! », dit le professeur, ajoutant
que c’est souvent sa femme qui lui pointe la couronne,
alors qu’il a les yeux rivés sur une autre partie du ballet
luminescent.
« N’importe quel appareil photo, incluant les téléphones
intelligents récents, peut saisir des aurores », poursuit-il.
Évidemment, certains appareils sont meilleurs — son

équipement vaut quelque 6000 $. Il conseille un objectif
à grand-angle (moins de 28 mm), pour capter une scène
plus large, et à grande ouverture, pour qu’un maximum
de lumière pénètre (valeur de f/1 sur les meilleurs, généralement entre 2,8 et 5,6). Il recommande un bon trépied
et des batteries de rechange, vite vidées par grand froid.
Enfin, vaut mieux enfermer son appareil photo dans un
sac Ziploc après une séance glaciale avant de rentrer à
l’intérieur : la condensation se formera ainsi sur le sac et
épargnera l’appareil.
Quant à la configuration de l’appareil, il faut tout mettre
en manuel, dit-il. Il conseille de fixer la sensibilité ISO
à 1600 et de choisir la plus grande ouverture. « Ainsi, le
seul paramètre qu’on aura à ajuster ce soir est la vitesse »,
dit-il. On fera aussi la mise au point manuellement. « Si
vous la faites sur une étoile, qui doit ressembler à une tête
d’épingle, tout sera au foyer de 4,5 mètres à l’infini, dit-il.
C’est la chose la plus dure à faire lorsqu’il fait nuit et froid. »
Après avoir parlé de compositions — soit d’inclure
des arbres et des nuages, des habitations ou des gens ou
le reflet des aurores dans de l’eau —, il mentionne des

(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

logiciels pour traiter ses photos et des sites internet ou des
applications qui offrent des prédictions d’aurores polaires,
dont spaceweatherlive.com ou astronomynorth.com.
Dehors tout le monde !
Voilà le moment que tous attendaient : sortir prendre
des photos. Nous nous retrouvons, emmitouflés, au lac
Prosperous. Chacun installe son trépied et son appareil.
Martin Male circule, répond aux questions et aide à la
configuration, au besoin. La lune brille. La neige scintille.
Nous attendons que le spectacle commence en retenant
notre souffle : il y a beaucoup de nuages à l’horizon. Le
vent, lui, ne se retient pas et les pousse dans notre direction.
Ils s’accumulent et couvrent le ciel. Zut !
Le lendemain, nous nous rejoignons devant le château
de neige, malgré la prédominance des nuages. Les participants, moins nombreux que la veille, prennent des photos
du château. Les nuages s’épaississent. Re-zut !
Partie remise au weekend de Pâques. Martin Male
suggère trois soirées, que viennent gâcher les nuages.
Évidemment, il veut nous rassembler lors de conditions
optimales.
« C’est l’une de mes années les plus nuageuses », note
le photographe.
La sortie est reportée au weekend suivant. Le vendredi
tombe à l’eau à cause des… vous avez deviné. Arrive
le samedi 10 avril. « On dirait que ce sera une bonne
soirée cette nuit, au moins jusqu’à 2 h, écrit-il au groupe
d’étudiants par courriel. Je serai au château de neige vers
22 h 30. »
Cette fois, pas de (fichus) nuages. Et les aurores
sont au rendez-vous. Le spectacle débute par quelques
lueurs peu avant 23 h. Tranquillement, des volutes
vertes commencent à danser, comme des rideaux dans
une brise. Elles brillent de plus en plus, se multiplient
et finissent par embraser le ciel, montrant du rose ici,
du pourpre là.
Ce n’est plus une brise qui fait bouger les rideaux,
mais un grand vent ! Les vagues de lumière roulent dans
le ciel, devenu irréel. Elles arrivent de partout : nord, est,
sud, ouest. Certaines tourbillonnent sur elles-mêmes. Et
ce souvenir du cours : regardez au-dessus de soi. Eh oui,
une couronne au zénith qui lance ses faisceaux vers nous !
« C’est mon meilleur show depuis le 29 septembre »,
se réjouit le professeur. Seulement trois étudiants se sont
déplacés pour cette séance. Qu’importe, ceux qui y sont
ont tous les yeux rivés sur le ciel et sur leur appareil photo,
essayant d’immortaliser au mieux le spectacle grâce aux
conseils du photographe.
Passé minuit et demi, le ciel se calme devant nos yeux
émerveillés. Une douce brise remue les rideaux verts.
Enfin.
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Pierre et Carl se rendent dans le Slave Sud pour changer d’air après avoir fait la macabre découverte de la dépouille d’un des explorateurs basques portés disparus. Dans un restaurant de Hay River,
ils croisent un adolescent qui porte le nom de famille Chocolat, le même que celui de la mère de Carl qu’il
n’a jamais connue.
L’Obélisque
D’un côté, j’entends le jeune Daniel
Chocolat inspirer et expirer en ajustant
nerveusement les manches de son manteau.
Notre rencontre l’a visiblement mis mal à
l’aise. De l’autre, le beau Carl Sauvé est droit
et contenu, le regard fixé sur la manivelle de
l’alarme d’incendie qui couronne le panneau
des boutons de l’ascenseur. Je suis debout
entre les deux cousins. Mon reflet est scindé
par les portes de métal qui vont s’ouvrir d’un
instant à l’autre pour nous laisser débarquer à
l’étage de l’appartement de la mère à Daniel.
Le malaise englue les secondes qui passent.
Le temps est long dans les entrailles de la
tour High Rise, l’obélisque de Hay River,
comme pour permettre aux deux cousins
de rattraper le temps perdu.
Au café, Carl s’est présenté à Daniel et je
les ai laissé discuter un à un. J’ai tenté de lire
quelques pages de l’interminable Les neiges
du volcan, de mon amie l’écrivaine, mais
sans grand succès. Je savais que Carl était
en train d’établir le premier contact de sa vie
avec un membre de la famille de sa mère,
les Chocolat. Je tentais de les espionner subtilement par-dessus les pages du livre, mais
ils n’ont fait que discuter. Après quelques
minutes, ils se sont levés. Carl m’a confirmé
qu’ils étaient bel et bien cousins, sans me
donner plus de détails, et m’a dit que Daniel
nous invitait à rencontrer sa mère, la tante
de Carl, dans son appartement. J’ai offert
à Carl de l’attendre au café, mais il m’a dit
que je pouvais les accompagner.
Nous voici donc tous les trois, nerveux,
dans le petit ascenseur, peut-être le seul de
toute la région, en direction du 10e étage.
Discrètement, je tends ma main droite
pour attraper celle de Carl. Il la reçoit et
accepte ce mince geste d’affection et de
soutien que je suis en mesure de lui offrir.
Ding ! Les portes s’ouvrent et nos mains
se séparent alors que nous suivons Daniel
dans le corridor obscurci par des lumières
défectueuses jusqu’à la porte de son appartement. Derrière une porte de bois grinçante,
nous entrons dans un salon où une grande
baie vitrée est dissimulée par une tout aussi
grande couverture grise. Une femme d’une
quarantaine d’années, les cheveux maladroitement attachés en un chignon sort la tête
d’une ouverture, qui mène probablement à
une petite cuisine. Daniel nous présente sa
mère, Victoria. Il lui explique, factuellement
et sans cérémonie, qu’il vient de rencontrer
Carl au café et qu’il a de bonnes raisons de
croire qu’ils sont cousins.
« You’re Nora’s son? », demande Victoria
à Carl, encore debout près de moi dans le
portique.
« Yes. »
Prise d’une vive émotion, Victoria
chancèle et se taille une place, sur le canapé
chargé de vêtements et de traineries. Carl
me jette un bref regard, où je comprends
qu’il souhaite être laissé seul avec sa tante.
J’invite Daniel à me montrer le balcon.
Dehors, l’air est doux. Du haut de la tour,
la rivière blanche est toute mince et serpente
entre les arbres vers un gigantesque désert
de glace qui apparait sous la ligne d’horizon. Un train arrive dans notre direction et

traverse la ville en direction du sud. Daniel
le regarde distraitement passer.
« Moi, c’est Pierre », dis-je pour briser
l’insoutenable silence entre nous. Je ne
m’étais pas encore officiellement présenté.
« Tu fumes ? », me demande Daniel. Il

est beaucoup trop jeune pour fumer, mais
j’accepte en gage de ma volonté à créer un
rapprochement. Il m’en tend une, s’en prend
une autre et les allume au briquet.
Après une première bouffée, je lui
demande si son père est francophone.

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)

« Peut-être. Je ne connais pas mon père. »
« Ah… Comment t’as appris le français ? »
« À l’école. Mes grands-parents se sont
rencontrés dans une école résidentielle
catholique français alors techniquement j’ai
le droit d’aller à l’école française moi aussi. »
« Ok. Tu vis seul avec ta mère ? »
Il hoche négativement de la tête et
prend une autre inspiration de sa cigarette.
C’est alors qu’un cri jaillit de l’intérieur de
l’appartement. À travers le reflet de la porte
vitrée, je vois qu’un autre homme s’agite
à l’intérieur. Je jette ma cigarette derrière
moi, par-dessus le garde-fou du balcon et je
me permets d’ouvrir la porte pour entendre
ce qui se passe. Des hurlements craquent
en mitraille.
« I told you to keep quiet! », rugit un
homme aux cheveux roux en t-shirt et en
sous-vêtements.
« I’m sorry », plaide Victoria.
L’homme gifle la femme.
« I was sleeping you bit… »
« You can’t talk to her like that! », intervient Carl, debout et visiblement prêt à se
lancer dans un combat.
Du revers de sa main, le colosse rouquin
gifle Carl à son tour. Avant que Carl ait pu
réagir, l’homme met la main sur un bâton
de baseball qui trainait sous les vêtements
du canapé. N’écoutant que mon cœur, je
fonce sur en leur direction afin de protéger
Carl. J’attrape une vieille chaise de bois
au passage que je balance de toutes mes
forces sur l’homme. Elle le heurte de plein
fouet et le fait tomber à la renverse. Il se
relève presque aussitôt, bâton en main, et
se lance en ma direction en criant si fort
que des filets de bave sortent à profusion
de la bouche. N’ayant nulle part où aller, je
tente de l’esquiver, mais je reçois son coup
très fort à la tête.
Tout devient soudainement blanc en
moi. Je flotte quelques instants dans ce
drôle d’état, n’ayant plus conscience des
autres autour de moi. Puis, mon crâne est
saisi d’une vive douleur. Je le serre dans
mes mains pendant que je recommence
à attendre un barda autour de moi. Victoria crie. Carl et l’homme se battent. Je
flaire une odeur âcre. De la fumée ! En
ouvrant les yeux, je vois que le feu est
pris sur le balcon et qu’il enflamme les
rideaux de la porte qui y donne accès.
Puis, c’est la grande couverture qui cache
la baie vitrée qui s’enflamme qui laisse
entrer les rayons du soleil à l’intérieur.
Une pluie froide s’abat alors sur nous et
une alarme assourdissante retentit dans
l’appartement. Encore confus, je sens
une paire de bras me prendre sous les
aisselles et me soulever. Ça y est, l’homme
est revenu me donner le coup de grâce et
me sortir de cet enfer.
« Peux-tu marcher ? », me demande Carl
en criant par-dessus l’alarme. Tenant toujours ma tête douloureuse entre mes mains,
je fais signe que oui. Aveuglé par l’eau dans
mes yeux, je le laisse me guider jusqu’à la
porte, puis jusqu’aux escaliers que nous
dévalons vers le bas en nous fondant à la
masse des habitants de l’immeuble.
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Faire parler l’ADN des plantes préhistoriques
L’analyse des sédiments d’un lac de l’ile de Baffin permet de mieux comprendre et d’envisager les changements climatiques.

Zach Montes, Orijin Media

Les résultats des analyses de l’ADN ont révélé que la végétation autour du lac était beaucoup plus luxuriante il y a 120 000 ans.
Nelly Guidici
La végétation arctique était plus
luxuriante il y a 120 000 ans. C’est ce
que révèle les travaux d’une équipe de
chercheurs qui a effectué des analyses
d’ADN sur des sédiments déposés au fond
d’un lac à proximité de la collectivité de
Clyde River, au Nunavut.
L’équipe de 13 chercheurs issus de
différentes universités du Colorado, de
la Californie, de l’état de New York et de
l’Alaska s’est rendue à plusieurs reprises sur
le site afin de collecter les sédiments présents
dans la couche de vase au fond du lac.

« Les sédiments se sont accumulés au fond
du lac et représentent une très belle archive
continue de la façon dont le paysage autour
du lac a changé au fil du temps », explique
Sarah Crump, boursière en recherches
postdoctorales à l’université Santa Cruz et
spécialiste en paléoclimatologie.
Présente sur le terrain en 2017, elle s’est
ensuite rendue au laboratoire spécialisé de
l’université Curtin de Perth, en Australie,
afin d’analyser elle-même l’ADN présent
dans les carottes de sédiments extraites à
l’aide d’une nouvelle technologie appelée
Sedimentary Ancient DNA qui permet
l’extraction d’ADN directement de la vase.

« Il s’agit d’une technique assez
nouvelle qui nécessite une configuration de
laboratoire vraiment spécifique pour éviter
la contamination lorsque nous travaillons
sur cet ADN dégradé très ancien, précise
la chercheuse. J’y ai travaillé pour extraire
et séquencer l’ADN végétal qui nous
intéressait. »
L’adaptation des plantes
en milieu arctique
Les résultats de cette recherche ont donc
permis de mettre à jour un environnement
arctique bien différent de ce que l’on connait
aujourd’hui. Il y a 120 000 ans, à cette
latitude, le climat était plus chaud avec
des températures de 5 degrés plus élevés
qu’aujourd’hui. La végétation reflétait donc
ce climat. La lecture de l’ADN a permis

Effet sur les changements climatiques
Pour la chercheuse, la flore arctique
joue un rôle important qu’il faut prendre en
compte dans les prévisions du changement
climatique. Si l’Arctique continue de se
réchauffer à la même cadence, la végétation
évoluera afin de s’adapter. Cependant,
la présence d’arbustes plus grands n’est
pas anodine et pourrait aggraver le
réchauffement. Ces arbustes, par leur ombre,
rendraient la surface neigeuse plus sombre
et réfléchissante et permettraient ainsi une
plus grande absorption de l’énergie solaire
qui contribue au réchauffement du sol.
« Comme l’Arctique continue de se
réchauffer, les changements dans l’aire
de répartition des espèces végétales
seront une réalité et je ne pense pas que
nous puissions empêcher cela, indique la

Zach Montes, Orijin Media

Les sédiments recueillis ont été analysés dans
un laboratoire universitaire à Perth en Australie.

Zach Montes, Orijin Media

Une équipe de chercheurs américains ont collecté des sédiments
au fond d’un lac proche de Clyde River au Nunavut afin
d’analyser l’ADN présent dans la vase.

de montrer qu’une variété de bouleau nain
poussait aux abords immédiats du lac alors
que cette variété est présente 400 kilomètres
plus au sud à l’heure actuelle.
Cette conclusion est fascinante
selon Mme Crump, car elle montre les
capacités d’adaptation de la végétation aux
changements climatiques : « Il y a eu une
redistribution assez substantielle des plantes
autour de l’Arctique et nous savons que les
arbustes de l’Arctique et de la forêt boréale
poussaient plus au nord. »

paléoclimatologue. Par contre nous pouvons
comprendre comment ces changements se
produiront et il est important de les prendre
en considération. »
Alors que la pandémie remet en cause
les possibilités de retour sur le terrain afin
de poursuivre la collecte de sédiments sur
d’autres sites du territoire, l’équipe travaille
actuellement à la création de documents à
l’intention de la collectivité de Clyde River,
afin de communiquer les résultats de leurs
recherches.
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Groenland : vers une
coalition gouvernementale
Alors que le parti Inuit Ataqatigiit s’apprête à diriger le Groenland, on
ignore toujours qui seront ses partenaires de coalition.
Denis Lord
La mise en exploitation d’une mine de
terres rares et d’uranium dans le sud-ouest
du pays a été l’enjeu principal d’élections
anticipées. Le parti Inuit Ataqatigiit, qui
s’était prononcé contre la mine, a été élu le
6 avril dernier avec 36,6 % des votes et 12
des 31 sièges.
Le parti de Múte Bourup Egede devra
pactiser avec un ou plusieurs de ses rivaux,
les partis Démocratique, Attasuit, Naleraq,
Nunatta Qitornai, Samarbjdspartiet ou
encore Siumut. Ce dernier, élu en 2018, avait
lui-même dirigé le pays avec une coalition
dont les membres ont constamment varié
durant ses trois années de règne, hormis
les indépendantistes du Nunatta Qitornai
et les démocrates.
« L’allié le plus probable est le Naleraq,
qui était aussi contre le projet minier »,
estime un professeur de problématiques
arctiques à l’Université du Groenland, Uffe
Jakobsen.
M. Jakobsen avance que les démocrates
ont quitté les négociations avec l’Inuit
Ataqatigiit ; ils avaient aussi quitté en
février dernier la coalition élue, trouvant
l’approbation de Siumut trop assujettie à
des exigences environnementales.
La prochaine coalition devrait être
connue avant la fin avril, à la prochaine
session parlementaire.
Pour étrange que cela puisse paraitre, Siumut, qui a remporté 10 sièges aux dernières
élections, négociait avec son rival jusqu’à ce
que les tractations soient rompues, selon ce
qu’annonçait l’hebdomadaire groenlandais
Sermitsiaq le 13 avril dernier.
« Le parti Siumut était en faveur de la
mine, mais pendant les élections, plusieurs
de ses membres ont exprimé ouvertement
leur opposition à celle-ci », de dire Sara
Olsvig, qui a dirigé l’Inuit Ataqatigiit entre
2014 et 2018 et est aujourd’hui présidente du
Conseil groenlandais des droits de l’homme.
Le parti Siumut est miné par la rivalité
entre ses deux anciens leadeurs, Kim Kielsen et Erik Jensen. Ce dernier a remplacé
M. Kielsen à la tête du parti en novembre ;
cependant, Nielsen est toujours membre du
Siumut et a obtenu plus de voix dans son
comté que son rival dans le sien, mais a
obtenu moins de votes que lui aux dernières
élections.
Selon Sermitsiaq, c’est cette instabilité
qui aurait poussé le parti Inuit Ataqatigiit
à rejeter une alliance avec Siumut.
Des terres rares en agriculture
Le Groenland avait mis fin à sa politique
de tolérance zéro face à l’uranium en 2013,

mais, dès 2007, la compagnie australienne
Greenland Minerals, avec des investissements chinois, avait commencé son projet
de mine de terres rares et d’uranium à
Kannersuit, à environ six kilomètres du
village Narsaq et à quelque 900 kilomètres
des côtes du Labrador.
La compagnie présentait le gisement
comme « ayant le potentiel de devenir le
plus important producteur de terres rares
en Occident ».
« C’est dans une région où il y a des
pêcheries, des élevages de moutons et de
l’agriculture, précise M. Jakobsen. Les
gens perçoivent que la mine peut détruire
tout ça. »
« C’était un projet de mine à ciel ouvert,
relate Sara Olsvig, qui est également chercheure associée à l’Institut des Sciences
sociales, de l’Économie et du Journalisme de l’Université du Groenland. La
première préoccupation était la poussière
sur la terre et sur l’eau. […] Et les résidus
devaient être entreposés dans un lac sur
la montagne, avec un barrage qui aurait
dû tenir indéfiniment. »
Un rejet massif
« Quelques semaines avant les élections,
un sondage disait que 71 % des répondants
étaient contre l’exploitation de l’uranium »,
note Mme Olsvig.
Et les élections municipales, qui avaient
lieu simultanément aux législatives, ont
corroboré ce rejet.
« Pour la première fois dans l’histoire,
observe Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit a
obtenu plus de 50 % des votes dans Kujalleq
[sud du Groenland]. Ils ont eu plus de 70 %
de votes à Narsaq. Le résultat de l’élection est
tellement clair que tous les partis, quoi qu’ils
pensent, admettent que le peuple a parlé. »
Selon l’agence Reuters, Greenland Minerals aurait dépensé plus de 100 millions $
à Kannersuit.
Le professeur Uffe Jakobsen souligne que
la compagnie a déjà demandé une rencontre
avec le nouveau premier ministre, Múte
Bourup Egede, qui fut ministre des Ressources naturelles entre 2016 et 2018. « Mais
ce serait dur pour eux [Inuit Ataqatigiit] de
changer d’avis », juge-t-il.
Comme Sara Olsvig, il estime improbable que la compagnie obtienne un remboursement de ses investissements. « En
2009, Greenland Minerals et le gouvernement ont signé une entente stipulant que le
gouvernement pouvait décider d’arrêter le
projet, même pour des motifs politiques »,
rappelle-t-il.
Sara Olsvig concède que l’interdiction
du projet de Greenland Minerals pourrait

Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

radiotaiga.com

Denis Lord/capture d’écran Zoom

L’ancienne leadeure du parti écologiste Inuit Ataqatigiit. Pour la première
fois, sa formation politique accède au pouvoir au Groenland.
susciter de la pression d’investisseurs et de
gouvernements étrangers, mais ne croit pas
qu’elle entraine l’abandon d’autres projets
miniers.
« Tous les partis ont dit qu’ils étaient favorables aux projets miniers, précise l’ancienne
élue. Mais la plupart sont sceptiques face
aux minéraux radioactifs. Il y a un autre
projet de terres rares près de Kannersuit,
mais sans uranium. […] La question est de
savoir comment ces projets seront vus par
les gens et comment ils les gèreront. »
Une prérogative danoise
Le Groenland dépend encore du
Danemark pour la monnaie et la politique
étrangère, mais légifère sur ses propres
ressources naturelles.

L’uranium, explique Uffe Jakobsen, est
cependant considéré comme un élément
de la sécurité nationale, qui est du ressort
du Danemark, et qui peut interdire son
exportation.
« Quand M. Trump a parlé d’acheter le
Groenland, le gouvernement groenlandais
a eu cette fameuse phrase comme quoi
ils n’étaient pas à vendre, mais étaient
ouverts aux affaires. Ils ont besoin d’investissements étrangers et pour eux, les
investissements chinois ne sont pas pires
que les autres. Mais ni le gouvernement
des États-Unis ni le Danemark, qui est son
allié proche, ne veulent d’investissements
chinois au Groenland. C’est trop près
de la sphère d’intérêt du gouvernement
américain. »

MESSAGE IMPORTANT

PRÉSENCE DE MOULES ENVAHISSANTES ET DANGEREUSES
dans les boules de mousse vendues aux TNO
Ne jetez pas les boules de mousse dans les toilettes ni dans le compost.
Placez la boule de mousse dans un sac
en plastique scellé et congelez-la
pendant au moins 24 heures, OU placez
la boule de mousse dans de l’eau bouillante pendant au moins une minute.
Ensuite, placez la boule de mousse et
son emballage dans un sac en plastique
scellé et jetez-le à la poubelle.

Ne jetez jamais les espèces
aquatiques, les plantes ou l’eau
non traitée d’un aquarium dans
l’égout, dans un système d’eau
résidentiel ou dans des cours
d’eau. Traitez toute eau retirée
de l’aquarium avant de vous en
débarrasser.

Toute personne qui trouverait des moules zébrées est invitée à appeler
son bureau local ou régional du ministère de l’Environnement et des
Ressources naturelles (MERN) ou à envoyer un courriel à wildlifeobs@gov.nt.ca.

La radio francophone des TNO
128-563F L’ Aquilon
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Soutenir l’apprentissage à Ulukhaktok
L’école publique Helen Kalvak Elihakvik d'Ulukhaktok propose un programme d’immersion en milieu de travail pour permettre aux
étudiants d’orienter de manière « avisée » leurs parcours scolaire et professionnel.
Marine Lobrieau
IJL – Réseau.Presse — Territoires
Ponctuellement, huit participants sortent du cursus
scolaire pour travailler quelques heures dans l’une des
entreprises participantes de la communauté. En échange,
toutes les 25 heures travaillées, l’étudiant reçoit un crédit
universitaire. Ce programme, qui a pris fin en 2018, est
à présent de nouveau offert.
Le directeur de l’établissement, Patrick MacIntyre,
forme des binômes « apprentis employeurs » en fonction
des compétences et des attraits des étudiants. « Certains
étudiants souhaitent travailler manuellement, d’autres
aiment travailler sur des ordinateurs ou encore des
machines », détaille-t-il.
M. MacIntyre établit par la suite le contact avec les
employeurs : « je joins les compagnies dans les différentes communautés en leur expliquant que certains
étudiants sont intéressés à travailler pour eux. La plupart
acceptent tandis que d’autres refusent. »
Ces refus dépendent principalement des règles de
sécurité relatives à l’établissement et à ses étudiants, l’initiative étant bien accueillie par le réseau d’employeurs :
« ils ont un bon ressenti concernant cette initiative,
confie le directeur. Certaines structures ne peuvent pas
accueillir des étudiants à cause des règles comme les
conditions liées à l’âge, mais aussi parce que l’exercice
d’un métier peut s’avérer dangereux pour des jeunes ou
pour des questions de confidentialité trop importantes

L’école Helen Kalvak Elihakvik à Ulukhaktok. (Courtoisie Patrick MacIntyre)
pour l’entreprise », ajoute-t-il.
Orientation professionnelle
« Le programme offre aux étudiants un nouveau
paramètre d’appréciation pour leur parcours scolaire.
Ils réalisent lorsqu’ils sont en immersion dans le vrai
monde du travail, qu’ils doivent travailler à l’école
pour obtenir ce qu’ils souhaitent », affirme Patrick
MacIntyre.
Le but est de permettre aux étudiants d’observer
des cheminements professionnels, de découvrir des
parcours et de se former à des compétences professionnelles précises. « En étant en contact avec des
personnes qui travaillent, ils se disent “OK, cette
personne travaille ici, en premier elle est allée à l’école,
puis à l’université, elle a acquis ces compétences et

elle a eu l’emploi” », image le directeur.
Également, les participants se confrontent à la
réalité du marché de l’emploi dans leur territoire, « ils
peuvent se rendre compte de quelle catégorie d’emploi
recrute au sein de leur communauté », soutient Patrick
MacIntyre, ce qui permet selon lui que l’étudiant puisse
faire par la suite un « choix plus éclairé lorsque vient
le temps de s’inscrire à l’université ».
Pour aller plus loin dans l’aide à l’orientation de ses
élèves, l’école a également mis en place des présentations virtuelles des universités et de leurs programmes.
Parmi les entreprises participantes, Ulukhaktok
Community Corporation, la Northern Store and CoHousing Association, ou encore le Northern Store
et CO-OP adhèrent au programme de l’école Helen
Kalvak Elihakvik.

COUR TERRITORIALE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

AVIS DE POSTE VACANT
Le Comité consultatif sur les nominations à la
magistrature (« le Comité ») conseille le Commissaire
en conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest sur
la nomination de juges à la Cour territoriale et sollicite
les candidatures afin de pourvoir un poste de juge aux
Territoires du Nord-Ouest.
Bien que cette nomination soit principalement pour
un poste en droit pénal, elle comporte également de
la médiation, du droit civil, familial, et de la jeunesse
(protection et tribunal pour adolescents), la formation
des juges de paix, et elle implique de voyager (surtout
par avion) partout aux Territoires du Nord-Ouest.
Les conditions de nomination à la charge de juge sont
d’être citoyen(ne) canadien(ne) et d’être membre en
règle du Barreau de l’un des territoires ou d’une province
depuis au moins sept ans.
Pour soumettre sa candidature, il suffit de poster
au Comité, un original et 8 copies du formulaire de
renseignements sur le candidat à la magistrature dûment
rempli, ainsi qu’un certificat de membre en règle émis
par le Barreau de son territoire ou de sa province à cette
adresse :
Comité consultatif sur les nominations à la
magistrature
Palais de justice, 2e étage
C.P. 550, 4903, 49e rue
Yellowknife, NT X1A 2N4
À l’attention de Mme Tracy Downes, adjointe
juridique administrative
Seules les candidatures reçues par la poste ou par
messager le ou avant le vendredi 30 avril 2021, à 16h00
seront considérées.
Veuillez communiquer avec Mme Tracy Downes par
téléphone au (867) 873-7604, ou par courriel à Tracy_
Downes@nwtcourts.ca pour obtenir le formulaire de
renseignements sur le candidat à la magistrature.
COUR TERRITORIALE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
629-058F

L’Aquilon

Vice-président ou
vice-présidente, CSTIT,
Nunavut

Analyste principal ou
principale, Services à la
clientèle

Iqaluit – N21/14NU

Yellowknife – N21/22NU

Taux horaire de 68,84 $ à 98,48 $ par heure
(environ 134 433 $ à 192 036 $ par année)
plus une Indemnité de vie dans le Nord
de 20 591 $ par année
Date de clôture : 30 avril 2021

Taux horaire de 45,54 $ à 54,39 $ par heure
(environ 88 803 $ à 106 060 $ par année)
plus une Indemnité de vie dans le Nord
de 3 700$ par année
Date de clôture : 26 avril 2021

Merci de transmettre votre curriculum vitae,
en prenant soin de mentionner le numéro
de concours N21/24NU, 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)

Merci de transmettre votre curriculum vitae,
en prenant soin de mentionner le numéro
de concours 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

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.

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.

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.

Nous exigeons la vérification du casier judiciaire et
l’obtention de résultats satisfaisants à la suite de
ladite vérification.

sécurité et soins

sécurité et soins

WSCCNTNU

WSCCNTNU

wscc.nt.ca 1.800.661.0792

101-415F L’Aquilon

wscc.nu.ca 1.877.404.4407

wscc.nt.ca 1.800.661.0792

101-416F/#2 L’Aquilon

wscc.nu.ca 1.877.404.4407

à 9 dans la même ligne, la même colonne et la même boîte
de 9 cases.
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SUDOKU
N° 706

12. Arme blanche
– Grésiller.
VERTICALEMENT
1. Épouvantables.
2. Dépouiller – Recueil de
bons mots.
3. Affaissée – Ancien do
– Terbium.
4. Infinitif – Subtiliser.
5. Berge – Sert à
interpeller – Célébration.
6. A son siège à New York
– Oiseau marin.
7. Chevelure dégarnie
– Désert de sable.
8. Bandage recouvrant la
totalité de la main.
9. Rital – Grand-père.

10. Instruments gradués
– Point élémentaire
d’une image numérique.
11. Déambuler – Champion
– Extermine.
12. Cliché.

RÉPONSE DU N° 705

N° 707
L’envol
de la musique classique

dans le romantisme

15

Au début du XIXe siècle, lorsque le romantisme prend son envol, le territoire
de ce qui est aujourd’hui la Pologne est occupé par les descendants des Poles,
une ethnie issue des populations Slaves de l’ouest qui se sont installées dans ces
territoires depuis le premier millénaire de notre ère. Le pays du nord de l’Europe
est délimité par les massifs montagneux des Carpates et des Sudètes et par la
mer Baltique. Les Polonais sont gouvernés par le Duché de Varsovie appuyé par
les forces napoléoniennes. Dans ce contexte sociopolitique, Nicolas Chopin, un
Français né en Lorraine, immigre en Pologne et fait sa marque comme flutiste
et violoniste, professeur de français, et répétiteur dans des écoles de danse et
de chant. En 806 il épouse Justyna Krzyzanowska, soprano et pianiste avec qui
il partage son gout pour la musique écrite et la musique folklorique polonaise,
dont les danses sont une partie intégrante. Le couple aura trois enfants, parmi
eux, Fréderic François Chopin, pianiste virtuose et compositeur.
Fréderic Chopin nait le 1er mars 1810 à Żelazowa Wola, village situé à 50 km
HORIZONTALEMENT
11. Fondamental.
10. Qui est situé en dedans
de1. Varsovie
déménage quelque mois
après
la naissance
12. Certaine
– Voisin
du carbone.
Bavardage.où la famille Chopin
de2. Frédéric
que le père y– Expérimentent.
accepte un poste de professeur.
11. Tente – LaFrédéric
plus âgéea une
Opérationparce
de meunerie
– Dans.
– Petite
baie. accompagné de ses deux sœurs avec qui
enfance
heureuse
il apprend le chant et
12.
Tendon
– Grosses
VERTICALEMENT
3.
Prête
–
Rafraîchir
en
le piano sous la direction de sa mère. De son côté, son père l’initie
à la lecture et
vagues.
faisant de l’air.
1.
Infaillibles.
à 4.
l’écriture
de
la
musique.
Il
s’émerveille
des
vibrations
sonores
des
pianos qui, à
Douze mois – Paquet de
2. Nourrice – Réduit en
cettepapier.
époque, sont surtout des pianos
dont
les
cordes
sont
placées
verticalement.
poudre.
Seuls
quelques
pianos à queue
dans
certains des salons de l’aristocratie
5. Vagabond
– Ventila.
3. existaient
Solide – Place
– Bramer.
RÉPONSE DU N° 707
6. Rechercheet– des
Tellement
européenne
grands théâtres.
Leur– Pronom
clavier contenait
des touches capables
4. Répétition
– Fleuve d’Afrique.
de reproduire
six octaves despersonnel.
échelles chromatiques. Ce qui permettait aux
7. Acarien – Importuna.
5. mélodies
Connu – Appropriée.
pianistes
de jouer
à lalafois les
et leurs harmonies
8. Avant-midi
– Coudre
6.
Soin
pour la peau
Frédéric
Chopin
l’étude
du piano avec sa mère et développe
bordure d’une
étoffecommence
en
– Pressé.
la repliantses
– Éminence.
rapidement
habiletés. Il poursuit
son instruction auprès du grand pianiste
7. Songe – Élégante.
9. Délimitation
d’uneZywny, qui
tchèque
Wojciech
lui enseigne
8. Grosse
pièce dedes
boistechniques de jeu et de compopropriété – Ouverture
sition.
Frédéric
a
sept
ans
lorsqu’il
présente
ses premiers concerts et compose
–
Cri
de
bûcheron.
de moulin.
ses
: 9.
Polonaise
en sol
majeur
et Polonaise en la bémol
Sœur du père
ou de
la
10. premières
Déchiffrée – polonaises
Genre de
mère
musique
Pierre dure.
mineur,
desélectronique.
pièces inspirées par
le –folklore
de la Pologne.

JEU Nº 698

NIVEAU : DIFFICILE

N° 705

HORIZONTALEMENT
1. Variés.
2. Petit instrument de
musique à vent
– Préjudice.
3. Coupé court – Grossier.
4. Moquerie – Danser.
5. Terres entourées d’eau
– Mine peu profonde.
6. Petits projectiles.
7. C’est-à-dire
– Atmosphérique
– Astate.
8. Pied-de-veau – Givre
– Psychiatre.
9. Pâté de soja – Mèche de
cheveux.
10. La tienne
– Vidéographie.
11. Étourdir – Pas beaucoup.

11

11. Laminoir – Dans la
HORIZONTALEMENT
VERTICALEMENT
1. Incompatibles.
1. Dégagera.
rose des vents.
2. Nommer quelqu’un par
2. Petit groupe de maisons
12. Ville du sud-est de la
suffrage – Séparé.
– Glandes génitales
France – Détériorées.
3. Météorites – Obscurité.
femelles.
4. Ne croit pas en Dieu
3. Allure générale d’une
– Jaunisse.
personne.
RÉPONSE DU JEU Nº 698
5. Relative à la DU
Vierge JEU :4. Hurle – Surveillance
RÈGLES
Marie.
– Dans la gamme.
Vous
devez– remplir
6. Poisson
Atténué. toutes les cases vides en plaçant RÉPONSE DU N° 706
5.
Inflammation
– Hausser.
les
chiffres
1
à
9
une
seule
fois
par
ligne, une seule
fois par
7. Confession – Charpente
6.
Récif
corallien
colonne
et siennes.
une seule fois par boîte de 9 cases.
– Les
– Samarium.
8. Corps céleste
7. Envie
– Quartz.
– Possédé.
Chaque
boîte de 9 cases est marquée
d’un
trait plus foncé.
8.
Actinium
– Héros
deaider.
9.
Grimpereau.
Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour
vous
Corneille – Languette.
10.
Époque
–
Qui
trempe
Ne pas oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1
9. Elle vit dans l’Ouest de la
dansla
unmême
liquide.ligne, la même
à 9 dans
colonne et la même boîte
France – Tonneau.
11.
Île
de
l’Atlantique
de 9 cases.
10. Outil de maçon
– Assistance.
12. Qui peuvent témoigner.
– Rapace.

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.
N° 708

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
VERTICALEMENT
Assemblée
– Poche
HORIZONTALEMENT
Nord-Ouest. Pour
remplir cette mission,12.
nous
avons besoin
d’estomac d’oiseau.
1. Réprimandes.
1.
Bedonnant.
d’une équipe talentueuse et diversifiée d’employés dévoués
2. Voisin du phoque
2. Qui ne brûle plus
public que nous servons.
– Décédée. et représentatifs– du
Pollué.

3. Venus au monde – Dose. 3. Quantité – Débit de
Faire carrière auviande.
GTNO, c’est saisir l’occasion d’avoir un
4. Inattentive – Exclamation
enfantine. métier qui a du
sens,
tout en bénéficiant
d’un généreux
4. Métal précieux
– Lutin
5. Coûteuse – Possèdent.
– Utilisa.sociaux intéressants (retraite, congés
salaire et d’avantages
6. Vieux do – Requin.
RÉPONSE DU N° 708
5. Salpêtre – Département
payés,
assurance-maladie).
7. Entourée.
français.
8. Cinquante-cinq
6.
Règle
– Au sud du globe.
Consultez
le
site
www.travaillezaugtno.ca
dès aujourd’hui.
– Parcourir des yeux
7. Danger – Déchiffrés.
– Personnage.Découvrez les
dernières offres d’emploi et rejoignez notre
8. Collectionneur – Dernier
9. Dépôt – La sienne
groupe de talents
afindedeJésus.
recevoir des avis automatiques pour
repas
– Vendus.
les
postes
qui
vous
intéressent.
9.
Marque
–
Ventilé
10. Contemporaine – Plat.
– En matière de.
11. Vallées envahies par la
10. Gémissement – Pipeline.
mer – Anaconda.
12. Abandonnés – Infinitif.
11. Stupéfait – Lambine.

www.travaillezaugtno.ca
L’auteur présente et réalise l’émission Trésor de la musique classique les
dimanches et mercredis à 21 h à Radio Taïga et sur radiotaiga.com
950-304F L’ Aquilon
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Yellowknife!

Vous avez 18 ans ou plus et devez
recevoir votre première ou deuxième
dose du vaccin contre la COVID-19?
Passez à la séance de vaccination sans rendez-vous qui se déroulera à la

CO-OP de Yellowknife le samedi 17 avril entre 10 h et 14 h.
Vous n’avez pas besoin de rendez-vous; il suffit d’apporter votre
masque et votre carte d’assurance-maladie des TNO.
Si vous venez d’une autre collectivité des TNO, vous pouvez également
recevoir votre première ou deuxième dose ici à Yellowknife.

Se faire vacciner est l’une des
meilleures façons de vous
protéger et de protéger
notre territoire contre
la COVID-19.

SUIVEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS :
@votreGTNO

@ACSP_TNO

Page Facebook du GTNO

Dre Kami Kandola, ACSP des TNO

@ASTNO2
Administration des services de santé et des
services sociaux des TNO

