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Précieuses hardes

PAGES 6-7

(CRÉDIT PHOTO : PIERRE-EMMANUEL CHAILLON)

Dans le Sahtu, de nouvelles méthodes moins
envahissantes sont employées pour suivre les
déplacements

des

caribous.

Cette

expertise

développée aux TNO est dument documentée par le
biologiste-cinéaste Pierre-Emmanuel Chaillon. Coup
d’œil. (P. 6-7)
À l’endroit où se tiennent ces deux personnes, se
trouvera bientôt le puits d’une nouvelle mine, qui
entre tout juste en opération aux TNO. Nechalacho,
le projet d’exploitation des terres rares de la minière
Cheetah Resources, situé non loin de Yellowknife,
promet que ses activités n’endommageront pas trop
l’environnement. On vous emmène faire un tour.
(P. 8-9)

PAGES 8-9
(CRÉDIT PHOTO : MARIE-SOLEIL DESAUTELS)

Prudente réouverture

L’administration de la santé
publique des TNO n’a toujours pas
présenté la mise à jour de son plan
de déconfinement, mais des règles
plus souples sont en place pour les
personnes vaccinées de retour de
voyage et pour certains touristes.

— À LIRE EN PAGE 5

WWW.AQUILON.NT.CA

Budget fédéral : les TNO et les
francophones y trouvent leur compte

— À LIRE EN PAGES 3 ET 4
Les femmes autochtones veulent
être entendues sur la mise en œuvre
de la déclaration onusienne

— À LIRE EN PAGE 13

2

L'AQUILON, 23 AVRIL 2021

Éditorial

www.aquilon.nt.ca
direction.aquilon@northwestel.net
C.P. 456, Yellowknife,
NT, X1A 2N4
(867) 766 - 5172

Batiste Foisy
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Asymétrie
Nous attendions avec impatience une
mise à jour des règles de santé publique
en vigueur au territoire. Avec le temps
doux qui semble vouloir s’installer,
plusieurs d’entre nous anticipent déjà
l’été en se posant cette question qui brule
nécessairement les lèvres d’une société
d’expatriés confinée dans ses frontières
depuis plus d’un an : allons-nous pouvoir
revoir nos familles ?
Finalement, l’annonce de mercredi
aura marqué un premier pas vers
davantage de liberté, mais ce n’est
pas non plus le bond de géant que
certains espéraient. Il est désormais
permis aux résidents complètement
vaccinés — et ils sont de plus en plus
nombreux — d’écourter un peu leur
temps de quarantaine lorsqu’ils rentrent
au territoire. Ce n’est pas exactement le
grand relâchement, mais c’est déjà ça de
pris. Et on continue de faire confiance
aux choix prudents de l’administration
de la santé publique qui, c’est indéniable,
a bien su manœuvrer cette pandémie en
nous évitant le pire.
On nous dit que nous sommes encore
trop peu nombreux à avoir reçu nos deux
doses de vaccin pour envisager de lever
entièrement les règles d’isolement ou
même de penser à rouvrir les frontières.
Soit.
Il faudra donc encore patienter avant
de revoir nos proches qui vivent au loin
et qui nous manquent.
L’autre annonce de cette semaine,
cependant, semble contredire la logique
de la première. Pour redonner un peu
de vigueur à une industrie touristique
particulièrement éprouvée par les règles
sanitaires, on a décidé de permettre
à certains touristes de séjourner chez
nous cet été, malgré le contrôle sévère
aux points d’entrée du territoire. Sur
approbation des autorités, des entreprises
touristiques en secteur éloigné pourront
accueillir des visiteurs venus du Sud,
vaccinés ou pas.
S’il s’agissait de voyages directs
jusque dans les pourvoiries, cela ne
semblerait pas trop inquiétant. On le
fait avec les travailleurs miniers depuis
le début et, malgré les nombreux cas
dépistés et les éclosions, ce va-et-vient
sans escale ne pose pas de risque dans
nos collectivités. Or, il semble qu’on
permettra à ces voyageurs d’effectuer
une « escale avec nuitée » dans les centres
régionaux.
Vous avez bien lu : alors qu’on exige
toujours des résidents vaccinés qu’ils
effectuent une quarantaine sitôt rentrés
au territoire, on s’apprête à laisser se
promener dans nos collectivités des
visiteurs non vaccinés. Et, compte tenu
du genre d’activités qui les attire ici, on
peut supposer que c’est à une clientèle
plutôt fortunée qu’on accordera ces
privilèges.
Nous faisons confiance à nos experts
de la santé publique, mais on ne peut
s’empêcher de se demander comment
pareille asymétrie de règles se justifie.
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Notification d’exposition
Le 21 avril, l’administration de
la santé publique des TNO a émis
une notification d’exposition, c’està-dire un avis que certaines personnes auraient pu être en contact
avec une personne infectée à la
COVID-19. Toutes les personnes
qui se trouvaient au restaurant
Taste of Saigon de Yellowknife, le
lundi 19 avril entre 15 h et 16 h 30
doivent s’auto-isoler immédiatement pour une période de 14 jours. Elles sont aussi
priées de communiquer avec la santé publique de
Yellowknife au 867-767-9120 pour obtenir des
directives. Le cas échéant, les personnes de leur
ménage doivent également s’isoler. Durant cette
période, les personnes sont tenues de rester à l’affut
de l’apparition de symptômes de la COVID tels
que la toux, la fièvre, l’essoufflement ou encore les
maux de tête. Si elles présentent des symptômes,
elles doivent prendre rendez-vous pour passer un
test de dépistage.
Les victimes du « pasteur Brad »
La GRC de l’Alberta a récemment arrêté un
présumé pédophile qui pourrait avoir fait des
victimes aux TNO. Brad Dahr, 53 ans, connu sous
le surnom de « pasteur Brad » (Reverend Brad),
fait notamment face à des accusations d’attouchements sexuels, de voyeurisme et de possession et
distribution de matériel pornographique juvénile,
pour des infractions survenues entre 2018 et 2020.
La GRC poursuit son enquête et demande la collaboration du public pour étayer d’éventuels crimes
similaires qui pourraient avoir été commis ailleurs
au pays, notamment à Yellowknife. Brad Dahr est
un homme chauve aux yeux bleus de six pieds
et de 260 livres. Si vous avez des informations à
fournir ou que vous croyez avoir été victime de
ce présumé agresseur, contactez la ligne Échec
au crime de la GRC au 1 800 222-8477.

La radio
francophone
des TNO
radiotaiga.com

Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

Semaine de la Terre
Jusqu’au 25 avril, l’organisme Ecology North
célèbre la semaine de la Terre. La programmation offerte à Yellowknife est variée et culmine
avec une marche pour le climat, dimanche, dont
le départ est donné à 14 h devant l’Assemblée
législative. Certaines activités ont également lieu
à Hay River, à Fort Resolution, à Lutsel K’e et
à Norman Wells. Le Jour de la Terre est célébré
partout dans le monde le 22 avril.
Une mosquée à Yellowknife ?
Le Centre islamique de Yellowknife poursuit
ses efforts pour faire bâtir une mosquée neuve
dans la capitale territoriale. L’édifice qui abritait
le lieu de culte précédent a été démoli en 2018 et
les 600 musulmans de Yellowknife n’ont plus de
lieu pour se rassembler et prier. Une collecte de
fonds en ligne a été lancée sur la plateforme de
sociofinancement Launchgood. On tente de réunir
la somme de 100 000 $ d’ici la fin mai. Durant le
mois du ramadan, la communauté musulmane de
Yellowknife fera don de 1 $ pour chaque tranche
de 2 $ amassée.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Xavier Lord-Giroux, Denis Lord,
Pierre-Emmanuel Chaillon, Oscar
Aguirre et Séréna A, Jenna,
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Le budget fédéral, déposé le 19 avril par la ministre Chrystia Freeland, comprend certains investissements destinés spécifiquement aux Territoires du
Nord-Ouest, dont du financement pour le Collège Aurora et 25 millions $ pour la construction de 30 unités de logement dans les collectivités éloignées.
(Crédit photo : Pexels)

Budget fédéral 2021

Cochrane satisfaite
La première ministre des TNO est heureuse des investissements fédéraux dans le logement et
dans les services de garde, mais réclame déjà des assouplissements aux programmes.
Batiste Foisy
Le premier budget fédéral en deux ans
a satisfait la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane,
qui estime qu’Ottawa est à l’écoute des
besoins du Nord. Elle a commenté le
budget, à l’occasion d’un point de presse
virtuel, le 20 avril.
Le budget, mi-pandémique mi-électoral,
qui prévoit des dépenses de 100 milliards $,
comprend certains investissements destinés spécifiquement aux trois territoires et
aux TNO en particulier. On note :
• 54 millions $ sur deux ans pour le
renouvèlement de Fonds d’investissement-santé pour les territoires,
dont 14,2 millions $ iront aux TNO.
• 8 millions $ sur deux ans pour la
transition du Collège Aurora vers
une université polytechnique.
• 163,4 millions de dollars sur trois
ans pour élargir le programme de
subvention des denrées alimentaires en zone éloignée Nutrition
Nord.
• 40,4 millions $ sur trois ans pour
des projets énergétiques « propres »
dans les trois territoires, bien qu’on
ne mentionne pas de projets spécifiques aux TNO.
Mais l’item qui réjouit le plus la première
ministre Cochrane, c’est les investissements pour le logement aux TNO. Ottawa
octroie cette année 25 millions $ pour la
construction de 30 unités de logement
dans les collectivités éloignées des TNO.
« C’est exactement ce que nous leur avions
demandé, note Mme Cochrane. Nous avions
réclamé 100 millions $ sur quatre ans, donc
ça correspond. »
« Les besoins en logement sont grands,
poursuit la première ministre, et ça a été
souligné par la pandémie. Nous manquons

de logements adéquats, c’est notamment
pour cette raison que nous ne pouvons
pas permettre à nos résidents d’effectuer
leur auto-isolement dans les petites collectivités. »
Elle indique que le financement s’ajoute
à celui du Fonds national de co-investissement pour le logement et à d’autres
programmes nationaux et qu’elle a obtenu
l’engagement du fédéral que l’aide qui leur
est accordée n’empêchera pas le territoire
d’accéder à d’autres sources de financement
pour le logement.
Garderies
Un point remarqué de ce premier
budget fédéral, le premier présenté par
une femme de toute l’histoire du Canada,
est la mise en place d’un programme de
garde d’enfants universel. Ottawa souhaite
que des places en garderies à 10 $ soient
disponibles partout au Canada d’ici 2026
et engage 30 milliards $ sur cinq ans dans
cette initiative.
L’amélioration de l’accès aux services de
garde fait partie des priorités de l’Assemblée législative des TNO identifiées en
début de mandat et la mesure qualifiée de
« féministe » par la ministre des Finances
fédérale, Chrystia Freeland, concorde avec
les valeurs de Mme Cochrane. « De penser
pouvoir payer 10 $ par jour pour la garde de
leurs enfants, c’est un rêve pour la majorité
des parents », commente-t-elle.
Mais elle ajoute aussitôt que des
ajustements au programme devront être
consentis aux TNO pour correspondre
aux besoins particuliers du territoire. « Dès
que le budget a été prononcé, j’ai appelé
le ministre [des Affaires du Nord] Daniel
Vandal et je lui ai indiqué à quel point
nous sommes reconnaissants, raconte-telle, mais j’ai aussi réitéré que certaines
de nos collectivités n’ont même pas de

La première ministre des TNO, Caroline Cochrane.
(Crédit photo: Marie-Soleil Desautels)
centre d’éducation à la petite enfance. Nous
espérons que tout le financement ne sera
pas alloué qu’à subventionner les garderies
existantes et qu’une partie pourra être
utilisée en infrastructure pour bâtir des
garderies. Le ministre a dit qu’il comprenait, quoiqu’il n’ait pas pris d’engagement
ferme en ce sens. »
Élections ?
Alors qu’on spécule sur le possible
déclenchement d’élections fédérales, la
première ministre des TNO s’est dite
sure que le Nord saura tirer son épingle
du jeu, peu importe qui forme le prochain
gouvernement.
« J’aimerais pouvoir savourer l’excitation du budget pour un moment avant
d’avoir à penser à des élections, indique-t-

elle. Cependant, lorsqu’on parle d’élections,
je ne crois pas qu’aucun parti politique
fédéral puisse ignorer les préoccupations des Territoires du Nord-Ouest. Les
libéraux sont au pouvoir depuis quelques
années et ils comprennent nos besoins. Le
NPD comprend nos besoins sociaux ; les
conservateurs, nos besoins en infrastructure. Alors je suis sure que, peu importe
qui forme le gouvernement, nos besoins
seront entendus. »
« La clé, cependant, c’est qu’il faudra
ajuster notre message en fonction du parti
au pouvoir, pour que les besoins et les
écarts des TNO soient bien compris de
nos homologues », conclut-elle.
Retrouvez un autre texte sur le budget
fédéral en p. 4
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Une certaine place pour les francophones
dans le budget fédéral 2021
Le budget fédéral prévoit 6,4 millions $ sur deux ans pour la modernisation de la Loi sur les langues officielles et 121 millions $ sur trois ans pour le
secteur de l’éducation postsecondaire dans la langue de la minorité. Les organismes de la francophonie canadienne, eux, pourront notamment trouver
leur part du gâteau dans les millions prévus au budget pour la revitalisation du secteur des arts et de la culture.
Marc Poirier — Francopresse
Le budget annonce qu’un financement de 6,4 millions $
sur deux ans est envisagé pour la modernisation de la Loi
sur les langues officielles, mais le but de ce montant n’est
pas précisé.
Un financement de plus de 121 millions $ sur trois ans
est quant à lui destiné au secteur de l’éducation postsecondaire dans la langue de la minorité. Le budget n’indique
pas si une aide au secteur universitaire francophone en
Ontario, aux prises avec une crise sévère, fait partie de
cette enveloppe.
À lire aussi : Éducation postsecondaire en français :
une « zone grise » de l’intervention fédérale
Plus de 80 millions $ sur deux ans sont réservés dans
le budget pour appuyer la construction, la rénovation et le
développement des espaces éducatifs et communautaires
dans les milieux linguistiques minoritaires.
Les programmes d’immersion française ont une enveloppe prévue de plus de 180 millions $ sur trois ans, visant
à appuyer les efforts pédagogiques dans les écoles et les
établissements postsecondaires, le recrutement et le maintien
des enseignants, ainsi que l’apprentissage du français dès
le plus jeune âge.
Des fonds pour la culture et les loisirs
« On estime qu’avant le début de la pandémie, 410 000 Canadiens travaillaient dans les industries des arts, du divertissement et des loisirs en février 2020 », peut-on lire dans
le document du budget, long de 864 pages.
Le document note une diminution de 35 % des emplois
dans le secteur des arts, de la culture et des loisirs entre
février 2020 et février 2021 ; la perte la plus importante de
toutes les sphères d’activité économique.
Le document du budget note une diminution de 35 % des emplois dans le secteur des arts, de la
Les services d’hébergement et de restauration arrivent
culture et des loisirs entre février 2020 et février 2021; la perte la plus importante de toutes les
en deuxième position de ce triste palmarès, avec un peu
plus de 25 % de pertes d’emplois en un an.
sphères d’activité économique. (Crédit : Budget fédéral 2021 — Capture d’écran Francopresse)
Sur le plan général, Ottawa veut fournir 300 millions $
sur deux ans pour la création, par le biais de Patrimoine
Le budget fédéral propose aussi de verser 105 millions $
Un financement de 39,3 millions $ sur deux ans est par
canadien, d’un fonds de relance pour les secteurs des arts,
ailleurs prévu pour appuyer l’industrie canadienne du livre, sur trois ans à Téléfilm Canada dans le but de s’adapter à la
de la culture, du patrimoine et des sports.
Le budget prévoit aussi accorder à Patrimoine canadien dont 32 millions $ pour aider les librairies à augmenter leurs numérisation et de moderniser ses programmes « afin d’offrir
des fonds pour appuyer les festivals des arts de la scène ventes en ligne ainsi que 7,2 millions $ pour promouvoir un meilleur accès à une gamme diversifiée de créateurs et
(14 millions $ sur deux ans à compter de 2022-2023), les l’industrie canadienne à la Foire du livre de Francfort, la de producteurs ».
Un montant de 60 millions $ sur trois ans est prévu pour
évènements culturels communautaires (16 millions $ sur plus grande au monde.
le Fonds des médias du Canada (FMC), pour lui permettre
deux ans à compter de 2022-2023) ainsi que les célébrade renforcer l’appui aux productions dirigées par des perAides aux grandes institutions
tions et les commémorations (19,6 millions $ sur trois ans
Radio-Canada est ciblée pour une aide de 21 millions $ sonnes appartenant à des « groupes dignes d’équité » — sans
à compter de 2021-2022).
Ottawa propose aussi un montant de 15 millions $ afin « à titre de soutien opérationnel immédiat » afin de compen- toutefois préciser quels sont ces groupes.
Le budget propose enfin un financement de plus de
d’aider les institutions culturelles et artistiques à rendre les ser une baisse de ses revenus publicitaires « qui menace sa
capacité de continuer à diffuser des programmes publics 17 millions $ au Centre national des Arts (CNA), à Ottawa,
espaces culturels sécuritaires pendant la pandémie.
« pour faire face aux pressions financières causées par la
Afin d’appuyer les musiciens et les salles de concert, le de télévision et de radio ».
Aucuns nouveaux fonds ne sont prévus pour les médias COVID-19 ». Une aide supplémentaire de 6 millions $ sur
gouvernement souhaite accorder 70 millions $ sur trois ans
au Fonds de la musique du Canada (FMC). De ce montant, communautaires afin de pallier la baisse de leurs revenus deux ans serait ajoutée pour les collaborations avec les
15984
WSCC DOM
Ad_LAquilon_FR_4colx54ag
(6.8125” x 3.875”) 210415 PRINT
« groupes dignes d’équité ».
publicitaires.
50 millions $ iraient en aide
directe,
dès cette
année.

Le 28 avril Jour de deuil national
En mémoire des travailleuses et
travailleurs blessés ou tués au travail.
Ensemble, nous nous engageons à assurer la sécurité des travailleurs dans le Nord.
Joignez-vous à nous pour un moment de silence en mémoire des travailleurs qui
ont perdu la vie et par solidarité envers les proches laissés dans le deuil.

Les programmes d’immersion française ont une
enveloppe prévue de plus de 180 millions $ sur trois
ans, visant à appuyer les efforts pédagogiques dans
les écoles et les établissements postsecondaires, le
recrutement et le maintien des enseignants, ainsi
que l’apprentissage du français dès le plus jeune
âge. (Crédit photo : Courtoisie École Soleil Levant
— Archives Francopresse)
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COVID-19

Des règles (un peu) moins contraignantes
Période d’isolement raccourcie pour les personnes vaccinées et tourisme en région éloignée,
voilà deux nouvelles mesures mises en place par le gouvernement territorial.
Marie-Soleil Desautels
Le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest assouplit les règles d’isolement
pour les voyageurs entièrement vaccinés
contre la COVID-19. Il autorise aussi cet
été certaines activités touristiques en région
éloignée. Le Bureau de l’administrateur en
chef de la santé publique a fait ces annonces
mercredi, lors d’une conférence de presse
à l’Assemblée législative.
« Ces changements reflètent la protection offerte par les vaccins et j’encourage
tous les adultes admissibles à se faire vacciner, a dit la première ministre des TNO,
Caroline Cochrane, lors de la conférence.
C’est l’arme la plus efficace qu’on a pour
arrêter la propagation de la COVID. »
Selon les nouvelles règles en vigueur,
tous les voyageurs entièrement vaccinés
qui entrent aux TNO, en vertu des critères
d’exemption existants, pourront se faire
dépister pour la COVID-19 dès le 8e jour de
leur période d’auto-isolement de 14 jours.
Si le résultat du test est négatif, ils n’auront
pas besoin de terminer leur isolement.
Puisque ces changements sont entrés en
vigueur dès la journée de l’annonce, une
personne qui s’auto-isole en ce moment
peut prendre rendez-vous pour obtenir un
test de la COVID-19 et possiblement mettre
fin à son isolement plus tôt.
Les personnes entièrement vaccinées,
d’après le communiqué du gouvernement,
« présentent un risque considérablement
réduit d’importation du virus aux TNO ».
L’administratrice en chef de la santé
publique, la Dre Kami Kandola, a affirmé
que le risque est « minimal » après huit jours
d’isolement et un résultat négatif chez une
personne vaccinée.
Si un voyageur vacciné partage son
domicile, les membres de son ménage
qui ont reçu leurs deux doses de vaccin
n’ont plus besoin de s’isoler. Cependant,
ceux qui ne le sont pas — ce qui inclut les
enfants — doivent s’isoler avec le voyageur
au moins huit jours.
« Actuellement, ça prend autour de
24 heures pour avoir un résultat de test de

la COVID-19 », dit la directrice médicale
territoriale, la Dre AnnMarie Pegg. Ainsi,
la période d’isolement s’étire à partir de la
8e journée jusqu’au moment où l’on obtient
le résultat du test. Elle conseille aux gens
de prendre leur rendez-vous d’avance.
Enfin, les voyageurs non vaccinés qui
entrent aux TNO doivent encore s’isoler
14 jours. S’il partage leur domicile, les
membres du ménage, vaccinés ou non,
devront s’isoler également pour 14 jours.
Selon les données du gouvernement,
63 % des adultes aux TNO ont reçu leur
première dose du vaccin Moderna et 51 %
ont reçu leurs deux doses. Le GTNO
considère qu’on est « entièrement vacciné »
14 jours ou plus après la seconde dose du
vaccin Moderna.
Dans tous les cas, les voyageurs devront
continuer à soumettre un plan d’autoisolement de 14 jours. Puisque « les nonrésidents des TNO ne sont pas autorisés
à venir y faire des voyages d’agrément
[à moins qu’ils] obtiennent une exemption », il leur sera nécessaire d’obtenir une
approbation, que ce soit pour des raisons
familiales ou pour d’autres circonstances
exceptionnelles.
Le gouvernement déconseille toujours
les voyages non essentiels à l’extérieur des
TNO. Dans le cas d’un retour aux TNO
depuis l’international, les règles de quarantaine du gouvernement fédéral s’appliquent,
qu’on soit vacciné ou non. Ottawa n’autorise
d’ailleurs toujours pas les ressortissants
étrangers à entrer au Canada si c’est pour
des « raisons facultatives (loisirs, visite,
mariage, entretien de propriété, etc.) ».
Des touristes cet été
Il y aura néanmoins des touristes cet
été aux TNO. Des entreprises touristiques
qui opèrent en région éloignée pourront
soumettre un plan d’activité détaillé à
l’administration de la santé publique afin
d’être autorisées à accueillir des clients de
l’extérieur du territoire.
« Ces touristes seront domestiques, à
moins que le gouvernement fédéral ne lève
ses restrictions », a spécifié la Dre Kami

Kandola.
« Cette annonce permet à quelque 60
de nos 150 exploitants de pouvoir faire des
plans afin d’ouvrir cet été et d’accueillir des
visiteurs dans des régions éloignées », s’est
réjouie la directrice générale de Tourisme
TNO, Donna Lee Demarcke, durant la
conférence de presse. « On a tous travaillé
très fort, avec le gouvernement, l’administration de la Santé publique et les ministères concernés, pour trouver une façon
sécuritaire de redémarrer graduellement
le tourisme aux TNO. »
Les entreprises devront démontrer,
grâce à leur plan, qu’elles peuvent mener
des activités sans qu’il y ait de contact, ou
alors des contacts minimes, entre les clients
et les résidents des TNO. Elles devront
notamment s’occuper du transport, de la
prise en charge d’éventuelles infections à
la COVID-19 ou de l’évacuation médicale.
Un touriste ne pourra ainsi pas venir aux
TNO sans passer par ces entreprises qui
offrent des forfaits en région éloignée. « Ça
peut être pour un séjour dans une pourvoirie
ou encore pour un groupe de pagayeurs »,
a donné en exemple l’administratrice en
chef de la santé publique.
Les entreprises ciblées par cet assouplissement doivent pouvoir offrir une « expérience touristique entièrement autonome,
dans le cadre de laquelle les clients et les
employés n’ont pas besoin de recourir à
des services d’hébergement ou de restau-

ration commerciaux dans une collectivité
des TNO, sauf pendant le transit, peut-on
lire dans le communiqué du gouvernement. Les escales avec nuitée nécessaires
pour les clients en chemin vers des sites
touristiques éloignés ne doivent avoir lieu
qu’à Yellowknife, Hay River, Inuvik, Fort
Smith, Fort Simpson et Norman Wells. »
Ces touristes n’auront pas besoin d’être
entièrement vaccinés pour entrer aux TNO.
« La vaccination n’est pas obligatoire ni ici,
ni dans les autres juridictions », a affirmé
la Dre Kami Kandola. Selon elle, de ne pas
exiger aux touristes d’être vaccinés est
cohérent avec l’approche non contraignante
de son gouvernement.
L’administration de la santé publique
prévoit, début mai, faire une mise à jour de
son plan de relance « Une reprise avisée ».
Les prochains changements pourraient
toucher les rassemblements extérieurs, a
donné en exemple l’administratrice en chef
de la santé publique.
« On espère pouvoir relâcher d’autres
mesures, a dit la Dre Kami Kandola. Si tout
va bien, que les Ténois continuent à se faire
vacciner, que la troisième vague s’amenuise
nationalement et mondialement, que les
connaissances progressent sur l’efficacité
des vaccins contre les variants, d’autres
assouplissements viendront. Si ça ne va pas
bien, ce sera plus graduel. On ne peut pas
mettre notre stabilité si durement acquise
et nos résidents à risque. »

Aide financière
aux étudiants

30
JUIN

LA DATE LIMITE
EST À NOS PORTES!

Les demandes pour l’automne doivent
être reçues au plus tard le 30 juin!
Consultez le www.gov.nt.ca/afe
ou téléphonez au 1-800-661-0793
L’Assemblée législative invite les personnes qui le
souhaitent à manifester leur intérêt pour siéger
au conseil suivant :
Conseil consultatif des distinctions (deux sièges vacants)
Le Conseil consultatif des distinctions examine les candidatures de
gens qui ont eu une influence sur la vie des Ténois et recommande
leur nomination à l’Ordre des Territoires du Nord-Ouest.

Les demandes tardives sont
acceptées, mais nous ne pouvons
pas garantir que les fonds seront
versés pour le début des cours.

Les déclarations d’intérêts doivent être reçues au plus tard le
vendredi 14 mai 2021, à 17 h.

Ne tardez pas : faites
une demande dès maintenant!

Pour en savoir plus, visitez le ntassembly.ca/fr/honoursadvisorycouncil

NTASSEMBLY.CA/FR

025-098F L’Aquilon

024-215F L’Aquilon
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Sur les traces du caribou
Le biologiste et vidéaste de Fort Smith, Pierre-Emmanuel Chaillon, met aujourd’hui l’éventail de ses compétences
au profit d’une étude sur la protection des Caribous, déployée dans les plaines et les collines du Sahtu.
Thomas Ethier
L’Office des ressources renouvelables du Sahtu (ORRS) explore présentement une nouvelle méthode pour
faire le recensement des hardes de caribous : le prélèvement des excréments,
une technique non dérangeante pour
l’animal, qui pourrait fournir toutes
les données nécessaires à sa protection.
Composée en grande partie d’agents
de la faune des TNO, l’équipe s’est
également dotée du savoir scientifique
— et de la lentille — d’un expert aux
compétences multiples.
« Les gens des collectivités du Sathu
estiment que d’autres moyens devraient
être étudiés pour suivre et étudier les
populations de caribous », explique
Pierre-Emmanuel Chaillon, biologiste
mandaté pour assurer un prélèvement
adéquat des excréments par les équipes,
et ainsi éviter la contamination des
échantillons. À l’heure actuelle, les
hardes sont suivies au moyen de colliers
émetteurs. « Chaque fois qu’on pose des
colliers, on doit poser l’hélicoptère et
capturer un caribou, ce qui provoque
beaucoup de stress parmi les hardes,
et dans de rares cas, des blessures. »
Relayant les données recueillies aux
microscopes, M. Chaillon déploie ses
propres outils de prédilection sur le terrain, à titre de vidéaste professionnel.
L’ORRS lui a donné le mandat officiel
de documenter l’étude, sur terre comme
dans les airs. « J’ai vraiment pu jouer

La technique habituelle pour suivre les hardes de caribous consiste à poser des colliers émetteurs sur certains
individus, une pratique qui trouble la vie des ruminants. Dans le Sahtu, on innove avec des méthodes moins
envahissantes comme la collecte d’excréments. (Crédit photo : Pierre-Emmanuel Chaillon)
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(Crédit photo : Pierre-Emmanuel Chaillon)

sur les deux tableaux pour documenter le projet.
Dès que je pouvais, je sortais la caméra, le trépied
et le drone, et je captais des images », se réjouit-il.
En témoignent nombre de plans vertigineux, captés dans le but de promouvoir les efforts de protection
des aires protégées de la région. Un apport modeste
aux yeux de l’artiste, qui s’exprime rarement à la
première personne. Celui qui est originaire de la
région de Grenoble, en France, parle surtout au nom
de l’équipe, principalement composée d’experts du
Sahtu, formés sur place dans le but de garder cette
nouvelle expertise aux Territoires du Nord-Ouest.
Partenaires de l’étude, l’université de Trent intervient sur le plan scientifique à l’élaboration et au
déroulement de l’étude. Or, dans l’ensemble, L’ORRS
a insisté pour que la majeure partie du travail soit
effectuée sur place. « L’université a d’abord suggéré
que nous leur envoyions les échantillons pour en
prélever l’ADN, une étape relativement simple,
explique M. Chaillon. L’ORRS a plutôt insisté
pour que l’ensemble de l’opération se fasse dans la
région. Les agents de la faune seront donc formés ce
printemps pour faire eux-mêmes cette opération. »
« Il y a cette volonté de préserver cette expertise,
rien ne se fait sans les gens sur place », insiste le
biologiste-vidéaste, qui s’estime choyé d’être ainsi
engagé sur le terrain, et surtout, de joindre ses
efforts au savoir traditionnel de ses coéquipiers.
« Il y a une supervision scientifique, mais ce sont
les gens sur place qui mènent l’étude, insiste-t-il.
L’expertise se développe ici et va donc rester aux
Territoires du Nord-Ouest. Ce ne sera pas réservé
à des experts qui repartiront par la suite avec leurs
savoirs. »

L'équipe de l'Office des ressources renouvelables du Sahtu est
d'abord et avant tout composée de résidents de la région et de
Ténois. L'expertise développée ici, reste ici.
(Crédit photo : Pierre-Emmanuel Chaillon)

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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Nechalacho

Mine nouveau genre ?
« Notre processus est révolutionnaire, à l’échelle mondiale, pour ce qui est de respecter le territoire et l’eau » — David Connelly, Cheetah Resources.
Marie-Soleil Desautels
Nechalacho, le premier site minier de
terres rares au Canada, est sur le point
d’entrer en production. L’entreprise
Cheetah Resources, qui l’exploite, prévoit
une mine avec une empreinte minimale,
respectueuse de l’environnement et où la
majorité des ouvriers seront autochtones.
L’entreprise a organisé lundi un tour de
la mine, située à quelque 100 km au sudest de Yellowknife, pour les journalistes
ainsi que pour des membres du ministère
de l’Industrie, de Tourisme et d’Investissement et de l’Office des terres et des eaux
de la vallée du Mackenzie.
La première phase de la mine en est
une de démonstration et s’étale sur trois
ans. Cheetah Resources est la filiale canadienne de la société minière australienne
Vital Metals.
« On commence à petite échelle, car
on veut démontrer à nos partenaires
autochtones et aux membres de l’industrie
et du secteur de la règlementation qu’on
peut développer un projet qui respecte le
territoire, l’eau, qui crée des emplois et
des occasions de contrats pour les autochtones, dit le vice-président de la stratégie
et des affaires coopératives de Cheetah
Resources, David Connelly. On veut aussi
démontrer rapidement que les terres rares
exploitées ici répondent aux critères du
marché mondial. »
Les terres rares sont indispensables à

Vue aérienne du site de la mine
Nechalacho, située à une centaine
de kilomètres de Yellowknife près
du lac Thor.(Crédit photo : MarieSoleil Desautels)
de nombreuses industries de pointe. Elles
regroupent 17 métaux aux propriétés
électromagnétiques et chimiques uniques
qui entrent dans la fabrication d’une vaste
gamme d’objets technologiques courants,
entre autres, dans les véhicules électriques,
dans les téléphones intelligents ou dans
les appareils d’imagerie par résonance

Le géologue Chris Pedersen tient dans ses mains des roches à base de quartz
et de bastnaésite, minéral qui contient les terres rares.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
magnétique. La Chine domine la production mondiale.
Cet été, 600 000 tonnes de roches minéralisées seront extraites du sol à Nechalacho par l’entreprise Det’on Cho Nahanni
Construction, propriété de la Première
Nation des Dénés Yellowknives. C’est la

première fois au Canada qu’un groupe
autochtone est responsable de l’extraction
de minerai sur leur terre traditionnelle,
rappelle David Connelly. Det’on Cho
Nahanni Construction aura terminé son
contrat, d’une valeur de 8,7 millions, à la
fin de l’année.

Le camp des employés qui travaillent sur le site de la mine Nechalacho.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
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Le vice-président de la stratégie et des affaires coopératives de Cheetah Resources, David Connelly, explique comment
fonctionne le trieur à base de capteurs. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
La mine à ciel ouvert créée par l’extraction des 600 000 tonnes « sera probablement plus petite que n’importe quelle
carrière de gravier à Yellowknife », dit le
géologue Chris Pedersen, consultant pour
Cheetah Resources et présent lors de la
visite. C’est lui qui a déniché, en 1983,
un affleurement de quartz et de mica qui
a mené à la découverte de terres rares à
Nechalacho.
De toutes les roches extraites, environ
100 000 tonnes seront assez intéressantes
pour être broyées, criblées et passées dans
un trieur à base de capteurs afin d’isoler le
minerai recherché, soit le bastnaésite, qui
contient les terres rares. Les opérations
de tri sont assurées par les employés de
Cheetah Resources. Elles débuteront cet
été et se poursuivront en 2022 et en 2023.
« À l’origine, c’est une roche vraiment
banale, d’une couleur rouge rouille où se

Connelly. On trie le minerai sur place
avec une machine hautement spécialisée,
on n’utilise pas de produits chimiques, pas
d’eau ou alors très peu d’eau et on n’aura pas
de bassin de décantation. Notre empreinte
sera d’environ 1 % celle d’une mine de
métaux régulière. »
Kyle Bayha, opérateur de machinerie
lourde originaire de Délı̨ nę qui travaille
à Nechalacho depuis cinq semaines, a pu
constater l’impact de plusieurs mines sur
l’environnement. « J’ai travaillé à l’assainissement de sites miniers aux Territoires du
Nord-Ouest et aussi en Alberta. Ici, dit-il,
ce sera beaucoup mieux et plus simple à
restaurer, car il n’y a pas de bassin de décantation. » Il est d’avis que l’exploitation sera
« plus respectueuse de l’environnement ».
L’opérateur Kyle Bayha se réjouit d’un
autre fait : « J’ai l’habitude d’être minoritaire, d’être le seul autochtone, ou parmi les

prochain, il devrait y avoir environ 20 à
25 employés de Cheetah, occupés à trier le
minerai », dit le vice-président. Son entreprise s’efforce d’engager des Autochtones :
en septembre, la majorité de la douzaine
d’employés qui a débroussaillé, défriché
et préparé le site pour accueillir le trieur

et le camp de travailleurs était autochtone.
« Sur la trentaine d’employés présents
aujourd’hui, seulement deux ne sont pas
autochtones », affirme David Connelly.
Pour chaque année de la phase de démonstration, quelque 5000 tonnes de minerai trié seront transportées de Nechalacho
vers l’usine d’extraction de terres rares de
Vital Metals, à Saskatoon. La construction
de celle-ci devrait être terminée d’ici la fin
de l’année, prévoit la compagnie. L’usine
produira et vendra un précipité de terres
rares mixtes. Un acheteur a déjà été trouvé :
la compagnie norvégienne REEtec va
acquérir la quasi-totalité du précipité, soit
quelque 1000 tonnes par année — excluant
le cérium, le plus abondant élément du
groupe des terres rares — afin d’en séparer
chaque élément au degré de pureté requis
par les industries de pointe.
Même avec la seconde phase du projet,
prévue dès 2024, David Connelly dit que la
mine de terres rares ne « sera qu’une fraction de ce qu’est une mine de diamants » et
ne devrait pas employer plus d’une centaine
de personnes.
« Ma vision pour Nechalacho, dit le
vice-président, est une mine multigénérationnelle. »
« La prochaine phase, ce ne sera pas
100 000 tonnes qui seront exploitées,
mais des millions de tonnes », affirme
le géologue Chris Pedersen, qui, depuis
presque 40 ans, rêve de voir le trésor qu’il
a découvert enfin exploité.
La compagnie minière Cheetah Resources, filiale de Vital Metals, a acheté les
droits d’exploitation du minerai en surface
à Avalon Advanced Materials, en 2019.
Avalon conserve le droit d’exploitation
à plus de 150 mètres sous le niveau de la
mer. Peut-être qu’un jour, le minerai en
profondeur trouvera aussi preneur.

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

Approvisionnement en biens et services d’une valeur inférieure à
10 000 $ – Fournisseurs
3 mai 2021 – 13 h 30 à 14 h

Utilisation du portail d’approvisionnement du GTNO
13 mai 2021 – 9 h 30 à 11 h 30

L’approvisionnement au GTNO
13 mai 2021 – 13 h 30 à 16 h 30

L’approvisionnement au GTNO
8 juin 2021 – 9 h à midi

Discussion ouverte : Questions et réponses sur l’approvisionnement
du GTNO
8 juin 2021 – 13 h 30 à 15 h 30

Utilisation du portail d’approvisionnement du GTNO
22 juin 2021 – 9 h 30 à 11 h 30

Kyle Bayha, opérateur d’équipement lourd sur le site de la mine Nechalacho.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

mêle du quartz blanc », dit le géologue, alors
qu’il en exhibe une aux journalistes. « Mais
cette roche est le rêve de tout mineur, car
elle est extrêmement grossière et ça fait en
sorte que le minerai, le bastnaésite rouge,
est facile à libérer du reste », continue-t-il.
Selon lui, le gisement est parfait pour la
technologie de tri choisie par l’entreprise.
« Notre processus est révolutionnaire,
à l’échelle mondiale, pour ce qui est de
respecter le territoire et l’eau, dit David

seuls, à travailler sur le site d’une mine »,
dit l’employé de Det’on Cho Nahanni
Construction. « C’est fantastique de travailler pour une compagnie autochtone.
Ça crée de l’emploi pour nous », poursuit-il.
Une trentaine de personnes vont travailler en rotation sur le site cet été, pour
un total de 50 employés, estime David
Connelly. Au moment de la visite, une
vingtaine d’employés étaient engagés par
Nahanni et une dizaine par Cheetah. « L’été

Remplir le formulaire de demande de statut de fournisseur au titre
de la Politique d’encouragement aux entreprises
22 juin 2021 – 13 h 30 à 15 h 30

Des séances de formation « en tête-à-tête » sont proposées à tous les propriétaires ou
représentants d’entreprises. Nous vous invitions à réserver une séance pour en savoir
plus sur les processus d’approvisionnement au GTNO et sur la façon d’utiliser le portail
d’approvisionnement du GTNO. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à
Procurement_Training@gov.nt.ca ou téléphoner au 867-767-9044.

www.gov.nt.ca/fr

952-046E GNWT Finance AD
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Il y a urgence d’agir en éducation
postsecondaire en français
Licenciement massif et suppression de programmes à l’Université Laurentienne, compressions au Campus Saint-Jean, régime minceur à
l’Université de Moncton, budget à l’encre rouge à l’Université Sainte-Anne, réduction du financement à l’Université de Saint-Boniface :
le portait n’est pas rose dans le secteur de l’éducation postsecondaire en français en contexte minoritaire. Loin de là !
Guillaume Deschênes-Thériault,
chroniqueur — Francopresse
Le financement de 121 millions $
annoncé dans le budget fédéral de lundi
arrive à point, mais des annonces concrètes
devront suivre sous peu.
Les établissements d’un bout à l’autre
du pays ne peuvent pas se permettre
d’attendre plus longtemps pour un meilleur
financement sans mettre en péril l’offre de
formations en français, tant au niveau de la
qualité que de la quantité de programmes
disponibles.
Un secteur déjà fragilisé
bien avant la pandémie
Les finances des institutions postsecondaires ont été affectées par la pandémie,
mais ce secteur était déjà fragilisé bien
avant la crise sanitaire, et ce, notamment
en raison d’un sous-financement chronique
des universités et des collèges de la part des
provinces.
La situation s’est aggravée au cours
des dernières années sous l’impulsion de
gouvernements prônant une politique d’austérité budgétaire dans plusieurs provinces :
l’Alberta (Campus Saint-Jean), le Manitoba
(Université de Saint-Boniface), l’Ontario
(Université Laurentienne) et le Nouveau-

« Licenciement massif et disparition de programmes à l’Université Laurentienne,
compressions au Campus Saint-Jean, régime minceur à l’Université de Moncton,
budget à l’encre rouge à l’Université Sainte-Anne, réduction du financement
à l’Université de Saint-Boniface : le portait n’est pas rose dans le secteur de
l’éducation postsecondaire en français en contexte minoritaire. Loin de là ! »
écrit notre chroniqueur, Guillaume Deschênes-Thériault.
(Crédit photo : Montage Francopresse)
Brunswick (Université de Moncton).
À cela s’ajoute un financement du
gouvernement fédéral aux institutions
postsecondaires en contexte linguistique

Préparez-vous aux inondations
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest souhaite rappeler aux
résidents qu’au printemps les risques d’inondations sont plus élevés
dans certaines collectivités des TNO en raison de la débâcle des cours
d’eau. Cette année, les niveaux d’eau sont particulièrement élevés, ce qui
augmente les risques. Nous rappelons donc aux résidents de prendre
les mesures nécessaires pour protéger leur propriété et leurs biens,
notamment en souscrivant une assurance ou en déplaçant leurs biens à
un endroit plus élevé ou dans un lieu plus sûr. Soyez prêt! Élaborez un
plan d’urgence et munissez-vous d’une trousse d’urgence facile d’accès et
prête à l’emploi en cas d’évacuation.

La préparation aux situations d’urgence est la
responsabilité de tous.

En cas d’urgence, soyez prêts.
Pour en savoir plus sur les façons de vous préparer à une inondation et accéder
aux ressources offertes aux sinistrés, visitez le www.maca.gov.nt.ca/fr.

minoritaire qui stagne depuis le début des
années 2000.
Les exemples du Campus Saint-Jean et
de l’Université Laurentienne illustrent à quel
point les francophones sont particulièrement
vulnérables lors de vagues de compressions
budgétaires.
Pourtant, en contexte minoritaire, les
institutions postsecondaires contribuent
de manière importante à la vitalité et au
développement socioéconomique des communautés francophones, en plus de leur rôle
dans la création, le partage et la diffusion
de savoirs. Il s’agit de lieux névralgiques
pour l’épanouissement et le rayonnement
de la francophonie.
Lorsqu’un programme en français disparait, les solutions se font rares. Bien souvent,
les seules options pour les francophones sont
de se tourner vers le secteur anglophone ou
de quitter leur province.
Des nouveaux investissements
Le financement de 121 millions $ sur trois
ans pour appuyer le secteur de l’éducation
postsecondaire dans la langue de la minorité,
annoncé dans le budget fédéral, apparait
ainsi comme une bouée de sauvetage plus
que bienvenue.
Ces nouveaux investissements s’inscrivent d’ailleurs dans la même lignée que
le document de réforme pour les langues
officielles présenté en février dernier par
la ministre Mélanie Joly, dans lequel le
gouvernement fédéral s’engage à travailler
en partenariat avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux pour protéger et
appuyer les institutions clés à la vitalité des
communautés, de même qu’à renforcer le
continuum en éducation de la petite enfance
au postsecondaire.
Il s’agit de tendances positives qui laissent
espérer davantage de financements destinés
spécifiquement à l’éducation postsecondaire
dans le prochain Plan d’action pour les
langues officielles en 2023.
L’urgence d’agir
Toutefois, d’ici là, il y a urgence d’agir.
Avec un budget fédéral à saveur électorale
et les rumeurs d’élections automnales qui
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vont bon train, le financement annoncé cette
semaine doit se rendre aux établissements
plus tôt que tard.
En cas d’élections anticipées, l’appareil
gouvernemental tournerait au ralenti pour
plusieurs mois, et certaines situations ne
se prêtent pas à de tels délais. C’est notamment le cas dans le Nord de l’Ontario, où
le secteur postsecondaire en français est à
un point critique.
Le lien de confiance entre la Laurentienne et la communauté franco-ontarienne
est rompu. L’ampleur des coupes effectuées
illustre la place de seconde zone que réserve
l’administration au français au sein de cette
institution.
L’option privilégiée par le Regroupement
des professeurs francophones (RPF) est de
transférer l’ensemble des programmes en
français qui étaient offerts à la Laurentienne
à l’Université de Sudbury.
Pour ce faire, un soutien financier à court
terme s’avèrera nécessaire pour préserver les
programmes existants, dont la suppression
a été annoncée, le temps de rendre possible
cette réorganisation et d’envisager de possibles partenariats avec d’autres institutions
postsecondaires, dont l’Université de Hearst
et l’Université de l’Ontario français.
La situation est aussi particulièrement
critique au Campus Saint-Jean, qui fait les
frais des contrecoups des compressions
draconiennes imposées aux universités par
le gouvernement de l’Alberta.
Ne pas attendre les points de rupture
L’aide consacrée au secteur postsecondaire ne doit pas se limiter aux moments
de crise ; il faut aussi veiller à ce que les
établissements ne se rendent pas à un point
de rupture.
À titre d’exemple, à l’Université de
Moncton, chaque budget de la dernière
décennie est venu avec son lot de nouvelles
compressions. Durant cette période, ce sont
88 postes de professeurs qui ont été éliminés,
en plus d’une réduction du nombre total de
cours offerts.
Ce type de régime minceur n’est pas
viable à long terme et compromet la qualité
de l’offre à disposition des francophones.
L’Université Saint-Boniface a aussi connu
des budgets d’austérité au cours des dernières années.
Certes, ces situations sont notamment
attribuables aux choix effectués par les
gouvernements provinciaux, du fait que
l’éducation relève de leur compétence. Toutefois, lorsque l’engagement des provinces
fait défaut, le gouvernement fédéral peut
intervenir pour jouer un rôle de protection
des minorités linguistiques en utilisant son
pouvoir de dépenser.
En parallèle, un travail devra tout de
même être effectué pour en arriver à des
ententes avec les provinces, ce qui risque
de s’avérer particulièrement complexe dans
certains cas.
Originaire de Kedgwick au NouveauBrunswick, Guillaume Deschênes-Thériault est doctorant en science politique à
l’Université d’Ottawa. Il détient un baccalauréat de l’Université de Moncton et une
maitrise de l’Université d’Ottawa. Dans le
cadre de ses recherches, il s’intéresse aux
communautés francophones en situation
minoritaire, avec un intérêt particulier pour
l’enjeu de l’immigration.
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : À Hay River, Pierre et Carl tombent par hasard sur un cousin de Carl. Celui-ci leur fait rencontrer sa mère, la tante de Carl, la sœur de cette mère qu’il n’a jamais connue. Elle habite dans le High
Rise. Alors que Carl et sa tante font connaissance, un homme fait irruption et une bataille éclate. Pierre est
blessé. Sur les entrefaites, l’immeuble est la proie des flammes.
Edaèk’ǫ, la saison du dégel
Les souvenirs de l’incendie à Hay
River, dans l’obélisque, me semblent
aussi lointains que l’extrémité de cette
autoroute de glace qui s’étend à perte de
vue sur la baie de Yellowknife. Je suis au
repos dans le Domaine des Dieux depuis
plusieurs jours. Le coup que j’ai reçu à la
tête du rouquin cinglé m’a fait des dommages à l’intérieur. Pour guérir, j’ai reçu
l’ordre de ne rien faire. Mes journées se
résument en un aller-retour entre mon lit
et le balcon. Sans musique, sans écran,
sans aucun stimulus qui demande une
concentration. La vie autour de moi ne
ressemble plus à un film, mais plutôt à
une série fragmentée de caléidoscopes.
Je me sens comme une vieille console de
Nintendo sur laquelle on vient de peser le
bouton « reset ». Ça me prend un moment
avant de pouvoir redevenir fonctionnel.
En ce pays habité depuis longtemps
par les Dénés, quelque part entre l’hiver
et le printemps, il existe une autre saison.
L’edaèk’ǫ. La saison du dégel. Les arcs
du soleil au-dessus de la ville sont de
plus en plus longs au fur et à mesure que

s’approche le solstice. Le mercure grimpe
et flotte légèrement au-dessus de zéro.
Il fait froid lorsqu’on sort dehors. Mais,
après quelques minutes, on ose enlever
ses gants et sa tuque. On dénoue le foulard
constricteur autour de son cou. Une brise
fraiche et légèrement humide nous vivifie.
Quelques gouttes glissent des épinettes
et des bouleaux. Certaines tombent au
sol, d’autres se fixent en glaçons. Les
dents de cette fin d’hiver nous lancent
des sourires, mais nous affament d’un
printemps qui tarde à s’imposer.
Les glaçons se sont tous donnés rendez-vous au tranchant de la toiture pour
pendouiller en rang. Il y en a un qui ne
cesse de grossir et de s’allonger. Les jours
de soleil, des gouttes perlent à son bout et
tombent laissant derrière elles quelques
cristaux de glace qui s’accrochent. Sa
forme conique n’est pas sans rappeler
celle d’un sablier. Le sable s’écoule à un
rythme fixe. Les gouttes du gros glaçon
coulent seulement un jour sur deux ;
l’après-midi surtout.
Puis, il neige sur le toit et ça recommence. Le glaçon au-dessus du balcon

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)

s’allonge et s’allonge. Sa pointe pourrait
me transpercer le cœur.
Déjà la mi-avril. Les glaces du Grand
lac des Esclaves sont encore épaisses,
malgré tout, une mare est apparue à
l’entrée de l’autoroute glacée. Les voitures
et les piétons ne peuvent plus y circuler.
Les trottoirs et les rues qui longent la baie
sont dégagés de leurs croutes blanches.
Des tonnes de petits cailloux jonchent
les pavés.
Le parterre, auparavant si lisse, est
maintenant craquant et rocailleux.
Je ne dors plus depuis l’incident. À
minuit, lorsque je jette un coup d’œil
dehors, les lueurs du jour ont presque
entièrement disparu, mais il reste un bleu
sombre, pas tout à fait noir. Quelques
étoiles apparaissent, mais elles sont
moins nombreuses qu’à l’habitude. La
nuit telle qu’on la connait n’en a plus
pour longtemps.
Une odeur fétide empeste l’air. Les
étrons des chiens percent leurs coquilles
de neige. Des déchets de toutes sortes se
dévoilent aussi. Les choses enfouies ont
cette fâcheuse habitude de réapparaitre.

Même les corps disparus rejaillissent.
Ceux dans les lacs, ceux qui se sont perdus
dans la taïga, ceux qui ont trop bu dans
les sous-bois du centre-ville, celui de
Bixente… probablement. On les cherche
un peu, on épingle des affiches, mais on
sait qu’avril nous les rendra. Le dégel
nous rend nos morts et les corbeaux sont
les premiers à les retrouver. Il y en a un
qui me tient compagnie sur le balcon la
plupart du temps. Je crois que c’est celui
qui est entré chez moi au cours de l’hiver.
Je n’ai jamais visité de jungle où pullulent des milliers d’oiseaux exotiques,
mais existe-t-il plus beau son que celui
d’un corbeau de la taïga canadienne qui
chante ? En fait, ce sont des phrases qu’il
répète. Il ne faut pas les observer longtemps pour comprendre que les corbeaux
possèdent un grand répertoire de vocabulaire et qu’ils ont leur langue commune.
Mais allez savoir ce que signifient leurs
proclamations. Leur plus beau cri est
ensorcelant comme le chant d’une sirène.
Ils produisent un son si rond, si parfait. Le
corbeau tangue son corps tout entier vers
l’arrière, il allonge son cou, bombe son
torse et écarte légèrement ses ailes. On
entend un léger croassement, puis le son si
rond, si parfait ondule dans sa voix. Il nous
fait tanguer comme un bateau en mer,
il nous déstabilise comme lorsque nous
sommes sur l’eau, ou en train de nager.
Ou même comme quand on regarde sous
l’eau avec des lunettes de plongée pour la
première fois. Des bulles qui remontent
à la surface emportent des sons vifs et
lisses des profondeurs. Je crois entendre
ma chère nièce, Éléonore, qui me parle
de l’au-delà. Qui semble se porter bien
dans le monde où elle se trouve.
Je reste assis, les yeux fermés, les bras
croisés, les lèvres closes. Ma respiration
ralentit, et j’écoute le chant pendant…
je ne sais trop combien de temps. Le
temps qu’il faille pour retrouver une paix
d’esprit. Pour guérir.
Toutes les beautés du monde enfermées
dans des phrases d’une langue qu’aucun
humain ne pourra jamais traduire.
Soudain, le reflet d’un oiseau blanc
traverse la flaque d’eau qui peine à sécher
sur le balcon. Puis, un cri. Celui qu’on
entend résonner au loin et qui me rappelle
mes étés à la mer. Ces après-midis passés
sur les plages sablonneuses du NouveauBrunswick. On l’oublie, mais le désert de
glace du Grand lac des Esclaves est une
mer. Les goélands arrivent en masse du
sud pour nous le rappeler. Chassant les
corbeaux qui nous ont tenu compagnie
durant l’hiver.
« Comment va la commotion cérébrale ? », me demande tendrement Carl en
rentrant du travail. Il a troqué son caban
bleu pour un gilet de laine ; le même qu’il
portait la première fois où nous nous
sommes rencontrés. Il s’agenouille à côté
de ma chaise, m’embrasse et me mordille
gentiment la lèvre inférieure, comme à
son habitude.
« Je vais survivre », dis-je en terminant
le baiser qui me tire de ma torpeur.
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Mine Mary River :
Uvagut TV se
dit censurée
L’organisme indépendant chargé de mener
les audiences publiques sur le projet
d’expansion de la mine de fer refuse
qu’on rediffuse les audiences.
Nelly Guidici
Les audiences publiques finales sur l’expansion de
la mine de fer Mary River, sur l’ile de Baffin, ont été
suspendues le 14 avril au soir, pour une période indéterminée, suite à l’annonce d’une éclosion de COVID-19 à
Iqaluit. Des tensions entre la Commission du Nunavut
chargée de l’examen des répercussions (CNER), qui
mène les audiences publiques sur le projet minier, et la
chaine de télévision de langue inuktitute, Uvagut TV,
étaient apparues au début avril, alors qu’une demande
d’autorisation de rediffusion des audiences publiques
passées avait été refusée par la Commission.
Depuis 2012, le Nunavut Independant Television
Network, propriétaire d’Uvagut TV, a filmé, diffusé et
rediffusé les audiences publiques en lien avec les activités de la mine de fer Mary River, avec l’accord de la
CNER. Selon le média, cette pratique permet d’accroitre
la transparence et l’accès à l’information dans les collectivités inuites. Le cinéaste Zacharias Kunuk, membre
du Conseil de direction de NITV, s’étonne du refus de la
Commission alors que cette pratique n’avait pas soulevé
d’opposition dans le passé.
« Nous savons que nous sommes censurés, indique
M. Kunuk dans un communiqué de presse du 12 avril
2021, nous voulons trouver qui nous censure. Ce n’est pas
dans les habitudes inuites de chercher la confrontation. »
Uvagut TV a cependant été autorisé à diffuser les
audiences en direct le 14 avril juste avant que le processus
ne soit suspendu.
Les motivations du refus
De son côté, la Commission présente plusieurs raisons
qui motivent leur refus d’autoriser la rediffusion des
audiences de janvier et février 2021.
D’une nature quasi judiciaire, la CNER indique dans un
courrier du 6 avril 2021, qu’il y a des limites imposées aux
médias afin que ceux-ci n’interfèrent pas dans le processus de décision. « Les principes des audiences publiques
et de la liberté de presse continuent d’être soumis à des
limites raisonnables afin que les systèmes décisionnels de
la justice et des tribunaux puissent fonctionner, qu’ils ne
soient pas perturbés et que la participation des parties à

Isuma Distribution International Ltd.

Le média Uvagut TV n’a pas été autorisé à rediffuser les audiences publiques de janvier et février
2021 dans le cadre du projet d’agrandissement de la mine de fer Mary River sur l’ile de Baffin.
C’est la première fois que le média se voit présenter une telle fin de non-recevoir depuis 2012.
une procédure donnée ne soit pas entravée par l’accès
du public ou des médias aux débats. »
De plus, une rediffusion des audiences passées serait,
selon la Commission, une atteinte au droit à la vie
privée des personnes qui ont témoigné aux audiences.
Selon eux, toutes les tierces personnes présentes aux
audiences devraient donner leur consentement avant
toute rediffusion.
NITV avait proposé de flouter le visage de ces personnes, mais cette solution a été rejetée par la commission pour qui cette pratique n’est pas recevable : « (La
Commission) note que la suggestion de NITV selon
laquelle ils respecteraient les droits à la vie privée en
brouillant les images de tiers qui peuvent être visibles
dans le cadre ne répond pas aux droits et aux attentes de
tous les participants à la reprise de l’audience publique de
ne pas voir leurs images et témoignages rediffusés après
l’évènement en direct sans leur consentement, y compris
le promoteur, les intervenants, les personnes ainées et
les représentants de la collectivité dont la participation
est essentielle à la procédure. »
L’appui du gouvernement du Nunavut
Le ministère du Développement économique et des
Transports du Nunavut, pour sa part, est satisfait de la

façon dont la CNER mène les audiences publiques. Tous
les documents et comptes-rendus d’audience sont accessibles sur Internet en quatre langues. Dans un courriel du
20 avril 2021, le ministère indique qu’« un large accès à
une information juste et impartiale est la pierre angulaire
du processus de règlementation environnementale ».
« Le gouvernement du Nunavut est heureux de la
décision du conseil d’administrer les débats sur Zoom
et le ministère est satisfait des efforts du conseil dans ce
domaine », ajoute le ministère.
Accès limité à Internet
Dans un rapport du 20 octobre 2020, l’organisme
Nunavut Tunngavik met en lumière les problèmes
d’infrastructure qui rendent la connexion Internet dispendieuse et lente dans le territoire.
« Une connexion lente signifie que la vidéoconférence,
un outil indispensable pour travailler à distance et qui
est une pratique courante ailleurs au Canada, est peu
réaliste au Nunavut », peut-on lire en page 15 du rapport
de 123 pages. De plus, la connexion est huit fois plus
lente que dans le reste du pays, ce qui peut rendre le
téléchargement de fichiers volumineux compliqué. À ce
jour, le réseau câblé télévisuel demeure une option fiable
pour l’accès à l’information en inuktitut.

Hark Nijjar /Hark Nijjar Photography

La mine Mary River sur l’ile de Baffin.
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Les femmes autochtones entendues à Ottawa
Les organismes qui représentent les femmes inuites, métisses et des Premières Nations interviennent aux audiences
sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Denis Lord
Les organisations représentant les femmes métisses,
inuites et des Premières Nations à l’échelle nationale veulent
participer au dialogue sur leur futur.
Le 15 avril dernier, ces organisations étaient invitées
à s’exprimer devant le Comité permanent des affaires
autochtones et du Nord qui étudie le projet de loi C-15, qui
vise la mise en œuvre de la Déclaration des Nations-Unies
sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).
La présidente de l’Association des femmes autochtones
du Canada, Lorraine Whitman, a été particulièrement
explicite. « Les femmes autochtones n’ont pas été consultées
de manière significative, a-t-elle déploré dans sa déclaration
d’ouverture. Où est l’honneur de la Couronne ? Ce n’est pas
l’exception, mais la norme. »
Mme Whitman a rappelé qu’un des appels à la justice
de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues ou assassinées exige de mettre fin
à la marginalisation des femmes, des filles et des personnes
autochtones issues de la diversité sexuelle.
Elle est revenue à plusieurs reprises sur le sujet lors de
l’audience « Les femmes doivent pouvoir être à la table
des leadeurs, a-t-elle ajouté. Nous avons une perspective
différente de celle des organisations masculines sur la
DNUDPA. »
L’Assemblée des Premières Nations n’a pas répondu à
notre invitation de commenter les propos de Mme Whitman.
Un dialogue ouvert
Face au manque de consultation reproché par l’Association
des femmes autochtones, le cabinet du ministre de la Justice
David Lametti, qui présente le projet de loi C-15, répond
avoir travaillé avec des partenaires autochtones, incluant
des titulaires de traités, des gouvernements autonomes et
des organisations autochtones afin de développer le projet

La présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada, Lorraine Whitman, déplore les
manque de consultation des femmes autochtones lors de l’ébauche du projet de loi C-15. (Crédit photo :
Chambre des communes / Capture d’écran Denis Lord)
« Les organisations nationales autochtones dominées
ou dirigées par les mâles ont été sondées et consultées
pleinement sur C-15, a observé Mme Omenhiho. Les
femmes, les bispirituels et les personnes de genre non
conforme ont besoin d’avoir un rôle égal dans la prise de
décision. Tout manque d’égalité dans la représentation fait
perdre son honneur et sa signification au respect de l’égalité
I/MX/01
inhérent
à DNUDPA. Avant la colonisation, dans les
nations métisses, les femmes étaient hautement respectées
et centrales au fonctionnement de la société. »
Pour Mme Omeniho, l’inclusion de ces groupes est une
condition incontournable à la réconciliation avec les peuples
Retrouver leur place d’avant la colonisation
L’organisme Les femmes Michif Otipemisiwak autochtones.
représente les Métisses au niveau national. Le 15 avril,
I/MX/02 Le projet de loi a été adopté en seconde lecture à la
Arctic Ocean
devant le comité, sa présidente, Melanie Omeniho, s’est Chambre des communes le 19 avril puis retourné pour
Sachs Harbour
I/MX/03
au Comité permanent des affaires autochtones et du
réjouie que son organisme ait été inclus
dans nombre de examen
rencontres organisées par le ministère de la Justice et a Nord. 214 députés ont voté pour, 115 contre, essentiellement
des membres du Parti conservateur.
affirmé appuyer le projet de loi.
Ulukhaktok
Toutefois, la vice-présidente de l’organisme, Gerri
Sharpe, s’est dite satisfaite que plusieurs changements
demandés par Pauktuutit lors de consultations sur l’ébauche
du projet de loi aient été incorporés.
« Pauktuutit ne demande pas d’amendements au projet de
loi, mais demande de le mettre en place le plus rapidement
possible, a dit Mme Sharpe, le projet de loi C-15 est essentiel
pour que les femmes inuites réduisent l’écartAulavik
qui les sépare
Park et de
des Canadiennes en termes d’éducation, deNational
logement
sécurité économique. »

Tuktoyaktuk

Inuvik
Aklavik
Fort McPherson

I/MX/05

Tsiigehtchic

Paulatuk

I/MX
/06

Tuktut Nogait
National Park

Les zones hachurées ne
sont ouvertes à la chasse que pour
les titulaires de droits de chasse

S/MX/01

Peel River
Preserve

Colville Lake

Fort Good Hope
Great
Bear
Lake

Saoyú

Norman Wells
Tulita

INSCRIPTIONS
OUVERTES

de loi C-15. « Nous avons toujours affirmé que le dialogue
se poursuivrait tout au long du processus parlementaire,
affirme une porte-parole du ministre. À plusieurs étapes,
les Parlementaires auront l’opportunité d’étudier le projet de
loi en profondeur, d’écouter nos partenaires autochtones et
de considérer les amendements proposés pour inclusion. »
Écoutées
La conseillère juridique de l’Association de femmes
inuites du Canada Pauktuutit, Beth Symes, a tenu des
propos analogues à ceux de Mme Whitman. « Nous
devons être à toutes les tables, a-t-elle affirmé, parce
qu’autrement, aucune analyse comparative entre les
sexes ne sera faite et les droits des femmes autochtones
ne seront pas protégés. »

Canol Trail

Thelon
Wildlife
Sanctuary

ʔehdacho

Gamèti

e
kenzi
Mac

La vice-présidente de Pauktuutit, un organisme
qui représente les femmes inuites du Canada, est
favorable au projet de loi C-15. (Crédit photo :
Courtoisie Pauktuutit)

Délįne

Wrigley

Wekweètì

Thaidene Nëné
Territorial Protected
Area

Avis aux Ténois : tirage à accès limité
U/MX/01
d’étiquettes pour chasser le bœuf musqué
Naats'ihch'oh
National
Park
Reserve

Whatì

Behchokô
N’Dilo

Nahanni
National
Park
Reserve

Yellowknife

River

Fort
Simpson

Dettah

Łutselk`e

Great
Slave
Lake

Jean Marie
River
Fort
Providence

Thaidene Nëné

National Park
La date limite pour s’inscrire est fixée au 27 mai 2021 à 17 h, et le cachet
de la poste doit être
Reserve
Fort
Resolution
Hay
River
Nahanni Butte
Kakisa
Hay
antérieur au 14 mai 2021.
Dene Reserve
River
Sambaa K'e

Tirage au sort le 28 mai 2021 à 18 h.
Fort Liard

Filiale 287 de la Légion royale canadienne à

Enterprise

Fort Smith

Wood Buffalo
National
Park
Norman
Wells

Pour toute question sur les demandes ou pour obtenir des renseignements,
écrivez à ENR_Sahtu@gov.nt.ca ou composez le 867-587-2422.
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Whatì sera branchée à la fibre optique
Annoncé à l’automne 2020, ce projet de prolongement la ligne de fibre optique vers la petite
collectivité tłı̨ chǫ vient d’obtenir la réponse qui lui permettra d’aller de l’avant.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.Presse — L’Aquilon
C’est officiel, les 152 foyers de la collectivité de Whatì, auront accès à l’Internet
haute vitesse, possiblement à partir de
novembre 2021. Le gouvernement tłı̨ chǫ a
obtenu la confirmation d’une contribution
de 8 millions du gouvernement fédéral
pour la construction d’une ligne de fibre
optique de 115 km à partir de Yellowknife.
L’annonce en a été faite en conférence de presse virtuelle, le 15 avril. En
plus de l’apport d’Ottawa, ce projet de
11 millions $ inclut un investissement de
1,5 million $ du gouvernement tłı̨ chǫ et de
1,4 million $ du gouvernement territorial.
L’installation sera incluse au chantier de la
nouvelle route toute saison vers Whatì, qui
devrait être complétée à l’automne 2021.
De nouvelles possibilités
« En ce moment même, je suis chanceux
de pouvoir être virtuellement avec vous »,
a indiqué le chef de Whatì, Alfonz Nitsiza, pour résumer les limites qu’impose
aux résidents de sa collectivité la faible
connexion Internet. Il était accompagné
du ministre fédéral des Affaires du Nord,
Daniel Vandal, de la ministre des Finances
des TNO, Caroline Wawzonek, et du
député libéral des TNO, Michael McLeod.
« J’habite moi-même une petite collectivité, je peux témoigner des difficultés
vécues par trop de Canadiens qui tentent
d’accéder à un service Internet fiable », a

Les bureaux du gouvernement tłı̨chǫ de la collectivité de Whati. (Crédit photo : Thomas Ethier)
souligné le député McLeod, ajoutant que
la pandémie aura largement contribué à
mettre cet enjeu en lumière.
« Aujourd’hui, l’Internet haute vitesse

n’est plus un luxe, a ajouté le député. C’est
une question d’accès à toutes les occasions
offertes par cette connexion. Je veux féliciter
le gouvernement tłı̨ chǫ pour l’ensemble de
ses démarches qui permettront bientôt à
Whatì d’être liée à une route toute saison
et à un réseau de fibre optique. »
Selon le Chef Nitsiza, cette nouvelle
infrastructure offrira à ses concitoyens des
possibilités qu’ils n’ont pas en ce moment,
notamment en matière d’accès aux études
et à la formation. « Les étudiants ont besoin
d’une connexion Internet fiable, ce qui aura
été mis en lumière par la pandémie, a-t-il
souligné. De plus, avec la grande quantité d’options en matière de cours d’étude
postsecondaire et de formations en ligne,
les résidents pourront maintenant choisir
de demeurer dans leur collectivité pour
poursuivre leurs études. »

À ses yeux, cette nouvelle ressource
permettra également de faciliter le développement d’entreprises en ligne pour les
résidents de Whatì, en plus d’améliorer
l’accès aux services de soins de santé
virtuels, et de permettre de garder contact
avec des proches qui vivent à l’extérieur de
la collectivité.
Cet investissement de 8 millions $
d’Ottawa est puisé dans Le Fonds pour la
large bande universelle du gouvernement
fédéral, qui s’élève à 1,75 milliard $.
Selon la ministre Caroline Wawzonek,
plusieurs projets seront mis en branle dans
les prochaines années pour brancher les
petites collectivités des TNO à l’Internet
haute vitesse, notamment dans le cadre
d’ententes en cours de développement
entre le fournisseur Northwestel et le
CRTC.

AVIS D’ATTRIBUTION DE CONTRAT
Entretien de la route Dempster (route 8)
aux TNO du km 0 au km 142,6
– Fort McPherson, TNO –
La ministre de l’Infrastructure a attribué un contrat d’un montant
maximal de 4 248 390 $ à L. J’s Septic Services & Contracting ltée
pour l’entretien de la route Dempster (route 8)
aux TNO du km 0 au km 142,6.
Ce contrat a été négocié et accordé sous l’autorité du
Conseil exécutif pour soutenir, aux termes du contrat,
les entreprises locales et du Nord.

952-047F L’Aquilon

à 9 dans la même ligne, la même colonne et la même boîte
de 9 cases.

à 9 dans la même ligne, la même colonne et la même boîte
de 9 cases.
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4. Hurle – Surveillance
Marie.
– Dansenla gamme.
RÉPONSE DU N° 706
Vous devez
remplir– Atténué.
toutes les cases vides
plaçant
6. Poisson
5. une
Inflammation
Hausser.
les chiffres7. 1Confession
à 9 une seule
fois
par
ligne,
seule fois–par
– Charpente
6. Récif corallien
colonne et une
seule
fois par boîte de 9 cases.
– Les
siennes.
– Samarium.
8. Corps céleste
7. Envie
– Quartz.
Possédé.
Chaque boîte– de
9 cases est marquée d’un
trait plus
foncé.
8.
Actinium
– Héros
9.
Grimpereau.
Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous
aider. de
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
dans un
liquide.
à 9 dans la même
ligne,
la même 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.

N° 708
L’envol
de la musique classique

dans le romantisme
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Dans un émerveillement qui ressemble à celui de Niccolo Paganini, Frédéric
Chopin se laisse porter par ses habiletés naturelles de pianiste et de compositeur dès l’âge de sept ans en composant des polonaises qui, aujourd’hui,
sont reprises par des étudiants de piano comme partie de leur formation. Ce
rythme musical dansant né du folklore polonais au large spectre de modalités
structurales est repris dans les bals des cours d’Europe depuis la Renaissance.
Depuis 1817, Frédéric Chopin présente des concerts, alors qu’il est encore
enfant. Il réside alors à Varsovie où il reste jusqu’en 1828, poursuivant ses
études de piano au lycée, puis au Conservatoire de Varsovie. Aimé et admiré
des Varsoviens, il vit avec l’aristocratie de depuis 1815, dans l’entourage du roi
de Pologne, Alexandre 1er de Russie depuis que le contexte politique polonais
a changé après les défaites la Grande Armée française et la réinstallation de
Louis XVIII sur le trône. Ces
évènements mettent fin
au duché de Varsovie
VERTICALEMENT
12. Assemblée – Poche
HORIZONTALEMENT
lié à la France. Alexandre devient roi de Pologne suite au
Congrès
de Vienne
d’estomac
d’oiseau.
1. Réprimandes.
1. Bedonnant.
en2. 1815
qui
détermine
les
nouvelles
frontières
de
l’Europe.
Cela
se produit
Voisin du phoque
2. Qui ne brûle plus
sans–détriment
et
les
arts
polonais,
admirés
et
supportés
par
Décédée. pour la culture
– Pollué.
les
3. classes
Venus audominantes.
monde – Dose. 3. Quantité – Débit de
4.Fréderic
InattentiveChopin
– Exclamation
continue àviande.
composer et à présenter ses compositions en
enfantine.
concerts dans des palais et 4.desMétal
théâtres
de –Varsovie
tout en faisant ses études
précieux
Lutin
Coûteuse – Possèdent.
–de
Utilisa.
au5.
lycée
et
au
Conservatoire
musique
sous
la
tutelle
de Václav Würfel,
6. Vieux do – Requin.
RÉPONSE DU N° 708
5.qui
Salpêtre
– Département
pianiste
bohémien
virtuose
enseigne
au
Conservatoire
de musique. Il lui
7. Entourée.
français.
enseigne
les possibilités des harmonies
jouées à l’orgue. Son autre tuteur est
8. Cinquante-cinq
6.etRègle
– Au sud
globe.
– Parcourir
yeux
Joseph
Elsner,des
compositeur
directeur
duduConservatoire
dont l’expertise est
7. Danger – Déchiffrés.
–
Personnage.
la théorie musicale. C’est avec
lui
que
Chopin
étudie
les
écrits
du compositeur
8. Collectionneur – Dernier
9. Dépôt – La sienne
Jean-Sébastien
Bach. Chopinrepas
étudie
en
profondeur
son
œuvre
Le Clavier
de Jésus.
– Vendus.
bien
tempéré,
un
des
traités
majeurs
de
la
musique
classique,
dans
lequel
9.
Marque
–
Ventilé
10. Contemporaine – Plat.
Bach
expose
ses analyses
des –gammes
des douze demi-tons et
En matièrechromatiques,
de.
11. Vallées
envahies
par la
de leurs
Le tout
est présenté
dans des préludes et des fugues.
10. Gémissement
– Pipeline.
mer –harmoniques.
Anaconda.
12. Abandonnés – Infinitif.

NIVEAU : FACILE

JEU Nº 699

NIVEAU : DIFFICILE

JEU Nº 698

RÈGLES DU JEU :

RÉPONSE DU JEU Nº 699

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.

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Venez travailler
avec nous!
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) offre
des programmes et des services à plus de 44 000 résidents
répartis dans 33 collectivités à travers les Territoires du
Nord-Ouest. Pour remplir cette mission, nous avons besoin
d’une équipe talentueuse et 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.

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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l’APF de
La force du nombre
Réseau.Presse connu depuis 45 ans
sous le nom « Association de la presse
francophone (APF) » représente
les intérêts de ses médias écrits
communautaires membres desservant
les populations franco-canadiennes en
situation minoritaire.
Réseau.Presse s’affirme et revêt
l’identité d’un réseau de médias écrits
professionnels dynamiques, visionnaires,
plus unis que jamais et spécialistes
de l’information locale de qualité,
en français.

Un réseau de médias écrits unique et uni desservant la
population franco-canadienne en situation minoritaire.

Prendre sa place, un point c’est tout
Le point représente l’affirmation, la neutralité et le
courage de ses convictions.

Informer et rayonner
De l’information locale de qualité en français qui fait
rayonner nos communautés francophones.

Notre raison d’être
Nos médias écrits membres dispersés partout au pays.

Ici pour y rester
La presse locale en français témoin de la vitalité de
nos communautés francophones.

Restez connectés !
@reseaupresse

@reseau_presse

@reseaupresse

Visitez notre site web www.reseaupresse.media
VOTRE RÉSEAU DE MÉDIAS PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION LOCALE

