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Crue dévastatrice

Alors que la débâcle printanière a forcé l’évacuation temporaire des
secteurs de l’ile Vale et du canal ouest de Hay River, comme on le
voit sur ces images, dans la région du Dehcho la situation est tendue.
Le village de Jean-Marie River a été entièrement inondé et environ
700personnes sont déplacées à Fort Simpson. On ignore toujours quand
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elles pourront regagner leurs logis. Cependant, devant l’adversité, les
Ténois se mobilisent. (P. 3)

(CRÉDIT PHOTOS : THOMAS CHABOT)

Deux semaines
à la maison

Dans la foulée de l’éclosion de
COVID-19, environ 1000 foyers de
Yellowknife sont placés en isolement
obligatoire. Parmi les assignés à
résidence, on retrouve des personnes
pleinement vaccinées ou qui ont reçu
un dépistage négatif. Exagère-t-on ?

— À LIRE EN PAGE 3
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AFCTSO : Un nouveau nom
pour l’asso du sud du lac

— À LIRE EN PAGE 12
Laakkuluk Wiiliamson Bathory :
un autre genre de masque

— À LIRE EN PAGE 9
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Éditorial

Batiste Foisy

Batiste Foisy

Hommage
C’est avec une vive émotion que
nous avons appris, plus tôt cette
semaine, le décès d’un grand ami
du Nord, l’anthropologue, auteur et
communicateur Serge Bouchard. Le
mammouth laineux était un favori des
Ténoises et des Ténois.
Bien sûr, Serge Bouchard était un
passionné de nordicité et son œuvre
aura donné à plus d’un le désir des
hautes latitudes. Le conteur disait la
forêt boréale, les épinettes noires, la baie
d’Hudson et les peuples qui habitent ces
territoires. Il y a certainement parmi
notre communauté plusieurs déroutés
qui ont atteint notre bout du chemin en
suivant le sillon que leur avait tracé le
camion de Serge Bouchard. Mais ce n’est
pas pour ça que nous commémorons
son décès.
Évidemment, Serge Bouchard savait
qui nous sommes. Il nous avait rendu
visite à deux reprises au cours de la
dernière décennie. En 2010, il était venu
prononcer une conférence à l’occasion
d’une rencontre ministérielle. Quelques
années plus tard, il faisait salle comble à
l’occasion d’une série de deux causeries
présentées à l’initiative de l’Association
franco-culturelle de Yellowknife.
Ces évènements avaient favorisé des
rapprochements entre les communautés
dénée et franco-ténoise. Mais ce n’est
pas non plus ce qui nous pousse à lui
rendre hommage.
Le dernier lieu commun de cette règle
de trois, c’est que Serge Bouchard nous
parlait droit au cœur, à nous, les Ténois.
Jusqu’à tout récemment, Radio-Canada
n’existait à peu près pas aux TNO, et
surtout, les TNO n’existaient pas à
Radio-Canada. Lorsque nous tendions
l’oreille en direction de la radio d’État,
notre réalité, notre quotidien, notre
existence n’étaient jamais évoqués.
Jamais, sauf en ces rares moments de
grâce où, sans qu’on puisse trop y croire,
retentissait une voix rassurante qui
se mettait à nous entretenir du Grand
lac des Esclaves, des Chipewyans, de
Thanadelthur, du Fort Résolution ou du
fleuve Dehcho, de chez nous. Cette voix
inespérée, reconnaissable entre mille,
c’était celle de Serge Bouchard, le seul
dans toute la tour qui se souvenait que
nous existions. Serge Bouchard nous
racontait notre histoire et notre existence
et il le disait au reste du pays, dans notre
langue. Il nous menait à redécouvrir
notre territoire, à en être curieux, à en
être fier. Il nous a fait entendre que nous
étions du monde pour de vrai et a ainsi
contribué à légitimer notre existence
comme communauté culturelle.
Et c’est pour ça que nous tenions tant
à lui souhaiter bon voyage. Payez la terre
en partant, M. Bouchard. Marsi cho !
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Mais, dans son for intérieur, l’infirmière ne
comprenait toujours pas pourquoi le
médecin était essentiel, et pas elle.

La lumière
après le froid
Un monde onirique
gelé dans une glace horrifique.
Un monde ensoleillé,
enseveli dans une neige abhorrée.
La neige, qui cache notre soleil,
la glace, qui nous ensorcèle,
la nuit, qui nous enclore,
la lune, qui entoure le Nord.
Mais la chaleur revient,
et la lumière répète son refrain
en défiant la noirceur
pour devenir notre protecteur.
Après des mois de froid,
le soleil se déploie.
Nous sommes saufs,
au moins pour quelques mois.

Retour en classe
avec un masque
Les écoles rouvrent le 17 mai,
voilà la bonne nouvelle qu’avait à
annoncer l’administratrice en chef
de la santé publique, la Dre Kami
Kandola, à la conférence de presse
hebdomadaire du 12 mai. L’éclosion
liée à l’école N. J. Macpherson, qui
a forcé, le 2 mai, la fermeture de
toutes les écoles de Yellowknife,
Ndilǫ̨ , Dettah et Behchokǫ,̀ est
suffisamment contrôlée pour le
permettre, juge-t-elle. Par contre,
de nouvelles mesures sont en
place : les élèves et les membres du personnel
devront porter un masque en tout temps, les
activités sportives ou de chant devront être
pratiquées à l’extérieur, les écoles devront être
aérées régulièrement, les autobus devront circuler les fenêtres ouvertes et les enfants devront
toujours s’y assoir au même endroit. Il y aura
aussi des mesures de nettoyage supplémentaires
et une vérification accrue des symptômes. Le
bureau de Kami Kandola prévoit que « d’ici le
vendredi 14 mai 2021, 60 % des élèves de 12 à
17 ans de Yellowknife, Ndilǫ̨ , Dettah et Behchokǫ̀
auront reçu leur première dose du vaccin de
Pfizer‑BioNTech », anticipait-elle par ailleurs dans
un communiqué.
Changements à la haute fonction publique
Encore des changements au sein de la haute
fonction publique ténoise. Le 10 mai, la première
ministre, Caroline Cochrane a annoncé de nouvelles nominations à la tête de certains ministères
et agences gouvernementales. Eleanor Young est
nommée présidente et chef de la direction de la
Société d’habitation. Elle occupait précédemment
le poste de sous-ministre des Affaires municipales et communautaires. C’est Laura Gareau
qui lui succède à la tête de ce ministère. Jamie
Koe devient sous-ministre de l’Administration
des terres en remplacement de Sylvia Haener
qui prend sa retraite. C’est aussi un départ à la
retraite qui force un autre changement de garde à
la Société d’habitation. James Fulford est nommé
sous-ministre délégué pour la société d’État, en
remplacement de Tom Williams. « J’aimerais
remercier Mme Haener et M. Williams pour leurs
années de service, a déclaré la première ministre
dans un communiqué. Leur dévouement et leur
loyauté envers les Ténoises et Ténois nous ont
été précieux, et je leur souhaite une bonne continuation. »
Usine de poisson
C’est une entreprise de Hay River qui construira
la future usine de traitement du poisson de la
collectivité. Le contrat a été attribué à la société
Arctic Canada Construction (Arcan), a annoncé
le gouvernement territorial dans un communiqué. Il s’agit d’un contrat d’une valeur estimée
de plus de 12 millions $. L’usine qui sera opérée
par la coopérative de pêcheurs Tu Cho s’inscrit
dans l’effort de revitalisation de l’industrie de la
pêche commerciale aux TNO. Le projet doit être
complété en septembre 2022.
Guerre des tuques
L’hiver semble enfin derrière nous, mais ce n’est
pas une raison pour oublier la neige. L’Association
franco-culturelle ténoise du Sud et de l’Ouest,
en collaboration avec Jeunesse TNO, présente le
film d’animation La guerre des tuques. Il s’agit
de l’adaptation de l’œuvre classique d’André
Melançon. La projection, qui aura lieu le vendredi 21 mai à 13 h 30 au cinéma Riverview, est
gratuite. Mieux, une boisson et un popcorn sont
offerts aux cinéphiles. Il faut cependant s’inscrire
à l’avance en remplissant un formulaire en ligne.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :

Xavier Lord-Giroux, Denis Lord, Marine Lobrieau,
Brie Collage, Oscar Aguirre et Séréna A. Jenna,
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Le niveau d'eau élevé a provoqué les évacuations et des habitations sont d'ores et déjà sinistrées, mais ce sont surtout
les glaces dérivantes qui inquiètent. (Crédit photo: Thomas Chabot)

Les Ténois résilient malgré l’incertitude
Dans le Dehcho, on s’organise alors que la région vit l’une des pires catastrophes naturelles de son histoire.
Thomas Chabot et Batiste Foisy
On n’avait pas vu pareille crue depuis
1963. C’est ce que se racontent des ainés de
Fort Simpson rencontrés au centre d’évacuation mis en place à l’aréna Centennial
de Fort Smith pour les accueillir, alors que
le cœur de leur collectivité est visé par un
ordre d’évacuation général.
En 1963, l’armée avait été envoyée à
Fort Simpson, mais pas cette fois. «Nous
avons envisagé de faire appel aux Forces,
indique la ministre des Affaires municipales et communautaires responsable des
situations d’urgence, Paulie Chinna, en
entrevue avec Médias ténois, le 11 mai.
Jusqu’à présent nous n’avons pas ressenti le
besoin de demander leur intervention, mais
ça ne nous empêche pas de leur demander
de se tenir prêts. Si nous avons besoin de
l’armée, elle sera disponible pour nous
prêter mainforte.»
Avec des évacuations à Hay River et
K’atlo’deeche, mais surtout à Fort Simpson
et Jean-Marie River, le sud du territoire vit
l’une des pires débâcles printanières depuis
un siècle. À Fort Simpson, on compte plus
de 700 déplacés, dont une bonne partie est
réfugiée dans des abris de fortune érigés à
la va-vite dans les collines quand la barre
des 15 mètres d’eau a été franchie, le 9 mai,
et que l’ile où est situé le noyau villageois a
dû être évacuée au grand complet.
À Jean-Marie River, on a permis aux
résidents de retourner constater les dégâts
après que la collectivité entière ait dû être
évacuée au courant de la fin de semaine.
C’est tout le petit village du Dehcho d’une
centaine d’habitants qui a été inondé. Le
torrent chargé de glaces dérivantes a soulevé les réservoirs de mazout des bâtiments
dont le contenu est venu se mêler aux eaux
du fleuve sorti de son lit. Neuf résidences
sur dix seraient ainsi contaminées.
Consternation et résilience
Au centre d’évacuation mise en place
à l’aréna Centennial de Fort Smith, on
accueille quelques-uns des déplacés de Fort
Simpson, principalement des personnes

vulnérables, ainés et jeunes familles. Médias ténois s’y est rendu les 9 et 10 mai et a
rencontré des sinistrés. Toutes les personnes
déplacées qui se sont confiées à nous, nous
on demandé de ne pas les nommer et de
ne pas prendre de photos, une volonté que
nous avons choisi de respecter.
L’austérité du lieu contraste avec les
plaisanteries qui fusent à l’entrée. Malgré
la situation dramatique, les gens ne perdent
ni la joie de vivre ni l’espoir de retourner à
leur vie normale.
En entrant, des jeux pour enfants
jonchent les tables érigées. Des hommes
regardent la télévision, désirant regarder
autre chose que les photos et vidéos de leur
village inondé. Un autre homme tente de
résoudre un casse-tête, mais il lui manque
des pièces, une métaphore vivante de ce
que vit la collectivité de Fort Simpson ces
jours-ci.
Si l’on s’efforce de garder le moral,
l’inquiétude demeure néanmoins palpable.
Un homme confie craindre d’avoir tout
perdu : sa maison, son auto, son ski-doo,
ses souvenirs, sa vie. Ce qui lui reste, c’est
sa famille qu’il a emmenée avec lui à Fort
Smith.
Tous ne peuvent en dire autant. Beaucoup racontent ne pas avoir de nouvelles
d’un oncle, de leurs neveux ou de leurs
enfants. Aucune ligne de communication
officielle avec leur collectivité n’est disponible. Les seules informations viennent
d’individus restés sur place. Tous ont des
questions, mais personne n’a de réponses.
Plusieurs affirment qu’ils auraient préféré rester dans le Dehcho, mais estiment
qu’on les a plus ou moins forcés à monter
à bord de l’avion qui les a transportés à
Fort Smith, à 700 kilomètres de chez eux.
«Au lieu de nous envoyer ici, donnez-moi
un canot, je vais aller m’arranger de ça»,
affirme un homme en ricanant.
Au deuxième étage, dans l’ancienne salle
des employés, une odeur de soupe chaude
remplit les narines et des vivres parsèment
le comptoir. Au milieu de l’aréna, des lits de
fortune sont installés, afin d’accommoder
le flux de sinistrés, mais personne ne sait

combien doivent arriver. La mairesse de
Fort Smith, Lynn Napier, croisée sur place
affirme avoir la capacité d’accueillir des
centaines de personnes au besoin, mais
ajoute ne pas avoir d’indications claires de
la part de Fort Simpson ou des autorités
territoriales.
Parmi les déplacés, ce sentiment d’impuissance et d’incompréhension est sur
toutes les lèvres. On aimerait savoir quand
il sera possible de rentrer à la maison. Il
faut suivre les réseaux sociaux pour avoir
des informations que seuls les citoyens
semblent relayer. Alors qu’à Fort Simpson
on a coupé le courant et l’aqueduc et qu’on
demande aux résidents de quitter l’ile pour
camper dans leurs propres tentes, pas de
point de presse du gouvernement, pas de
déclaration de la première ministre, pas
de représentant du ministère des Affaires
municipales et communautaires pour faire
le point de la situation avec les déplacés.
Que fait la ministre ?
Pourquoi le gouvernement territorial
ne communique-t-il pas, alors que sévit
une des pires catastrophes naturelles de
l’histoire moderne du territoire?
«Le ministère est en contact avec les leadeurs des collectivités, répond la ministre
Chinna. Les plans de réponse d’urgences
sont exécutés au niveau des collectivités. Lorsque les ressources locales sont
épuisées, alors le ministère prend le relai.
Tant que les collectivités ne réclament pas
une aide supplémentaire, la gouverne des
opérations s’effectue au niveau local. Mais
nous sommes là.»
Quand on lui demande si elle compte se
rendre sur place pour constater l’ampleur de
la situation et prêter mainforte aux déplacés, la ministre responsable des situations
d’urgence répond que ce n’est pas prévu
pour l’instant, suggérant être en partie
accaparée par la gestion de la pandémie.
«Le ministère a du personnel sur place,
indique-t-elle. Nous avons des centres
d’opérations régionaux où l’on retrouve de
hauts fonctionnaires qui nous font rapport.»
À Fort Simpson, les résidents n’attendent

pas que les autorités se secouent pour
s’organiser. Un mouvement de solidarité
spontané est en marche. Des citoyens ou
des entreprises locales fournissent les
vivres ou le matériel, des entreprises
locales fournissent le moyen de transport,
des bénévoles organisent la distribution
sur place. On emploie les réseaux sociaux
ou des plateformes de sociofinancement
pour collecter des fonds et recueillir des
dons de biens essentiels destinés au camp
d’évacuation improvisé.
Le 12 mai sur la page Facebook «Dehcho
Strong — supporting communities impacted by flooding» à laquelle s’est abonné près
d’un millier de personnes en l’espace de
trois jours, une jeune organisatrice réclame
l’appui de l’État. «Il faut d’urgence que le
GTNO nous écoute et commence à faire
preuve d’initiative, écrit Itoah Scott-Enns.
Le gouvernement devrait payer les frais de
transport pour l’envoi de biens essentiels
aux victimes. Aujourd’hui, de préférence!»
Plus tard dans la journée, le transporteur
aérien Air Tindi annonçait qu’il effectuerait
gratuitement les livraisons de dons à Fort
Simpson.
La réponse entière à cette crise semble
reposer sur la générosité et l’empathie des
Ténois.
Au moment de mettre sous presse, le
niveau d’eau baissait doucement à Fort
Simpson, mais demeurait au-dessus de
la barre critique des 15 mètres. La rivière
Liard était toujours obstruée d’embâcles de
glace, alors que la glace n’avait pas cédé sur
le fleuve Mackenzie.
Pendant ce temps, on anticipe que
d’autres collectivités dans la vallée du
Mackenzie puissent être inondées lorsque
le dégel atteindra la portion nord du fleuve.
«C’est Dame Nature, ce sont les changements climatiques, commente la ministre
Paulie Chinna. Nous ne pouvons pas
prédire quels seront les effets. Mais, en ce
moment, nous apprenons de la situation à
Fort Simpson et à Jean-Marie River et nous
gardons cela en tête alors que nous allons
rencontrer les leadeurs communautaires
dans la région de Beaufort-Delta.»
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Complete the 2021 Census

Census information is used to plan programs
and services.
Complete the census today—it’s secure and
confidential.
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L’asso de Hay River change de nom
L’AFCHR sera maintenant connue sous l’appellation « Association franco-culturelle ténoise du Sud et de l’Ouest »
Thomas Chabot
L’assemblée générale annuelle de
l’Association franco-culturelle de Hay
River (AFCHR) s’est déroulée le 8 mai.
On constate du mouvement au sein du
conseil d’administration, mais la discussion qui a enflammé la salle concernait
le changement de nom de l’organisme.
L’AFCHR n’est plus. C’est désormais
au sein de « l’Association franco-culturelle ténoise du Sud et de l’Ouest »
(AFCTSO) qu’évoluent les membres.
Loin de faire l’unanimité, ce nom a
été retenu après plus de 30 minutes de
délibérations.
Parmi les propositions avancées :
« l’Association franco-culturelle du sud
du Grand lac » ou encore « l’Association
culturelle du Slave Sud et du Dehcho ». Un
débat est survenu quant à la désignation
de la région comme celle du « Slave Sud »
ou d’« Esclave Sud » - le nom officiel de
la région est bel et bien « Slave Sud ».
Quelques membres présents en vidéoconférence ont fait part de leur malaise
quant à inclure le mot « esclave » dans la
raison sociale de l’organisme. Le consensus s’est finalement arrêté sur l’AFCTSO,
afin d’être inclusif et de ne pas prolonger
la discussion pendant des heures.
Le mandat de l’AFCTSO est différent de celui de l’AFCHR. Alors que
l’ancienne organisation se concentrait
sur l’activité francophone du chef-lieu
du Slave Sud, le nouvel organisme vise à
inclure les francophones, francophiles et
franco-curieux de l’entièreté des régions
du Slave Sud et du Dehcho.

Les membres de L’AFCHR présent à l’assemblée générale annuelle.
L’association a plus que doublé ses revenus en 2019-2020. (Crédit photo : Thomas Chabot)
L’AFCHR est déjà présente à Fort
Smith et y organise certaines activités,
dont, plus récemment, la projection du
film Menteur et un atelier sur les arrangements floraux.
Nouveau CA
L’assemblée générale est aussi l’occasion d’élire un nouveau conseil d’administration et il y a du changement : Christine
Sivret demeure présidente, Isabelle
Pino prend le rôle de vice-présidente,
Mylène Picard s’occupe des fonctions

de secrétaire, Simon Lepage devient
administrateur et Mila Benoit prend le
rôle de trésorière par intérim.
Le conseil d’administration ne comprend pas de membre de Fort Smith,
parce les statuts et règlements révisés
n’ont pas encore été approuvés par le
registraire. Dans la situation actuelle,
un membre du comité d’administration
pourrait provenir de Fort Smith, mais il
ne pourrait agir qu’en tant que membre
observateur. La situation changera lors du
dépôt des nouveaux statuts et règlements

et un membre hors de Hay River pourra
siéger au conseil.
Sur le plan des états financiers, on
constate une croissance fulgurante du
financement pour l’exercice 2019-2020.
L’organisme a accumulé des revenus
totalisant 158 789 $, soit plus de 100 000 $
que l’année précédente. Les dépenses ont
suivi l’augmentation de revenus. Elles
sont passées de 68 794 $ en 2018-2019
à 155 387 $ en 2019-2020. L’AFCHR a
donc terminé l’exercice financier avec
un léger surplus de 3 402 $.

Yellowknife donne un coup
de pouce aux entreprises
La municipalité a reçu ce printemps un montant unique de 780 000 $ des gouvernements
territorial et fédéral, provenant du Fonds pour une relance économique sécuritaire.
Thomas Ethier
IJL - Réseau.Presse - L’Aquilon
Le conseil municipal de Yellowknife a voté le
10 mai en faveur d’un plan qui dirigera l’allocation des
780 000 $ offerts en avril par le GTNO et Ottawa pour
assurer la viabilité économique de la municipalité en
ces temps de pandémie. La majeure partie de ce montant
servira à aider les entrepreneurs et les propriétaires de
la municipalité à s’adapter au contexte pandémique.
Du montant total, 230 000 $ serviront à appuyer les
entrepreneurs qui cherchent à s’adapter aux impacts de
la COVID-19, par la réduction des frais de permis ou
l’offre d’incitatifs financiers. Par exemple, en 2020, la
municipalité a financé la construction de terrasses qui
ont permis aux entreprises de restauration d’accueillir
la clientèle tout en demeurant conformes aux règles
sanitaires.
Un second montant de 230 000 $ servira à appuyer
divers projets de rénovation d’entreprises ou de particuliers, en réduisant ou en annulant les couts de
permis associés aux chantiers. Comme l’a mentionné
l’administration municipale, la propriétaire d’un
salon de coiffure pourrait, par exemple, agrandir
son commerce pour assurer l’éloignement physique
de ses clients. Un résident contraint de passer plus
de temps à la maison pourrait, pour sa part, ajouter
une terrasse à son habitation. On s’attend aussi à ce
que cet appui financier favorise les entreprises de
construction locales.

L’an dernier, les fonds de relance ont pu aider
certains commerces du secteur de la restauration à
installer des terrasses afin de s’adapter aux règles
sanitaires. (Crédit photo : Thomas Ethier)
Autres dépenses
Une partie du fonds de relance sera consacrée aux
services offerts aux citoyens, qui auraient été affectés
par la pandémie au cours des derniers mois, selon
l’administration.
65 000 $ permettront d’étendre les heures d’ouverture
du bloc sanitaire du parc Somba K’e ; 95 000 $ serviront à l’embauche d’étudiant pour des emplois d’été ;
80 000 $ serviront à appuyer l’élaboration de politiques
et de règlements ; et 80 000 $ serviront à améliorer les
services de communication de la municipalité, en partie
accaparés par la pandémie.

460 000 $ à distribuer
Quels projets profiteront de l’argent qui sera alloué
aux entrepreneurs et aux propriétaires ? Ces deux montants — qui totalisent 460 000 $ — seront distribués en
fonction de paramètres qui doivent encore être définis par
l’administration municipale, qui devra « veiller à ce que
le financement soit dirigé vers des programmes d’aide
significatifs et gérables », selon les documents distribués
au conseil municipal.
La municipalité a indiqué qu’elle travaille en collaboration avec la Chambre de commerce de Yellowknife pour
établir ces paramètres. L’organisme aurait déjà recommandé, par exemple, d’offrir un appui aux entreprises
affectées par la COVID-19, qui cherchent à établir leur
présence virtuelle.
La conseillère Shauna Morgan a émis des réserves quant
à cette méthode de distribution. Elle a suggéré que ces deux
montants soient mis sur la glace et présentés à nouveau
au conseil municipal, lorsque les paramètres régissant
la sélection des projets auront été définis. Sa proposition
d’amendement a toutefois été rejetée par le conseil.
« Si nous devons retourner devant le conseil une fois de
plus, il faudra faire du débroussaillage, a répondu l’administratrice municipale, Sheila Bassi-Kellet. [En adoptant ce plan
aujourd’hui], vous nous donnerez la directive de financer
les permis de construction qui bénéficieront aux individus
et aux petits entrepreneurs […]. Nous pourrions retourner
dans un tourbillon administratif, mais je recommande de
pouvoir aller de l’avant avec ce financement, plutôt que
d’avoir à le présenter une fois de plus devant le conseil. »
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Isolement : est-ce qu’on en fait trop ?
Est-il excessif de demander à des personnes pleinement vaccinées qui ne sont pas des contacts directs de COVID-19 de s’isoler sans possibilité de
sortir de leur terrain ? Tour d’horizon.

Melissa Hernandez et son fils, assignés à résidence, parce que ce dernier a participé à un tournoi de soccer. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
Marie-Soleil Desautels

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

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

Ne tardez pas : faites
une demande dès maintenant!

024-215F L’Aquilon

Encore pour quelques jours, mille
« contacts » et tous les membres de leur
ménage s’isolent à Yellowknife. Il leur est
interdit de sortir de leur terrain. Qu’ils
soient vaccinés ou non. L’administration
de la santé publique n’a pris aucun risque
pour endiguer l’éclosion de COVID-19.
En fait-elle assez, peu ou trop ? Médias
ténois a posé la question à trois experts.
Début mai, le nombre de cas de COVID-19 a grimpé en flèche aux Territoires
du Nord-Ouest. Il n’y en avait eu qu’une
cinquantaine parmi les résidents depuis le
début de la pandémie et, en date du 13 mai,
le compte est rendu à 114. Cette flambée
découle d’une éclosion du variant britannique à l’école primaire N. J. Macpherson.
Le 12 mai il y avait 63 cas actifs de
COVID-19 à Yellowknife. 87 % sont des
mineurs. Parmi eux, la moyenne d’âge est
de 8 ans et demi. Les cas actifs touchent
des élèves, des contacts de ceux-ci et des
membres de leur ménage. Heureusement,

« le nombre de nouveaux cas diminue
chaque jour », a affirmé l’administratrice
en chef de la santé publique, la Dre Kami
Kandola, lors d’une conférence de presse,
le 12 mai.
Tous les élèves et les membres du
personnel présents à l’école N. J. Macpherson, entre le 26 et le 30 avril, ont été
considérés comme des contacts. C’est
quelque 475 personnes, selon le directeur de l’école. Ce chiffre est monté à
1000 contacts en ajoutant une quinzaine
de sites d’exposition : tournoi de soccer,
restaurant Bullock’s, classes de ballet,
autobus scolaires, entre autres.
Selon l’administration de la santé publique, il n’y a toujours pas de transmission
communautaire. Les autorités sont ainsi en
mesure de relier les cas les uns aux autres,
par l’heure, le lieu ou les sources d’exposition. D’ailleurs, aucune transmission n’a
eu lieu aux sites d’exposition.
Des mesures « drastiques »
Les trois experts consultés s’entendent

Isolement ou
auto-isolement ?
Dans la majorité de ses communications, le GTNO utilise, jusqu’à présent, de
manière interchangeable les termes « isolement » et « auto-isolement ». Par exemple,
il écrivait le 23 avril que trois cas positifs « sont en auto-isolement » et demandait,
le 27 avril, aux passagers près d’un cas positif dans un avion de « s’auto-isoler ». Par
courriel, Dawn Ostrem, porte-parole du Secrétariat de coordination pour la COVID-19
clarifie : « L’isolement est un isolement obligatoire pour des gens qui sont des contacts
de COVID-19 [NDRL : aussi pour des cas positifs et ceux avec symptômes, selon le
site du GTNO], tandis que l’auto-isolement, c’est au retour de voyage. » L’isolement
impose des restrictions plus sévères, dont ne pas sortir de son terrain. Mais même
dans son communiqué envoyé aux médias le 12 mai, le GTNO détaille les conditions
pour lesquelles les 1000 contacts doivent terminer leur « auto-isolement ».

L'AQUILON, 14 MAI 2021

sur un point : le gouvernement des TNO a une approche
très agressive. « La stratégie adoptée vise à éliminer
la COVID, dit Nimâ Machouf, épidémiologiste à une
clinique médicale montréalaise. Des fois, on ne comprend pas trop la logique. Mais même s’ils exigent un
confinement ou des mesures drastiques pour trop de
personnes, globalement ça va vous aider : vous n’allez
pas trainer la COVID. »
Avec une moyenne de 2,7 personnes par ménage à
Yellowknife, selon le Recensement de 2016, cela signifie
qu’entre 10 et 15 % des résidents s’isolent présentement
pour y parvenir.
À travers le monde, les pays qui s’en sortent avec le
moins de dommages sont ceux qui cherchent à éradiquer
le virus plutôt qu’à aplatir la courbe, comme le font la
Nouvelle-Zélande ou l’Australie.
« L’approche zéro-COVID n’est pas une mauvaise
approche, dit Philippe Lagacé-Wiens, médecin microbiologiste et assistant professeur au département des
maladies infectieuses à l’Université du Manitoba. Elle
permet un contrôle très rapide des éclosions. »
« Au Québec, ça fait un an et demi qu’on joue au
yoyo, poursuit Nimâ Machouf. C’est pire pour tout,
pour la santé physique, la santé mentale, l’économie
et l’éducation. »
Depuis l’arrivée de variants préoccupants, les autorités à travers le monde serrent la vis. Selon les études,
l’infection causée par le variant britannique, plus virulent, est associée à un risque plus élevé de mortalité,
d’hospitalisation et d’admission à l’urgence. Il est aussi
plus contagieux chez les enfants.
« Votre santé publique a craint le variant britannique,
analyse Benoit Barbeau, professeur au département des
sciences biologiques de l’UQAM et expert en virologie.
Ceci dit, la bonne nouvelle, c’est qu’il répond très bien
au vaccin. »
Le vaccin comme mitigation
Imposer l’isolement aux personnes vaccinées est
par contre exagéré, selon les trois experts. Le taux de
vaccination des Yellowknifiens est élevé : 63 % sont
pleinement vaccinés (deux semaines après la 2e dose)
et 71 % le sont partiellement (1 dose ou moins de deux
semaines après la 2e dose).
« C’est plutôt excessif d’imposer une quarantaine
chez les gens entièrement vaccinés, dit Philippe LagacéWiens. Ils ne devraient qu’être testés s’ils développent
des symptômes. Plein de pays, dont les États-Unis,
considèrent désormais la vaccination comme un facteur
de mitigation pour l’isolement. »
L’idée que même les membres vaccinés du ménage
d’un contact doivent s’isoler 14 jours fait rire Benoit
Barbeau, qui s’excuse aussitôt. « C’est simple, le
gouvernement n’a pris aucune chance. Déjà que ces
personnes sont des contacts de contact. Oui, une personne vaccinée peut être contaminée, mais elle va fort
probablement développer peu ou aucun symptôme et
sera fort probablement moins contagieuse, car sa charge
virale est diminuée. »
Le vaccin Moderna protège à 94 % deux semaines
après les deux doses. Durant la conférence de presse,
la Dre Kandola a dit que, parmi les cas positifs, « moins
de cinq étaient des adultes vaccinés ou partiellement
vaccinés ».
Pas facile à vivre
Dans la famille Hernandez, ils sont cinq adultes et
deux enfants à s’isoler, car le plus jeune a participé au
tournoi de soccer. Les adultes, incluant une retraitée,
sont chanceux : ils peuvent télétravailler.
« On a su le 3 mai, avec les notifications d’exposition,
qu’on devait s’isoler », dit Melissa Hernandez, la mère
du jeune sportif. Les enfants ont été testés le 7 mai – un
test rapide les a déclarés négatifs et ils attendent encore
le résultat du test sur écouvillon, dit test PCR. Quatre
des cinq adultes sont pleinement vaccinés, tandis que
le cinquième a reçu sa deuxième dose il y a moins de
deux semaines. « C’est un moment plus difficile à passer,
mais on le fait pour nous et les autres, c’est important,
dit Mélissa Hernandez. Ce n’est pas si pire, on a une
maison où chacun a son espace avec un balcon et un
terrain pour sortir. »
C’est plus dur pour un homme qui s’est retrouvé, dans
le cadre de ses fonctions, à l’école N. J. Macpherson le
29 avril. « Je vis dans un petit appartement avec ma
conjointe, on n’a pas accès à une cour, rien. On est
pris à l’intérieur. » Il a passé un test PCR le 4 mai et le
résultat négatif lui a été annoncé le 8 mai. « C’est exagéré comme conditions. On est pleinement vaccinés,
mon test est négatif et on est encore pris une semaine

à s’isoler », confie-t-il.
Le garçon de la conjointe de Sébastien Lévesque
fréquente la prématernelle à l’école N. J. Macpherson. À part sa conjointe, travailleuse essentielle
de retour au boulot, impossible pour le beau-père
et ses deux colocataires de télétravailler. « On est
trois à avoir perdu notre source de revenus », dit le
peintre en bâtiment. Sa conjointe est pleinement
vaccinée et les hommes n’ont reçu qu’une dose. Le
travailleur autonome déplore que l’isolement n’ait
pu être interrompu après le résultat négatif du petit,
testé le 3 mai.
Les tests PCR peuvent produire des faux résultats
négatifs, par exemple, si le virus ne s’est pas assez
multiplié au moment du test ou si celui-ci est mal
effectué. « Le problème, selon le médecin microbiologiste Philippe Lagacé-Wiens, c’est qu’on ne sait
pas quand l’infection commence chez une personne.
Le test PCR est sensible à 90 % la première journée
des symptômes. La période d’incubation varie de 1
à 14 jours. Elle est de 5 jours en moyenne et 50 %
des gens vont avoir une période d’incubation plus
longue. »
L’épidémiologiste Nimâ Machouf et le professeur
Benoit Barbeau jugent cependant qu’un résultat négatif
quatre jours et plus après le contact reste normalement
négatif. C’est signe d’une charge virale moins importante, selon M. Barbeau.
N’empêche, le GTNO exige que tous les contacts
à l’école N. J. Macpherson et aux sites d’exposition
passent un test de dépistage entre le 10e et le 14e jour
de leur isolement et qu’il soit négatif pour y mettre un
terme. Recevoir les résultats peut prendre de 3 à 5 jours.
Ne « PAS quitter » votre terrain
Le gouvernement des TNO interdit d’interrompre
l’isolement, peu importe le résultat et le moment du test
PCR. Et, s’isoler veut dire que « si vous ne présentez
aucun symptôme, vous pouvez sortir sur votre terrain,
mais PAS le quitter. »
Cette directive a surpris plusieurs Ténois, habitués
de prendre l’air durant leur auto-isolement à un retour
de voyage.
« C’est exagéré d’empêcher les gens de circuler s’ils
gardent leurs distances, dit Benoit Barbeau. Les autorités
doivent tenir compte des données et des probabilités. »
Prendre une marche fait un grand bien, dit-il. « Je ne vois
aucune raison d’imposer ça, à moins qu’on ne fasse pas
confiance à la population des TNO. »
Nimâ Machouf corrobore, ajoutant qu’une minorité
peut enfreindre les consignes. Elle suppose d’ailleurs
que ce sont des gens de retour de l’extérieur des TNO
« qui n’ont pas respecté l’auto-isolement de 14 jours qui
ont foutu le bordel. »
La période d’isolement achève néanmoins pour la
grande majorité des Yellowknifiens. Les écoles, toutes
fermées le 2 mai, rouvrent lundi prochain – ce qui soulagera bien des parents.
Mais pour la quarantaine de ménages qui partagent
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sans barrière leur quotidien avec un ou plusieurs cas de
COVID, il leur faudra patienter au moins 24 jours.
« Un cas peu sévère peut être contagieux pendant
10 jours, a expliqué la Dre Kami Kandola durant la
conférence de presse du 12 mai. Les membres du ménage peuvent contracter l’infection à la toute fin, alors
leur minimum de 14 jours d’isolement débutent après
ces 10 jours. » Dans tous les cas, les contacts d’un cas
COVID-19 doivent communiquer avec la santé publique
pour savoir quand ils pourront sortir.
Toutes les personnes citées sans être identifiées dans
cet article et ses encadrés ont requis l’anonymat.

« Drôlement
questionnable »
Deux personnes, arrivées environ en même
temps au Racquet Club, se retrouvent sur un terrain
de squash le 18 avril dernier. Elles s’y affrontent et
partent peu après, l’une passant par le vestiaire. Le
22 avril, la santé publique contacte l’une d’elles et
lui dit qu’elle doit s’isoler. Son adversaire de squash
n’a pas été contacté.
« J’ai peut-être croisé la personne infectée dans
l’escalier », suppose celui qui a été placé en isolement. La santé publique lui a fait passer un test PCR
le 22, le 26 et le 30 avril – soit 4, 8 et 12 jours après
un contact potentiel. Tous négatifs après 48 heures.
« C’est sûr que je n’ai pas parlé à la personne infectée
et il y avait deux personnes dans le vestiaire où je
suis passé rapidement. Je ne comprends vraiment pas
pourquoi j’ai dû m’isoler, et pas mon adversaire. Je
représente un risque nul. C’est quoi leurs critères ? »
Un contact étroit est défini par le gouvernement
comme un contact de plus de 15 minutes, à moins
de 2 mètres, sans masque.
« C’est exagéré d’avoir demandé à cette personne
de compléter 14 jours d’isolement et de lui avoir fait
passer trois tests PCR », dit l’expert en virologie Benoit
Barbeau. Selon lui, après un test négatif au jour 4, il
aurait déjà dû pouvoir retourner à ses occupations,
et d’autant plus après un autre test négatif au jour 8.
« Il va toujours y avoir des cas drôlement questionnables », dit-il.
L’épidémiologiste Nimâ Machouf est plus nuancée : « Le virus se propage dans l’air et peut-être que
la personne infectée était dans le vestiaire juste avant
lui et qu’ils n’ont pris aucune chance. »
Le Racquet Club a confirmé avoir fourni la liste
des personnes sur place aux heures identifiées par la
santé publique ainsi que des enregistrements vidéos.
Au moment de publier, le gouvernement n’a pas
expliqué comment ils y ont identifié les contacts et
si les enregistrements ont été visionnés.

Sébastien Lévesque, sa conjointe et ses deux locataires sont en isolement, car le fils de sa conjointe
fréquente l’école N. J. Macpherson. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Après l’incendie du High Rise, Pierre et Carl s’inscrivent à des cours de tlicho. Alors que
Carl est à l’extérieur de la ville, Pierre se rend souper chez sa collègue Alice qui habite le même complexe
immobilier que lui. À ce souper, il fait la connaissance d’Adrien, un Français qui planifie un voyage en canot
sur la rivière Nahanni où il compte enregistrer des sons de la nature pour les employer dans des
compositions néoclassiques. Alice l’accompagnera dans ce périple.
La ligature des trompes
« Bonne soirée ! »
Je fais la bise à Alice, je fais la bise à
Adrien. Le doggy bag qu’ils m’ont donné
gêne un peu mes mouvements. Ils ferment
la porte derrière moi et je descends les
escaliers jusqu’au stationnement endormi.
Quelle heure est-il ? 22 h ? 23 h ? Minuit ?
Le ciel est d’un bleu foncé qui rappelle
les profondeurs de l’océan. Au loin, le cri
d’un goéland retentit au-dessus du lac gelé.
Durant l’hiver, je sentais toujours le
besoin de me rendre d’un endroit à un autre
le plus rapidement possible. Sans prendre
le temps de m’arrêter. En ce moment, pour
la première fois depuis longtemps, je sens
que je pourrais rester là, à profiter de la
douceur de l’air et du chant nocturne des
oiseaux. Quel beau métier il a, Adrien,

Les lueurs des lampadaires et de la ville
disparaissent derrière les arbres alors que
je descends les marches, mais quelques
teintes orangées du soleil éclairent juste
assez le sentier spongieux gorgé des neiges
récemment fondues. Une voix nerveuse et
claire sort des ténèbres : « Who’s there? »
« Hi Nora! »
Au sol et sur les branches basses des
arbres avoisinants, cinq ou six corbeaux
nous observent en silence.
« I brought you something to eat. »
En guise de réponse, elle me lance un
« Oh, it’s you ». Elle se souvient de moi et
des provisions que je lui laisse régulièrement devant ma porte.
« I brought you fish. It’s inconnu. »
Elle note la prononciation francophone
du nom du poisson et me demande si je suis

son » lorsque nous lui avions rendu visite à
« What happened? »
Hay River. Nora Chocolat… Un plus un…
« The doctors and nurses, they tied my
C’est la mère de Carl ! Celle qui est partie tubes when I was in the hospital in Saskaaprès sa naissance. « Elle s’est adaptée toon. I had just given birth and they made
toute sa vie, mais la chose la plus étrange me sign a form right away. Next thing I
qu’elle a rencontrée était un jeune enfant knew, I couldn’t have any more babies. »
qui dépendait d’elle. Donc elle est partie »,
C’est terrible, et c’est ce que je lui dis.
m’avait raconté Carl, un soir chez moi.
Elle poursuit, avec une approche très facJe cherche un moyen d’en savoir plus tuelle, en expliquant qu’elle a quitté son
sur elle sans qu’elle ne se doute que je mari — et la Saskatchewan — par honte
connais Carl, ou que je le fréquente amou- de ne pas pouvoir lui offrir d’autres enfants.
reusement.
Elle est revenue dans le Nord, d’où elle est
« Have you lived in the North all your originaire, afin de trouver refuge et de ne
life? »
plus avoir affaire à l’hôpital.
Elle me dit qu’elle a aussi vécu en SasLa fenêtre de la confidence s’est alors
katchewan.
refermée d’elle-même. Nora me salue d’un
« What made you leave? »
hochement de tête et se retire dans la forêt,
Nora se pourlèche pour savourer au les corbeaux à sa suite, pour vaquer à ses
maximum le poisson qu’elle vient de occupations. Après un moment, je fais de
terminer. Ses pommettes lourdes jettent même, dans la direction opposée, vers les
un ombrage sévère sur sa bouche. Les escaliers de bois qui mènent au stationnecorbeaux, rassasiés, la regardent avec ment du Domaine des Dieux. Les pièces
attention, attendant comme moi sa réponse. du casse-tête — que je ne savais pas que
Elle nous dit qu’on lui a fait quelque chose j’avais devant moi — se sont mises en place
là-bas et qu’elle a compris que sa place d’un coup. Je me demande si c’est à moi
était ailleurs.
de les partager
avec Carl
lorsqu’il
rentrera.
16003 WSCC Stakeholder Engagement Ad_LAquilon_FR
(5x7.72in)
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DEMANDE D’EXPRESSION D’INTÉRÊT

Représentant ou représentante au Comité de
mobilisation des intervenants (poste à temps partiel)
La sécurité vous passionne? Souhaitez-vous la fin des maladies et blessures
professionnelles? Voulez-vous contribuer à la sécurité des milieux de travail
dans le Nord et veiller à ce que les travailleurs blessés reçoivent les soins
dont ils ont besoin? Si vous avez répondu dans l’affirmative à ces questions,
la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs
(CSTIT) a un rôle parfait pour vous.

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
de chercher à capter les sons de la nature
dans son enregistreur. Au fond, je crois
que j’aimerais avoir un emploi similaire,
mais plutôt que le son, je préfèrerais collectionner les sensations comme celle-ci ;
où le temps s’arrête et on est envouté par
la caresse de l’instant.
Un bruit de ferraille m’extirpe de ma
rêverie. Mon voisin tatoué, avec qui je
m’étais chamaillé près des gros bacs à
ordures du Domaine de Dieux, a lancé
quelque chose dans son pickup à l’autre
bout du stationnement. Ouain. J’ai moyennement envie de rentrer chez moi et de le
croiser. Si je peux me l’éviter, tant mieux.
Je tiens un reste du délicieux poisson que
nous avons mangé, chez Alice. Pourquoi
pas le partager avec Nora, la vieille denée
qui vit dans la forêt en bas ?
Je traverse ce qu’il reste du stationnement du complexe d’habitation vers
l’escalier de bois qui descend vers la vieille
ville et où on peut avoir accès aux sentiers
qui traversent le plateau boisé de la colline.

Français. Je lui indique que je suis Acadien.
Elle ne connait pas. Je précise que je suis
Néobrunswickois. Elle ne connait pas
non plus. Je lui dis simplement que pour
elle je serai un Mòla got’ı̨. ı̨Elle
rit, pour la
̀
première fois devant moi, et accepte le plat
de poisson que je lui tends.
D’un geste franc, elle garroche la moitié de la chair devant elle. Les corbeaux
picorent et se gavent avec agitation pendant
qu’elle déguste tranquillement ce qu’elle
s’est gardé. Elle me demande mon nom.
« Pierre. Pierre Gautreau. And you? »
« Nora. »
« I know, but what is your last name? »
« Cho-co-lat », répond-elle en articulant
chaque syllabe à la française comme si
c’était le mot le plus étrange au monde.
Pour moi, ça l’est. Je comprends quelque
chose de bouleversant. Chocolat est le nom
de famille que portait la mère de Carl. Ce
n’est pourtant pas un nom très commun.
Et, je me souviens que la tante de Carl,
Victoria, lui avait demandé s’il était « Nora’s

Le Comité de mobilisation des intervenants
(CMI) fournit des rétroactions opportunes
sur tous les services de la CSTIT,
y compris l’élaboration de politiques,
le développement de programmes
et les ressources sur la sécurité.
La CSTIT est à la recherche de nouveaux
membres pour représenter la diversité de
nos intervenants, dont les travailleurs, les
employeurs et les membres du grand public,
dans l’ensemble des Territoires du NordOuest et au Nunavut.

Le CMI vise à faire avancer la culture de
sécurité dans le Nord et à ouvrir de nouvelles
perspectives. Si cette offre stimulante vous
intéresse, posez votre candidature! Faitesnous parvenir votre CV accompagné d’une
lettre détaillant pourquoi vous aimeriez faire
partie du CMI.
Date limite pour poser votre candidature :
vendredi 28 mai 2021
Veuillez envoyer vos documents à
l’attention de :

Meta Antolin
Présidente, Comité d’engagement des intervenants
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs
C. P. 8888
Yellowknife NT X1A 2R3

SEC@wscc.nt.ca
La personne recherchée fait preuve de son engagement envers la santé et la sécurité
au travail. Elle applique également des normes éthiques élevées et démontre
un respect et une appréciation des intérêts divers de nos parties prenantes des
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. La personne doit être soucieuse des délais
et en mesure d’utiliser le courriel comme moyen de communication principal avec la
CSTIT. Les membres du CMI reçoivent des honoraires trimestriels de 275 $ (1 100 $ par
année) en fonction de leur niveau de participation. Les mandats sont de deux ans.
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Deux brise-glaces, est-ce assez ?
Pour le gouvernement fédéral, l’annonce de la construction de navires polaires est une façon de faire miroiter des investissements dans les chantiers
maritimes, mais pour la communauté scientifique, c’est l’avenir de pans entiers de recherche qui se joue.

Courtoisie Pêches et Océans Canada

Les brise-glaces polaires de la Garde côtière canadienne seront de classe 2 ; ils mesureront 150 mètres, pourront transporter une centaine de personnes
et seront munis de laboratoires et d’équipement pour la recherche. Ils pourront briser une glace d’une épaisseur de 2,5 mètres.
Denis Lord
Invoquant la protection de sa souveraineté arctique, le Canada annonçait, le
6 mai, la construction de deux brise-glaces
polaires, des vaisseaux attendus pour 2030.
Cela suffit-il pour protéger un des plus
grands littoraux arctiques ?
Pour le directeur de l’Observatoire de
la politique et de la sécurité de l’Arctique,
Mathieu Landriault, le gouvernement
fédéral a retenu cette option parce qu’elle
ne risque pas de faire trop de vagues.
« Deux brise-glaces très performants,
c’est ce qu’on peut avancer sur une base
politique sans créer une controverse avec
des coûts faramineux, malgré qu’ils vont
être importants », dit-il.
Lors de l’annonce de la construction des
brise-glaces, la ministre des Pêches, des
Océans et de la Garde côtière canadienne,
Bernadette Jordan, et le leadeur du gouvernement à la Chambre des communes,
Pablo Rodriguez, ont refusé d’avancer
quelque montant que ce soit.
« On connait très bien les dossiers,
mais on ne peut pas faire part des chiffres
alors qu’on est en négociations », explique
M. Rodriguez.
Le gouvernement canadien projetait
déjà de construire un brise-glace polaire
en 2012. Le coût était alors estimé à
1,3 milliard $.
Moins que les Russes
En théorie, avance M. Landriault, avoir
deEn théorie, avance M. Landriault, avoir
deux brise-glaces permet d’en déployer
un dans l’Arctique de l’Ouest, et l’autre
dans l’Est.
« C’est sûr qu’on est toujours en arrière
de la flotte russe, qui en compte une quarantaine, observe M. Landriault. Mais je
ne crois pas que le Canada ait l’ambition

de compétitionner la Russie, parce qu’on
n’y arrivera pas. Les Américains se posent
un peu la même question aussi, à savoir
combien de brise-glaces suffisent pour
assurer une présence dans la région. Pour
certains experts, plus on en a mieux c’est,
mais il faut quand même avoir des fonctions
à leur donner, pour que ça ne soit pas que
pas que symbolique. »
Moins de trafic commercial
« C’est sûr que c’est beaucoup moins que
la Russie, où la navigation est beaucoup
plus importante, nuance la chercheuse
au sein du groupe de travail en sciences
humaines et sociales de l’International
Arctic Science Committee, Pauline Pic.
En Russie, l’essentiel des brise-glaces
accompagne les navires et font des chenaux
pour qu’ils puissent y circuler. La Russie
a un vrai programme de développement
de brise-glaces et investit parce que, pour
elle, le développement de la route maritime
du Nord est une priorité. Nous n’avons pas
du tout cette politique, nous avons moins
besoin de navires d’escorte. »
Si le trafic commercial arctique se
développe au Canada, concède Mme Pic,
il le fait de manière plus lente et difficile
qu’en Russie, notamment parce que les
conditions de glace sont moins favorables.
L’annonce de la mise en chantier de
deux brise-glaces, alors qu’on en attendait
qu’un seul, constitue pour elle une bonne
nouvelle. « Ça permettra une présence
à l’année, dit Mme Pic. Un brise-glace
pourra prendre le relais pendant qu’on fait
l’entretien de l’autre. »
Un apport scientifique
Les deux brise-glaces doivent être
pareillement équipés pour la recherche
scientifique. Cependant, un seul d’entre
eux doit reprendre le rôle de recherche

scientifique actuellement assumé par le
brise-glace Louis S. St-Laurent. Ce dernier
sera mis hors service en 2030, après 61 ans
d’opérations.
Le NGCC Amundsen, également
propriété de la Garde côtière, joue un rôle
encore plus grand dans la recherche alors
qu’il sert, non seulement aux chercheurs
du gouvernement, mais aussi au groupe
Amundsen Science, un consortium de
collèges et d’universités canadiens, dont
fait partie le Collège Arctique du Nunavut.
Or, le NGCC Amundsen est actuellement dans une phase de réparations qui
devrait prolonger d’une dernière décennie
sa vie déjà longue.
« Il faut que les contrats de construction
des brise-glaces soient octroyés rapidement
pour prendre le relais de l’Amundsen et
du Louis S St-Laurent au niveau de leur
capacité scientifique, affirme le directeur
général d’Amundsen Science, Alexandre
Forest. Nous avons peur qu’il y ait un
trou dans nos recherches. C’est tout notre
leadeurship en recherche arctique internationale qui en prendrait un coup. »
Des propos auxquels fait écho le directeur associé du Arctic Institute of North
America, Brent Else. Selon lui, le manque
de disponibilité des navires de la Garde
côtière, en réparation ou occupés à d’autres
tâches, a déjà nui à la recherche scientifique.
« Dans une perspective scientifique,
déclare Brent Else, c’est très important pour
nous que le Canada ait un plan pour remplacer ces brise-glaces, autrement, nous
pourrions ne pas être capables d’accéder
à l’océans Arctique pour faire la recherche
que nous désirons. Il faudrait reconstruire
la flotte au complet ! »
Remplacer l’Amundsen
Alexandre Forest souhaite que le gouvernement canadien prenne l’engagement

clair qu’un des nouveaux navires remplace l’Amundsen en tant que plateforme
consacrée à la recherche universitaire.
Les chercheurs universitaires du consortium bénéficient d’un accès privilégié à
ce navire en vertu d’une entente avec le
fédéral, alors que le Louis S. St-Laurent
ne leur est accessible que par le biais de
collaboration avec les chercheurs de Pêches
et Océans Canada.
« Au Canada, plaide M. Forest, ce sont
vraiment les universités qui font des programmes innovants avec les étudiants qui
vont devenir les gestionnaires de nos eaux
pour les projets de conservation, de gestion
des pêches et de changements climatiques.
Si l’accès des universités à la mer n’est plus
possible, on se coupe du développement de
notre expertise. »
Pour l’océanographe, cet engagement
manque à l’annonce de la semaine dernière.
Il se montre sceptique face à la volonté du
Canada de concrétiser son annonce.
« Le projet de brise-glace polaire ne date
pas d’hier, rappelle Alexandre Forest. Dans
les années 90, on avait le projet du Polar 8,
puis le Diefenbaker qui devait être livré
en 2017. Nous sommes en 2021, on parle
encore de construction de navire polaire
et aucun contrat n’est accordé. »
Un scepticisme partagé par Mathieu
Landriault de l’Observatoire de la politique
et de la sécurité de l’Arctique. « Il faut
voir si ces deux investissements vont se
concrétiser, souligne-t-il, parce que bien
souvent au Canada, on a eu des annonces
pour construire des brise-glaces, mais ils
n’ont pas vu le jour. Les investissements
sont tellement massifs que ça peut causer
problème. »
Le gouvernement négocie avec les
chantiers maritimes Seaspan (ColombieBritannique) et Davie (Québec) pour qu’ils
construisent un brise-glace chacun.
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Le féminisme décolonial
d’une performeuse inuk
L’artiste d’Iqaluit Laakkuluk Wiiliamson Bathory est en lice
pour un prestigieux prix d’art contemporain.
Nelly Guidici
L’ar tiste contemporaine inuite,
Laakkuluk Wiiliamson Bathory, fait
partie des 25 artistes finalistes pour le
prix Sobey pour les arts. Créée en 2002,
cette distinction est considérée comme
la plus prestigieuse sur la scène des arts
visuels contemporains au Canada et est
administrée conjointement par le Musée
des beaux-arts du Canada et la Fondation
Sobey pour les arts. Répartis dans cinq
catégories géographiques qui couvrent
le pays, les artistes finalistes ont la possibilité d’avoir une plus grande visibilité
sur la scène internationale.
Sélectionnée avec quatre autres artistes
représentant la scène artistique du Nord
et des Prairies, Laakkuluk Wiiliamson
Bathory a été très émue en apprenant la
nouvelle de sa nomination : « Je me suis
sentie très petite, très humble et j’ai beaucoup pleuré parce que [mon art] est quelque
chose que je continue de faire depuis environ
28 ans. » N’ayant jamais imaginé être un jour
finaliste pour ce prix, l’artiste est heureuse
de l’impact que sa pratique artistique peut
avoir sur le public.
Un art ancestral venu du Groenland
Originaire du Groenland du côté de sa
mère, Laakkuluk Williamson Bathory est
une artiste de la scène, poète et conteuse

résidant à Iqaluit. Depuis ses 13 ans, elle
s’adonne à l’art de la danse du masque
groenlandais appelé l’uaajeerneq.
Autrefois bannie par les missionnaires
au Groenland, cette pratique vieille de
près de 4000 ans, qui a été malgré tout
transmise en secret, est une forme d’art
performance qui repose sur trois éléments : la peur, la sexualité et l’humour.
« L’uaajeerneq explore les thèmes de
la peur, ce que ça signifie d’avoir peur,
quelles sont vos limites et comment vous
pouvez grandir et être courageux dans
différentes situations, explique l’artiste.
Il explore également la sexualité comme
une célébration de qui vous êtes en tant
qu’être humain dans de nombreuses
expressions de la sexualité. C’est aussi
un art clownesque parce que c’est drôle. »
Pour chaque performance, l’artiste crée
son propre masque avec du maquillage
noir et rouge sur lequel elle dessine avec
ses doigts des lignes blanches. L’improvisation et l’interaction avec le public sont
aussi au cœur de la prestation qui rend
la représentation unique.
Un message politique
L’artiste, qui est aussi directrice artistique de l’organisme Qaggiavuut qui fait
la promotion de la création d’un espace
pour les artistes du Nunavut, anime des
ateliers pour les jeunes de ce territoire.

Offre d’emploi

Direction de garderie
La Garderie Plein soleil, société sans but lucratif existant depuis presque 30 ans, est un
service d’éducation à la petite enfance francophone accueillant plus de 30 enfants à
Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, sur les rives du majestueux Grand lac des
Esclaves.
La direction relève du conseil d’administration de l’organisme. Elle assure le bon
fonctionnement de la garderie et offre des services de qualité.
Qualifications et exigences requises
●
●
●
●
●

Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit;
Bonne connaissance de l’anglais;
Compétences en gestion des ressources humaines, financières et matérielles;
Flexibilité et autonomie, et compétences en résolution de problèmes;
Compétences en gestion et en établissement de relations positives avec les
membres du personnel, les enfants, les parents et les bailleurs de fonds;
● Vérification satisfaisante et favorable du registre des enfants, des antécédents
judiciaires et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes
vulnérables;
● Expérience pertinente en tant que gestionnaire, ainsi qu’en service de garde;
● Diplôme d’études collégiales en éducation à la petite enfance ou baccalauréat
dans une discipline connexe;
● Connaissance du logiciel ACCEO et de logiciels de comptabilité (atout).
Les combinaisons équivalentes de formation et d’expérience seront prises en considération.
Conditions d’emploi
●
●
●
●
●

Date d’entrée en fonctions : Été 2021 (date à déterminer)
Durée : Contrat à temps plein (minimum de 40 h/semaine) d’un an renouvelable
Salaire : Entre 60 000 $ et 70 000 $, selon l’expérience
Indemnité de déplacement pour l’arrivée aux Territoires du Nord-Ouest
Assurance-médicaments

Aux Territoires du Nord-Ouest, la situation de la COVID-19 est stable et les mesures sanitaires
sont plus souples que dans les autres régions au sud du pays.
Vous êtes la personne que l’on cherche?
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation en
français au plus tard le 19 mai 2021, à l’adresse suivante : capleinsoleil@gmail.com.
Toute question peut également être envoyée à cette adresse.
Une description de poste détaillée est disponible sur le site Web de la
Garderie Plein soleil : www.garderiepleinsoleil.com.

Jamie Griffiths-Chickweed Arts

Laakkuuluk Williamson Bathory fait partie des 25 finalistes du Prix Sobey
pour les arts qui est une vitrine de la scène artistique contemporaine
canadienne. L’artiste résidant à Iqaluit pratique l’art de la dance du masque
groenlandais depuis son adolescence.
Transmettre aux jeunes générations est
fondamental selon elle. La pratique de la
danse du masque groenlandais apporte
un espace d’expression aux jeunes tout
en leur permettant d’explorer des facettes
d’eux-mêmes. « Dans les ateliers, les
jeunes peuvent se sentir à la fois forts
et en sécurité dans cette expression, ditelle. Je suis très fière d’avoir pu interagir
avec des jeunes et des artistes inuits
depuis de nombreuses années. » C’est par
l’exploration des multiples facettes de sa
personnalité et de son identité inuite que
Laakkuluk Williamson Bathory estime
« faire un travail de décolonisation »
dans lequel les jeunes, les membres de
sa famille et les personnes de sa communauté s’impliquent aussi.
« Plus nous créons et plus nous nous
exprimons, plus nous pourrons briser les
systèmes oppressifs », pense-t-elle.
Pour Tarah Hogue, membre du jury
de sélection et conservatrice de l’art
autochtone au musée Remai Modern de
Saskatoon, les performances de l’artiste
sont « un mélange de sexualité non dissimulée, de clownerie hilarante et d’altérité
troublante ».
« Transformateur est un mot approprié
pour décrire la pratique artistique de

Laakkuluk qui transforme véritablement les
espaces institutionnels qu’elle traverse, brise
les frontières disciplinaires limitatives et
refuse les structures de pouvoir capitalistes
et patriarcales, poursuit la conservatrice.
Privilégiant la collaboration et l’exploration
de ce que signifie être une féministe inuite,
les œuvres d’art de Laakkuluk ont beaucoup
à offrir au monde. »

Sur le territoire
La situation sanitaire délicate au
Nunavut a eu raison des ateliers que
l’artiste devait animer dans différentes
collectivités du territoire. Cependant, la
possibilité de se rendre sur le territoire a
été salutaire et lui a permis de continuer la
pratique de son art. « Nous sommes chez
nous depuis 16 mois, raconte-t-elle. Nous
n’avons jamais quitté Iqaluit, sauf pour
aller sur notre territoire ancestral et en
fait, cela a été la plus grande bénédiction
[sur le territoire] nous sommes en sécurité
et en bonne santé. »
La courte liste du prix Sobey sera
annoncée en juin, quatre noms seront
alors retenus. Le grand gagnant, choisi
par le jury composé de huit personnes
issues du monde de l’art du Canada, des
États-Unis et du Brésil, sera annoncé à
l’automne prochain.
Chacun des 25 finalistes reçoit une bourse
de 10 000 $, alors qu’on
remet 100 000 $ au grand
gagnant.
De son côté, Laakkaluk
Williamson Bathory se
dit reconnaissante d’être
finaliste et estime que les
autres artistes, finalistes à
ses côtés, sont très talentueux et méritent plus
qu’elle le grand prix.
Q uelque s -u ne s de
ses performances sont
visibles en ligne ainsi
que ses collaborations
Début du contrat : dès que possible
artistiques comme « Kiinalik : These sharp tools »
Postulez par courriel : carine@arcticfarmer.com
présentées à Toronto en
octobre 2017.

OFFRE D’EMPLOI
Technicien agricole

Poste permanent, temps plein
(40 à 50 heures par semaine)
Salaire entre 18 $ et 25 $ de l’heure
Basé à Yellowknife, TNO
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UNE INITIATIVE
par et pour les jeunes

accueillie chaleureusement
En collaboration avec NWT Literacy Council, la Fédération franco-ténoise
et Jeunesse TNO ont créé des trousses d’activités pour les enfants d’âge
scolaire qui sont présentement en isolement. Les trousses contiennent du
matériel spécifique aux enfants de 3 à 5 ans, 6 à 7 ans, 7 à 10 ans et aux
jeunes de 10 à 14 ans. Les parents ont pu commander leur trousse
via le formulaire disponible sur Facebook. En moins de 24 heures,
ils ont reçu plus de 85 commandes. Au total, 169 trousses en
français, en anglais et bilingues ont été assemblées et distribuées
en quelques jours seulement ! Un grand merci à la créativité et
à l’implication de Jeunesse TNO et à NWT Literacy Council
pour le don de livres et de matériel.

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

19

La bataille d’Hernani, auquel participe Frédéric Chopin, est un évènement intellectuel important dans le développement de la philosophie sur laquelle s’appuyaient les
dramaturges français. Le débat est déclenché par la présentation du drame Hernani,
ou l’honneur castillan de Victor Hugo, une œuvre présentée à Paris en 1830. La
bataille est l’aboutissement des discussions engendrées par les écrits de Madame de
Staël, écrivaine et théoricienne parisienne qui, dans ses ouvrages De la littérature
considérée dans ses rapports avec les institutions sociales(1800) et De l’Allemagne
(1814), postule que, pendant qu’en Allemagne le théâtre était configuré sous un substrat théorique de la tragédie historique qui ciblait l’unification identitaire nationale
allemande, en France le substrat théorique était celui de la tragédie classique, qui
ciblait l’aristocratie en perpétuant une division sociale au bénéfice de la monarchie.
La perspective analytique de Madame de Staël nourrit des polémiques qui font
écho à la querelle des bouffons qui, avant la Révolution française, oppose des philosophes des Lumières sur la question de l’esthétique des opéras de langue française
par rapport aux opéras rédigés en italien. La polémique qui incite des dramaturges
du début du romantisme à s’opposer aux règles de l’écriture dramatique du théâtre
classique, telles que les principes d’unité de temps, de lieu et d’action et l’écriture
en vers.
Victor Hugo fait partie des modernes. Dans la préface de son drame Cromwell,
il postule l’importance de briser ces règles qui limitent l’action de l’écrivain. Il est
favorable à l’écriture en prose pour permettre à l’audience une meilleure réception
des émotions exprimées par les acteurs. Il met ses convictions en pratique avec la
présentation de son drame Hernani. Frédéric Chopin participe à ces débats lorsqu’il
s’installe à Paris en 1831 en s’alliant à l’idée de liberté des structures classiques, mais
en affirmant le rôle positif de l’aristocratie au développement des arts.
Frédéric Chopin habite en France à compter 1931 et y reste jusqu’à son décès en
1849. Il continue de composer sous l’impulsion du sentiment nationaliste polonais,
surtout des polonaises, des mazurkas et des sonates. La majorité de ses compositions sont pour le piano solo. On ne retrouve dans son répertoire que deux concertos
pour piano et orchestre et quelques autres compositions pour piano et orchestre. Ses
prestations se déroulent principalement dans les salons littéraires de Paris. Il se lie
alors d’amitié avec de grands compositeurs du romantisme tels que Franz Liszt et
Hector Berlioz.

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.

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
950-305F L’ Aquilon
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Le portevoix francophone de Folk On the Rocks
Les aléas de la scène musicale extérieure

Quand Térez Montcalm
faisait ses débuts à Yellowknife
Durant les années 1980, Folk On The Rocks a du flair pour débusquer des groupes francophones prometteurs. S’y produisent notamment, le groupe emblématique fransaskois
Folle Avoine, mais aussi Térez Montcalm, figure du jazz au Québec. Une décennie racontée
par les journalistes de L’Aquilon de l’époque qui rapportent des moments de communion,
mais aussi des évènements chamboulés par la pluie.
En 1984, la fratrie Campagne qui compose le groupe Folle Avoine foule les planches
du modeste festival au bord du lac Long. C’était un an avant la sortie de leur premier
disque, Au rythme du courant. Les sept membres du groupe ont grandi à Willow Bunch
en Saskatchewan. Très impliqués dans la défense et la préservation de la langue française,
Paul, Aline, Annette, Michelle, Solange, Suzanne et Carmen grandissent en écoutant et en
fredonnant les airs traditionnels. Ils deviendront au fil du temps un des groupes les plus
marquants de la scène folk francophone, surtout lorsque, devenus un quatuor, ils changent
de nom pour devenir Hart Rouge. Le groupe mythique est considéré aujourd’hui comme
un pilier culturel de la francophonie canadienne.
Sur la scène de FOTR en 1989, on retrouve Térez Montcalm alors âgée de 26 ans. L’univers
de la chanteuse québécoise est un mélange qui se situe entre la pop anglo-saxonne, le jazz
et la chanson française. Multiinstrumentiste, sa guitare l’accompagne depuis ses débuts
avant qu’elle ne se perfectionne à la maitrise de la contrebasse. Célèbre pour sa voix aux
tessitures singulières, la journaliste de L’Aquilon qui décrit le concert atteste de sa voix
« surprenante ». Durant cette décennie, la jeune Terez Montcalm se trouve dans l’Ouest
où elle collabore avec le théâtre Popico’s en Alberta. Son premier opus, Risque, parait cinq
ans après sa prestation de Yellowknife.
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12. Ancienne monnaie
romaine – Solide.
VERTICALEMENT
1. Universels.
2. Triangle dont les trois
côtés sont de longueurs
inégales – Note.
3. Préjudice – Persévérants.
4. Éventré – Les États-Unis.
5. Fasciné.
6. Gonflement pathologique
– Pulvériser.
7. Mesure agraire – Brame
– En matière de.
8. Sœur de la mère
– Réflexion.
9. Possèdent – Élime
– De bonne heure.
10. Deux – Intenter une

action en justice
– Habitation.
11. Raboteuses – Petit cours
d’eau.
12. Diffusé – Assister.

RÉPONSE DU N° 709

NIVEAU : FACILE

HORIZONTALEMENT
1. Qui est mis en valeur de
façon excessive.
2. Quote-part – Élément
radioactif naturel.
3. Sans détour – Soldat
américain.
4. Dernier – Obtenus.
5. Pronom personnel
– Craintive.
6. Inhumé – Imite le
marbre.
7. Issue – Armes blanches.
8. Multitude – Roue à gorge
d’une poulie.
9. Presque – Tellement.
10. Petit gâteau de pâte
d’amandes.
11. Époque – Chemin de
halage – Allongé.

En 1987, Folk On The Rocks réunissait plus d’un millier de spectateurs avec la mobilisation
d’unecentainedebénévoles.Fortd’unsuccèscroissant,l’organisationdufestivalcommençait
à ressentir la rançon de la gloire. L’engagement de l’équipe technique n’était plus au rendezvous, alors que la charge de travail devenait « très exigeante pour des
bénévoles », déclarait la directrice de l’époque, Ann Peters.
Au guichet les choses se passaient mieux : « Je m’attends
à un surplus de deux ou trois-mille dollars », pouvait-on
lire dans le reportage de L’Aquilon.
En1988,c’estlapluiequis’inviteàlaprogrammation.
LescapricesdemèreNatureavaientcontraintlesorganisateursàréaliserlespectacledanslegymnasedel’école
secondaire Sir John Franklin. Les intempéries avaient
provoqué un désengagement du public, en raison,
notamment, d’une programmation qui n’avait pas
été respectée. Cinq-cents personnes assistèrent
tout de même au festival. L’année suivante, la
pluie joue à nouveau les trouble-fêtes, mais, cette
fois-ci, les averses ne refroidissent ni les festivaliers
ni l’équipe. Le spectacle est maintenu à l’extérieur. Le
publicdel’époqueserappellerasansaucundoutel’esprit
de partage qui régnait entre musiciens et spectateurs. Un
momentenparticulieravaitretenul’attentiondelajournaliste,
l’effort d’un des musiciens du groupe torontois Shuffle Demons
qui tentait « en vain » d’apprendre l’art du chant de gorge « pour
le plus grand plaisir des spectateurs », écrivait-elle.
Enivré par des mélodies aux accents inuits, bulgares, anglophonesetfrancophones,FolkOnTheRocksavaitunenouvelle
fois ravi les festivaliers qui s’étaient déplacés en
grand nombre.

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