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Debouts dans la dignité
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Environ 1500 personnes ont pris part à la marche d’honneur pour
les victimes des pensionnats indiens, à Yellowknife, le 4 juin. À
cette occasion, les leadeurs dénés ont réclamé des réponses aux
autorités, notamment à l’Église catholique. Photoreportage. (P. 7)
Pendant ce temps, la musique est de retour au marché fermier de
Yellowknife. C’est le bluesman Norman Glowach qui a inauguré
la scène, le 8 juin. (P. 17)
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Un nouveau jour. L’éclipse partielle de Soleil du 10 juin a attiré
une quinzaine de lève-tôt au monument des pilotes. L’apogée de
cet évènement astronomique est survenu à 4 h 25.
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Lumière au
bout du tunnel ?

Des rassemblements extérieurs
jusqu’à 200 personnes sont possibles
dès maintenant et on anticipe que les
TNO pourront à nouveau accueillir des
visiteurs cet automne. La Dre Kandola
a présenté son nouveau plan de
déconfinement le 9 juin.

— À LIRE EN PAGE 3
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Terreur du campeur:
vous saurez tout sur le maringouin

— À LIRE EN PAGES 9 ET 18
Chapiteau toutes saisons à Inuvik

— À LIRE EN PAGE 12
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Défendre
les langues
On apprenait, le 4 juin, le départ du
doyen de l’Assemblée législative. Jackson
Lafferty, qui aura représenté les électeurs
de Monfwi durant près de 16 ans, a pris
la décision d’abandonner son siège de
député pour se porter candidat au poste
de Grand chef tłı̨ chǫ. Le vétéran de la
politique territoriale laisse un héritage
important au chapitre de la défense et de
la promotion des langues officielles.
La communauté franco-ténoise n’a
pas toujours eu de très bonnes relations
avec M. Lafferty. De 2007 à 2015, le
député occupait le rôle de ministre de
l’Éducation et donc, par le fait même, de
ministre responsable des langues officielles. Durant cette période les relations
entre les francophones et le gouvernement
territorial étaient tendues. Pour défendre
ses droits linguistiques et scolaires, la
communauté a intenté des recours judiciaires. Le ministre des langues n’a que
rarement voulu rencontrer les leadeurs
franco-ténois. Et il n’a jamais accordé
une seule entrevue à ce journal.
Cependant, l’engagement de Jackson
Lafferty pour la cause linguistique était
réel et venait du cœur. Comme nous
l’avons souvent souligné dans ces pages,
M. Lafferty a eu un comportement exemplaire en matière d’usage et de promotion
des langues officielles. Il a toujours choisi
de s’exprimer en tłı̨ chǫ en chambre. Avant
lui, la norme parlementaire aux TNO en
matière d’usage des langues officielles en
chambre était une sorte d’autobilinguisme.
Les députés prononçaient quelques
mots dans leur langue officielle, puis
s’empressaient de traduire en anglais ces
formules liminaires. Jackson Lafferty
a montré qu’on pouvait s’exprimer sans
gêne entièrement dans la langue officielle
de son choix.
Nous espérons que d’autres parlementaires reprendront le flambeau que tend
le député de Monfwi.
Un autre qui aime bien défendre les
langues, c’est le député de Frame Lake,
Kevin O’Reilly. Le francophile n’hésite
pas à se faire le champion des dossiers
franco-ténois.
Au cours des dernières séances, il a
ainsi dénoncé ce qu’il considérait comme
un manque de consultation de la Commission scolaire francophone en vue de
l’adoption d’un projet de loi qui change
le calendrier des élections scolaires. Or,
il se trouve que ce fameux projet de loi
fait l’affaire du conseil scolaire.
C’est une aubaine de compter à l’Assemblée sur un porte-parole tenace de
nos intérêts et nous remercions le député
O’Reilly pour sa combattivité, mais nous
l’invitons aussi à mettre en œuvre ce qu’il
prêche. Il serait préférable qu’il consulte la
Commission scolaire francophone avant
de s’exprimer en son nom.
Et il devrait prendre rendez-vous
immédiatement. De plus importantes
modifications à la Loi sur l’éducation
s’en viennent et, à ce chapitre, la commission scolaire francophone aura bien
besoin d’un Kevin O’Reilly pour porter
ses revendications.
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— Je déclare ce rassemblement illégal !

Les enfants perdus
La rue est un passage
au prochain monde
et les étoiles
sont des sarcophages.
Le ciel est rouge la nuit
comme le sang
des milliers d’enfants
qui continuent de souffrir.
Et ils demandent de la justice
pour pouvoir respirer
finalement en paix
comme ils le méritent.

Auto-isolement :
Steve Norn accusé
Le député de Tu Nedhé-Wiilideh,
Steve Norn, a reçu deux contraventions pour ne pas avoir respecté ses
conditions d’auto-isolement. Son
nom se retrouve au rôle de la Cour
territoriale criminelle, l’agenda
des comparutions. Le député doit
comparaitre pour une première
audience le 15 juin à Yellowknife
en lien avec des infractions à la Loi
sur la santé publique. Pour éviter un
procès, le député n’a qu’à acquitter
ses contraventions. En avril, M. Norn s’était luimême identifié comme étant le premier d’une
grappe de cas de COVID-19. Cette grappe de cas
n’a jamais été officiellement reliée à l’éclosion
de coronavirus à Yellowknife survenue en mai.
Le député, qui s’est rendu en Alberta en avril,
aurait été aperçu à l’Assemblée législative avant
la fin de sa période d’auto-isolement. Démis de la
présidence d’un important comité parlementaire,
le député était absent des séances de l’Assemblée
en mai et en juin.
Remaniement ministériel
La députée du Sahtu, Paulie Chinna, perd
son titre de ministre des Affaires municipales
et communautaires. L’annonce en a été faite le
8 juin. Dans ce petit remaniement ministériel,
la première ministre, Caroline Cochrane, confie
les Affaires municipales au député de Nahendeh,
Shane Thompson, qui conserve la responsabilité
de l’Environnement et des Ressources naturelles.
Paulie Chinna conserve sa place au sein du conseil
des ministres à titre de ministre responsable de
la Société d’habitation et ministre responsable
de la Commission de la sécurité au travail et de
l’indemnisation des travailleurs. Ce remaniement,
qui a des airs de punition, survient peu après une
saison des inondations au courant de laquelle la
ministre Chinna a essuyé un flot de critiques.
Par communiqué, la première ministre affirme
cependant avoir voulu dégager Mme Chinna de
certaines responsabilités pour se concentrer plus
efficacement sur le dossier du logement.
Opérations antidrogues
En mai, la GRC a conclu quatre enquêtes sur
le trafic de drogue dans la capitale territoriale qui
ont mené à la mise en accusation de six personnes.
Suite à une perquisition dans un appartement
de Yellowknife, le 3 mai, Brennan Topilikon,
34 ans, et Bereket Habteselassie, 28 ans, font
face à des accusations de possession en vue de
faire du trafic. Deux jours plus tard, une autre
perquisition a mené à la mise en accusation de
Destiny Rabesca, 27 ans, et de Felicia Rogers,
29 ans. Les deux femmes sont accusées de trafic
et possession en vue de faire du trafic. Le 20 mai,
une filature a permis de porter des accusations
de trafic contre Justin Barnet, 28 ans. Enfin, une
enquête lancée dans la foulée d’une surdose de
fentanyl s’est conclue le 25 mai par l’arrestation
de Byron Bibby, 27 ans. En plus d’accusations de
trafic et de possession de drogue, M. Bibby devra
répondre à des accusations de négligence criminelle ayant causé des lésions. Hormis ce dernier
dossier, la GRC ne divulgue pas les substances
en cause ni les quantités saisies, « afin de protéger
la preuve », précise une porte-parole de la GRC
dans un courriel. La véracité de ces accusations
n’a pas été démontrée devant une cour de justice.

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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La ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, a tenu à remercier la population ténoise de s’être pliée aux contraignîtes règles sanitaires.
« C’est grâce à vos efforts que nous sommes rendus là », a-t-elle souligné. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Pandémie : moins de restrictions
dès maintenant
Ça y est. Le taux de vaccination aux Territoires du Nord-Ouest est assez élevé pour assouplir graduellement des restrictions liées à la pandémie.
La première à l’être dès maintenant : les rassemblements extérieurs passent à 200 participants.
Marie-Soleil Desautels
Grâce aux taux de vaccination, les
rassemblements extérieurs aux TNO
passent immédiatement de 50 à 200 personnes maximum, a-t-on appris le 9 juin
lors d’une conférence de presse sur la
présentation de la mise à jour du plan
de déconfinement « Une reprise avisée ».
Plusieurs autres restrictions seront
assouplies selon les critères suivants :
le taux de vaccination aux TNO, le taux
de vaccination au Canada et le nombre
de nouveaux cas quotidiens de COVID
dans l’ensemble du pays. « Notre plan
est guidé par des données, pas par des
dates », a dit l’administratrice en chef de
la santé publique, la Dre Kami Kandola.
« Notre réponse à la pandémie a été
un marathon et courir un marathon, ce
n’est pas facile, a continué la Dre Kami
Kandola. Ça prend de la force, de la détermination, du courage et une attitude de
battant. Les Ténois ont tous démontré ces
qualités. Et, maintenant, on s’approche
de la ligne d’arrivée. »
En date du 7 juin, 69 % des résidents
des TNO de 18 ans et plus étaient partiellement vaccinés et 62 % l’étaient
entièrement. À la grandeur du pays, près
de 72 % des Canadiens de plus de 12 ans
avaient reçu au moins une dose d’un vaccin et 10 % étaient pleinement vaccinés.
Rappelons que c’est le vaccin Moderna
qui est administré aux adultes des TNO
et qu’une personne est considérée comme
complètement vaccinée deux semaines
après avoir reçu sa deuxième dose.
Selon le plan « Une reprise avisée »,
jusqu’à 200 personnes peuvent déjà
se rassembler à l’extérieur puisqu’il
requiert que 66 % des adultes ténois
soient partiellement vaccinés. Ainsi,
activités sportives, rencontres entre amis
et familles, marchés fermiers ou défilés
peuvent facilement avoir lieu. Les enfants

peuvent aussi jouer dehors sans respecter
l’éloignement physique. Cela dit, les rassemblements de plus de 200 personnes
nécessitent une approbation des autorités
de la santé publique.
« Le masque n’est pas obligatoire dans
les rassemblements extérieurs, mais on
continue à le recommander », a dit la
Dre Kami Kandola.
Pour qu’un maximum de 200 personnes puissent se rassembler à l’intérieur,
plutôt que les 25 personnes actuellement
permises sauf si autorisation, il faudra
qu’au moins 75 % des adultes des TNO
soient partiellement vaccinés ou que
66 % le soient entièrement. Ce sera alors
un retour à la normale dans la majorité
des endroits comme les restaurants, les
magasins ou les lieux de culte. Cependant, un plan devra être approuvé pour
tenir certaines activités comme le chant,
des sports d’hiver intérieurs ou des
funérailles.
Exigences d’auto-isolement réduites
Les exigences d’auto-isolement pour
les Ténois seront réduites dès qu’il y aura
moins de 1000 nouveaux cas de COVID
par jour au Canada (sur une moyenne de
7 jours). « On réduit les exigences pour
tout le monde », a affirmé la Dre Kami
Kandola.
Les résidents des TNO entièrement
vaccinés de retour d’un voyage au Canada
n’auront alors plus besoin de s’auto-isoler,
ni les membres de leur ménage. Ceux
qui le sont partiellement n’auront qu’à
le faire pendant 8 jours s’ils obtiennent
un test de dépistage négatif au 8e jour.
Les personnes non vaccinées devront
s’auto-isoler 10 jours et se faire dépister
au 10e jour. Les membres du ménage d’un
voyageur partiellement ou non vacciné
devront aussi s’auto-isoler avec eux, peu
importe s’ils sont vaccinés ou non.
« On pense que le nombre de nouveaux

cas par jour tombera sous la barre des
1000 cet été, a dit la Dre Kami Kandola.
Ce critère permet de réduire les risques
d’importation du virus au retour d’un
voyage et de transmission communautaire. »
Le 8 juin, on dénombrait 1268 nouveaux cas au Canada.
Lorsqu’il y aura moins de 1000 nouveaux cas par jour, la santé publique ne
recommandera d’ailleurs plus d’éviter les
déplacements non essentiels.
Qu’arrivera-t-il si le nombre de cas
augmente au Canada après avoir baissé
sous la barre des 1000 nouveaux cas ?
« Si on voit une augmentation, on devra
s’arrêter et regarder ce qui se passe, a
répondu Dre Kandola. Est-ce le début
d’une quatrième vague ? Est-ce le début
d’une vague avec un nouveau variant ?
Est-ce que les nouveaux cas sont liés
à une éclosion touchant des gens non
vaccinés comme des enfants dans les
écoles primaires ? Selon la réponse, on
verra si on maintient la réduction de la
période d’auto-isolement pour les personnes partiellement vaccinées ou non
vaccinées. »
Elle donne un exemple : « Si les choses
tournaient mal avec le variant delta au
Stampede de Calgary, je dirais que les
personnes pleinement vaccinées sont
bien protégées et n’ont pas besoin de
s’auto-isoler à leur retour, mais je pourrais exiger des individus partiellement
vaccinés ou non vaccinés de s’auto-isoler
14 jours. »
Des touristes en début d’automne ?
Tout le monde pourra venir en voyage
aux TNO lorsque 75 % des adultes ténois
seront entièrement vaccinés, que 66 %
des adultes canadiens le seront entièrement et qu’il y aura toujours moins de
1000 nouveaux cas par jour au Canada.
Les mêmes critères d’auto-isolement

demandés pour les résidents du territoire
s’appliqueront alors aux voyageurs : pas
besoin de s’auto-isoler s’ils sont pleinement vaccinés et de 8 à 10 jours, selon
qu’ils sont partiellement ou non vaccinés.
« Les voyageurs devront apporter leur
carnet de vaccination pour démontrer
quels vaccins ils ont reçus, car il n’y a
pas de norme nationale ou internationale
pour le vérifier », a spécifié la ministre
de la Santé et des Services sociaux, Julie
Green, pendant la conférence.
Toutes restrictions levées
Le gouvernement prévoit lever toutes
les restrictions lorsque « 75 % des Ténois
de plus de 12 ans auront reçu les deux
doses du vaccin et qu’au moins 66 % de
la population totale (y compris les enfants
de moins de 12 ans) aura eu la première
dose », peut-on lire dans le plan du gouvernement. Il ne sera alors plus nécessaire
de s’auto-isoler, il n’y aura plus aucune
consigne pour les déplacements ni sur la
capacité d’accueil à l’intérieur ou pour
des évènements extérieurs. Bref, ce sera
comme avant la pandémie.
Des dates estimées ont été publiées
avec le plan. Par exemple, « début juillet »
pour les rassemblements intérieurs de
200 personnes, « début de l’été » pour la
réduction des exigences d’auto-isolement
ou « fin de l’été ou début de l’automne »
pour l’arrivée des touristes. Mais cellesci « ne sont que les estimations les plus
optimistes », peut-on lire dans le plan.
Les règles pourraient d’ailleurs changer si le coronavirus devait nous réserver
de mauvaises surprises, par exemple, un
variant pour lequel les vaccins seraient
inefficaces. Un retour à des mesures
restrictives pourrait alors être de mise,
a averti la Dre Kami Kandola.
La ligne d’arrivée du marathon
approche. Mais reste à voir quand elle
sera réellement franchie.
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«

janvier 2021

J’ai annoncé que nous
travaillions sur ce dossier
et que nous allions
déposer un projet de loi
ce printemps.
Steven Guilbeault
Ministre du Patrimoine canadien du Canada

Le gouvernement fédéral a promis des mesures pour
freiner les attaques de Facebook et de Google qui
nuisent aux médias d’information canadiens.
Mais où sont-elles ?
Il n’y a toujours aucune législation en vue. À la mi-juin, les députés partiront
pour les vacances parlementaires d’été. Chaque jour de retard renforce
l’emprise de ces deux géants mondiaux du web et met davantage en péril les
emplois en journalisme au Canada. Il est temps pour le premier ministre Justin
Trudeau et son gouvernement d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

Pour en savoir plus, consultez le site www.nivelerlesreglesdujeu.ca.

»
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Des programmes pour la survie
du secteur touristique
Tourisme TNO souhaite une réouverture des frontières territoriales.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.Presse – L’Aquilon
Le gouvernement des TNO lance deux
programmes d’aide financière voués à
« assurer la survie » des entreprises des
secteurs du tourisme et de l’hébergement,
d’ici le retour graduel des voyageurs au
territoire. La ministre de l’Industrie, du
Tourisme et de l’Investissement, Caroline Wawzonek, en a fait l’annonce en
chambre le 4 juin.
Cette annonce survient alors que le
gouvernement du Nunavut a annoncé,
le 7 juin, l’ouverture de ses frontières
aux voyageurs ayant reçu deux doses de
vaccins, et ce, sans obligation d’autoisolement.
En conférence de presse, le 7 juin, la
directrice générale de Tourisme TNO,
Donna Lee Demarcke, a dit espérer que
de tels assouplissements des règles aux
frontières seront bientôt annoncés aux
TNO. « Nous espérons que ça va se produire très rapidement, a-t-elle commenté.
Le tourisme est un marché très compétitif.
Le Yukon et le Nunavut ont déjà fait leurs
annonces. Espérons que nous ne serons
pas trop loin derrière. »
Le plan «Une re prise avisé» d'assouplissement graduel des mesures
danitaires suggère qu'une réouverture
du territoire aux visiteurs ne surviendra
probablement pas avant l'automne.
En attendant les touristes
« Nous espérons qu’avec ces deux programmes, nos [entreprises de tourisme et
nos fournisseurs d’hébergements] auront
l’aide nécessaire pour survivre jusqu’à ce
que nous atteignions un point où nous ne
parlerons plus d’aide et de reprise, mais
de stabilité et de croissance », a commenté
la ministre Wawzonek, lors du même
point de presse.
Désormais, les fournisseurs d’hébergement, dont les installations comprennent
trois chambres ou plus, peuvent se tourner
vers le Programme de compensation du
secteur de l’hébergement touristique pour
couvrir certaines dépenses, s’ils ont subi
une baisse importante de leur clientèle.
Le Programme prolongé des mesures
d’aide liées à la pandémie offre aux exploitants d’entreprise touristique un financement pouvant aller jusqu’à 100 000 $
pour couvrir les couts fixes admissibles.
Ces deux programmes, offerts conjointement avec le gouvernement fédéral, via
l’agence CanNor, demeurent en place
pour le reste de l’exercice financier.
« Les frais fixes ont été un fardeau
durant toute la période de restrictions
aux frontières, a souligné Mme Demarcke.
Pour que les entreprises puissent contribuer à la relance de notre économie, elles
doivent pouvoir survivre jusqu’au retour
des voyageurs. »
Destination de choix
Sur le plan de la popularité prochaine
des TNO comme destination touristique,
les deux intervenantes disent avoir
observé des signes prometteurs, laissant
croire que les Territoires du Nord-Ouest
se distingueront aux yeux des touristes
canadiens comme une destination sécuritaire, lorsque les règles le permettront.
« J’ai parlé avec plusieurs ministres des
provinces et territoires, a souligné la mi-

Jusqu'à une éventuelle réouverture des frontières territoriales, les paysages spectaculaires de TNO, comme le
parc territorial Blackstone, seront réservés aux yeux des Ténois (Crédit photo: Batiste Foisy)
nistre Wawzonek. Nous avons partagé nos
visions d’un retour aux déplacements […].
En indiquant que plusieurs de nos résidents
ont hâte de voyager pour voir leur famille,
mes homologues des provinces m’ont tout de
suite répondu que nous allions nous-même
connaitre un boum, que les gens voudront
venir aux TNO. Nous devons garder en tête
que tout le monde au Canada a également
envie de voyager. »
Mme Demarcke a également pu observer un intérêt marqué pour les TNO en
tant que destination. La directrice de
Tourisme TNO se fonde sur une récente
expo-vente virtuelle organisée par Rendez-vous Canada, rassemblant plus de
500 kiosques. « En matière de nombre
de visiteurs, nous sommes arrivés en
troisième position parmi les 500 kiosques
virtuels présents, s’est-elle réjouie. C’est
spectaculaire ! Cette donnée nous indique
que les gens sont intéressés par les TNO. »
À compter du 14 juin, les voyageurs qui
ont reçu leurs deux doses du vaccin pourront
entrer au Nunavut sans avoir à respecter
une période d’auto-isolement. Le Yukon a
déjà mis en place une telle politique en mai.
À l’heure actuelle, aux Territoires du
Nord-Ouest, seuls les voyageurs en provenance du Yukon et du Nunavut peuvent
être exemptés de l’auto-isolement. Les
visiteurs du parc national Wood Buffalo,
qui se trouve principalement en Alberta,
mais dont l’entrée est située aux TNO,
peuvent aussi obtenir une autorisation
de circulation pour se rendre dans le
parc. Certains exploitants touristiques
en secteur éloignés, par exemple des
pourvoyeurs, peuvent enfin obtenir une
autorisation pour recevoir des voyageurs
sans qu’ils aient à effectuer la quarantaine.
Dans tous ces cas, on ne demande pas
aux voyageurs de fournir d’attestation
de vaccination.

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
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Plan de relance

Le GTNO met ses priorités à jour
Dévoilé fin mai, après plusieurs semaines d’attente, le plan de relance économique et sociale des TNO
a obtenu des réactions mitigées de la part de la communauté d’affaires et des élus.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.Presse – L’Aquilon
La première ministre Caroline Cochrane dévoilait, le 31 mai, une ébauche
de la stratégie de relance économique et
sociale des TNO, qui devra orienter les
efforts du gouvernement pour les années
à venir. Le document Une reprise en force
— en anglais Emerging stronger — s’inscrit ainsi en complément du mandat initial
de la 19e Assemblée législative des TNO,
établis en 2019, en y incluant les nouvelles
priorités imposées par la pandémie.
Dans ce document à large portée,
la révision des politiques de la société
d’habitation, le déploiement accéléré
de l’internet haute vitesse à travers le
territoire, ou encore, l’amélioration du
programme d’aide au revenu sont inclus
aux côtés des efforts à entreprendre pour
relancer et diversifier l’économie du
territoire. Parmi les priorités établies en
2019, certaines sont modifiées, d’autres,
nouvelles.
Ce « document vivant », comme l’a
décrit Mme Cochrane, qui inclut une liste
d’objectifs et d’échéanciers qui s’étendent
jusqu’à 2024, demeure une ébauche. « Une
analyse approfondie permettra de faire
ressortir un maximum de leçons et d’en
tirer profit pour guider le gouvernement
dans ses décisions lorsque la pandémie
tirera à sa fin et que nous en comprendrons

Malgré certains signe de vigueur dans le secteur des ressources naturelles, comme l'ouverture de la mine
Nechalacho, l'économie des TNO demeure chancelante. L'an dernier le produit intérieur brut du territoire à
décru de 10 %, le pire bilan au pays. (Crédit photo: Marie-Soleil Desautels)
mieux l’ensemble des effets », y lit-on.
Cette ébauche ne décrit pas de réponses
à court terme, auxquelles pourraient

Exprimez-vous sur les lois
régissant les boissons alcoolisées
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest organise une
séance virtuelle d’échanges avec le public en français pour
discuter des lois régissant les boissons alcoolisées. L’objectif de
cet examen consiste à moderniser lesdites lois et à les adapter
aux besoins des résidents.
Vos réponses sont grandement bienvenues et serviront à
élaborer les prochaines lois sur les boissons alcoolisées
aux TNO.
La séance en français aura lieu :
• Le 14 juin 2021, à 19 h
Pour en savoir plus, visitez le
www.fin.gov.nt.ca/fr/eltnoba
Une séance d’échanges avec le public en français sera
annoncée sous peu : restez à l’affût.

952-050F L’Aquilon

s’attendre, par exemple, certains secteurs du milieu des affaires en quête
de solutions rapides pour affronter les
prochaines semaines de restrictions. « Il
est nécessaire de s’attaquer à ces défis
structurels à long terme, plutôt que de se
concentrer exclusivement sur les appuis
à court terme destinés à maintenir ou à
rétablir le statuquo économique, afin de
promouvoir une croissance économique
stable et inclusive », indique le plan.
La chambre déçue
Dans un communiqué de presse émis
le 3 juin, la Chambre de commerce de
Yellowknife déplore que « cette ébauche
ne fournisse pas de plan d’action pour soutenir l’avenir économique des TNO », et
qu’elle « échoue à inspirer confiance en la
capacité de ce gouvernement à soutenir la
relance économique pour la communauté
d’affaire de Yellowknife ».
En entrevue, le président, Tim Syer
nuance ces propos en qualifiant le plan
de « bonne première ébauche ». Il déplore
toutefois que cette stratégie néglige des
éléments cruciaux. « Je croyais qu’il s’agirait d’un plan de relance économique, et
je ne m’attendais pas à y voir l’ensemble
des éléments de relance sociale, tempèret-il. Je conviens que ces deux aspects sont
interreliés, mais, en élargissant à ce point
la portée de ce plan, les auteurs n’ont pas
été en mesure de mettre suffisamment
l’accent sur les enjeux économiques. »
Le point de vue est tout autre au Conseil
de développement économique des TNO
(CDÉTNO). Le directeur général, François Afane, se réjouit que ce plan ratisse
large et inclue tous les secteurs affectés.
« J’en ai discuté avec l’équipe, nous trouvons ce plan simple, ambitieux et très
intéressant, énumère-t-il. On y couvre
les aspects sociaux, communautaires,
gouvernementaux, médicaux, économiques, et même la formation. C’est un
plan complet, assez ambitieux, mais qui
est le bienvenu. »
Selon lui, la « vaste majorité » de la
membriété du CDÉTNO, issue, notam-

ment, des secteurs de la construction,
du tourisme, du service à la clientèle ou
de la vente, est satisfaite du document.
« Est-ce que tout le monde est satisfait ?
Non. Mais c’est un plan qui ratisse large
et qui couvre l’ensemble des secteurs de
notre économie. »
« Ça ne suffit pas »
Le sujet aura clos la dernière session
de l’Assemblée législative. Le 4 juin, des
députés ont exprimé leurs réserves face
à un plan qui, à leurs yeux, manque de
détails.
« Après un an, les TNO attendaient un
plan en or pour guider le territoire vers
une reprise économique, a affirmé la
députée de Kam Lake, Caitlin Cleveland.
Les résidents des TNO s’attendaient à un
document qui détaillerait des actions précises avec des budgets et des échéanciers.
Souligner de façon large dans quels secteurs le gouvernement souhaite concentrer
ses efforts ne suffit pas. »
Pour le député de Yellowknife Nord,
Rylund Johson, ce plan témoigne d’une
tendance du gouvernement à éviter
tous risques de mécontentement, en se
limitant à un plan qui, selon lui, « ne dit
pratiquement rien ». Il déplore notamment qu’aucun engagement budgétaire
n’y soit inclus. « Nous avons adopté en
chambre cette semaine des dépenses de
5 750 000 $ pour le tourisme. Pourquoi
ne pas l’avoir inclus dans le plan ? », at-il demandé.
Pour sa part, la députée de Thebacha, Frieda Martselos, n’a offert que de
bons mots, pour une approche qu’elle
juge équilibrée entre le développement
économique et le développement de programmes sociaux.
« Nous devons nous assurer de créer
un équilibre, a-t-elle affirmé. C’est la
seule manière pour nos résidents d’aller
de l’avant. C’est la seule façon de créer
de l’emploi, pour nous assurer que nos
concitoyens auront du pain sur la table.
C’est tout ce que réclament la majorité
des citoyens. »
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Honneur et résilience

À l'invitation de la Nation dénée, une grande marche en l'honneur des 215 enfants dont les reste ont été retrouvés à Kamloops et de toutes les victimes
du système des pensionnats indiens s'est déroulée le 4 juin, à Yellowknife. Le chef de N'dilo, Ernest Betsina, a réclamé que l'Église catholique donne
accès à ses registres pour qu'on fasse la lumière sur les milliers de décès survenus dans les pensionnats. (Crédit photo: Thomas Ethier)

Le cortège débuté son parcours sur le site
de l’ancien pensionnat indien de Akaitcho
Hall, à Yellowknife, pour s’arrêter devant
l’église catholique Saint-Patrick, l’église
anglicane Holy Trinity et devant le poste de
la GRC. À chaque station, des survivants
des pensionnats ont prononcé des discours.
(Crédit photo: Thomas Ethier)

Très mobilisée, la communautée de Yellowknife a répondu en grand nombre
à l'appel de la Nation dénée. Entre 1000 et 1500 personnes ont pris part à
la marche. (Crédit photo: Thomas Ethier)

La marche s’est arrêtée au parc Somba
K’e pour une cérémonie d’honneur,
présentée par une délégation de chefs des
Premières Nations du territoire, qui ont
prononcé des discours avant de prendre
part à une grande danse aux tambours.
(Crédit photo: Thomas Ethier)

Les blessures sont vives pour les Dénés, alors que de nombreuses familles
ont des proches qui, eux-mêmes, ne sont jamais revenus des pensionnats.
(Crédit photo: Thomas Ethier)
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Assemblée législative

Des débats, mais encore ?
Sprint final avant l’été, l’Assemblée législative des TNO siégeait du 27 mai au 4 juin, le temps de présenter une série de projets de loi. Résumé.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.Presse – L’Aquilon
À mi-parcours de cette 19e Assemblée,
de nouvelles priorités ont alimenté une
semaine riche en émotions, en débats,
et en décisions. De nouveaux projets de
loi n’attendent maintenant que la rentrée
d’automne et le retour en chambre des
députés. En attendant, voici un survol des
documents en cheminement.
Premier changement à la
Loi sur l’Éducation
En plein processus de révision, la Loi
sur l’éducation des TNO s’est vue greffer une première modification, adoptée
à l’unanimité en chambre. Le projet de
loi 25 permet désormais aux membres
d’une administration scolaire de district
d’avoir des mandats de durée variables,
de façon à ce que les élections scolaires
surviennent au même moment que les
élections municipales.
Toutefois, vu la disposition particulière
de la Commission scolaire francophone des
TNO (CSFTNO), dont les deux écoles se
trouvent dans des régions différentes, les
directions des écoles Boréale et Allain StCyr ne souhaitent pas être soumises à une
élection commune. « Il est indiqué dans
le projet de loi que les conseils scolaires
ont le choix d’avoir leurs élections aux 2,
3 ou 4 ans. Puisque nous avons choisi de
garder les nôtres aux trois ans, ce projet n’a

Après la session éclair du printemps, le travail législatif se déplace maintenant devant les comités,
très actifs ces jours-ci. La session reprend, le 14 octobre. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
aucun impact sur la CSFTNO. », a précisé
le président, Simon Cloutier.

Félicitations à la promotion
2021 des étudiants en santé
du Collège Aurora
Au nom du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest, je vous
félicite pour votre parcours académique.
À titre de diplômés du Collège Aurora,
vous êtes bien préparés à une carrière
gratifiante dans le domaine de la santé.
Plusieurs postes sont disponibles dans
les collectivités de l’ensemble des TNO.
Je vous souhaite succès et bonheur
dans la prochaine étape de votre
carrière en santé.

Un message de Julie Green
Ministre de la Santé et des Services sociaux

124-198F L’Aquilon

Vers une université polytechnique
Dans le foulée du processus de transformation du Collège Aurora en Université polytechnique — dont l’ouverture est
prévue pour 2025 —, ce projet de loi est
voué à inclure une nouvelle approche de
gouvernance à la Loi sur le Collège Aurora.
En bref, suivant l’adoption éventuelle
de ce projet de loi, les prises de décisions
de l’institution, actuellement confiées au
GTNO, seront transférées à un conseil de
direction axé sur les compétences de ses
membres. Un conseil des détenteurs du
savoir traditionnels doit également être
créé pour conseiller ce conseil de direction.
Ce projet de loi permettra ainsi au Collège
Aurora de fonctionner indépendamment
du ministre de l’Éducation, de la Culture
et de la Formation.
Approuvé en Chambre en seconde lecture, le tout doit maintenant être soumis
à l’examen d’un comité permanent de
l’Assemblée, constitué de députés, avant
le vote final. Le plan de transformation
du Collège Aurora en est présentement à
sa première phase, destinée à l’élaboration
des fondations. Elle devrait se conclure
en octobre 2021, pour laisser place aux
changements progressifs de la forme de
cette future université.
Informations sur les
redevances minières
Présenté par le député de Frame Lake,
Kevin O’Reilly, ce projet de loi, s’il est
adopté, permettra au gouvernement de
divulguer des renseignements confidentiels sur les redevances sur les ressources
minérales et gazières, à un député ou à
un gouvernement autochtone. Ces informations devront servir à l’élaboration et à
l’évaluation de politiques pour le gouvernement. Le GTNO ne pourra pas divulguer

ces informations au public.
Selon M. O’Reilly, cette information aiderait à guider les décisions de l’Assemblée
législative. Il s’agirait à ses yeux « d’un premier pas vers une meilleure transparence
dans la déclaration des sommes versées au
gouvernement pour le développement des
ressources ». Adopté en seconde lecture,
ce projet de loi sera soumis à l’examen
d’un comité permanent de l’Assemblée
législative avant d’aller de l’avant.
Congé en situation d’urgence
Forcés de vous placer en isolement ? À
l’heure actuelle, votre poste est entre les
mains de votre employeur. Déposé en juin,
ce n’est qu’à l’automne que sera soumis au
vote final le projet de loi modifiant la loi
sur les normes du travail, qui prévoit « le
droit à un congé en raison d’une situation
d’urgence, non payé, pour les employés qui
sont incapables d’exercer leurs fonctions
à cause de [cette situation] ». Toutefois,
selon une source bien informée, la dernière
convention collective du syndicat des
employés du GTNO inclut cette protection.
Aussi…
Parmi les autres documents déposés à
l’Assemblée législative ce mois-ci, le projet
de modification de la Loi sur la pharmacie
propose de permettre à quiconque, sous
certaines conditions, « de vendre une substance hors annexe — donc non couverte par
la législation sur les drogues — à partir de
tout point de vente au détail ». On y propose
également de permettre à tout pharmacien
d’accepter une prescription électronique.
De plus, la « Journée nationale des
Autochtones » du 21 juin pourrait bientôt
changer de nom, pour devenir « la Journée
nationale des peuples autochtones. — En
anglais, la distinction est plus marquée :
la journée «National Aboriginal Day»
deviendra la journée «National Indigenous
People’s Day».
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Le buzz sur les maringouins
Quand la nuée se lève sur le lac, le « zip » des fermetures éclair se mêle au bourdonnement des bestioles assoiffées de sang.
Démon de nos étés au grand air, le moustique pique notre curiosité.
Marie-Soleil Desautels
On ne s’ennuie jamais des moustiques,
de leurs piqures qui démangent ou de
leur bourdonnement dans nos oreilles.
L’entomologiste Taz Stuart, consultant
pour le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest depuis 2010, les connait par
cœur. Chaque année, ce mordu dénombre,
identifie et analyse chaque maringouin
capturé dans des trappes à Yellowknife et
à Fort Smith. On lui a demandé de nous
livrer certains de leurs secrets.
Un froid bienvenu
D’abord, une bonne nouvelle : le printemps jusqu’à présent assez froid aux TNO
risque de retarder l’arrivée des moustiques
cet été. « C’est encore froid la nuit, alors
leur nombre sera très bas pour encore
quelques semaines », prédit Taz Stuart,
qui habite à Winnipeg.
« L’arrivée des moustiques repose sur
deux facteurs principaux : la chaleur et
l’eau, poursuit-il. S’il fait chaud et qu’il
y a beaucoup de plans d’eau, on peut
s’attendre à voir des moustiques environ
deux semaines après les chaleurs. »
Les moustiques qui nous tournent autour ces jours-ci sont ceux du printemps,
en général moins nombreux que ceux de
l’été et plus « dociles », dit-il. « Ceux de
l’été sont plus voraces et il leur suffit de
5 à 7 jours pour passer du stade de l’œuf
à celui d’adulte, en comparaison à 3 ou
4 semaines pour ceux du printemps. »

Pas plus nombreux ici qu’ailleurs
Il n’y a pas plus de moustiques aux
Territoires du Nord-Ouest et ils n’ont pas
moins de prédateurs qu’ailleurs, selon
l’entomologiste.
Le nombre de moustiques dépend des
conditions météo, insiste-t-il. « Si l’été est
chaud et sec, le nombre de moustiques
peut être très bas. Si l’été est chaud et
pluvieux, la population peut rapidement
augmenter. »
Il y a 39 espèces de moustiques aux
Territoires du Nord-Ouest. « Chacune a
ses hôtes spécifiques, dit-il. Certaines préfèrent les humains, d’autres les oiseaux,
d’autres les reptiles. »
Ce qui les attire
Le gaz carbonique, la chaleur et les
couleurs sombres attirent les moustiques, rappelle Taz Stuart. « À cause
de leur vision, les moustiques cherchent
des gros blocs foncés qui rejettent du
CO2 et qui sont chauds. C’est ça qui
les excite ! »
Ainsi, quelqu’un qui vient de courir
risque d’attirer plus de moustiques à cause
de sa respiration.
Cela dit, on ne plait pas à tous les
moustiques. « Les femelles sont difficiles.
Elles peuvent ne pas aimer votre odeur
ou ce que vous gouterez et passeront au
suivant. »
Une femelle n’a d’ailleurs pas besoin de
vous piquer pour savoir si elle se délectera
ou non. « Des organes sensoriels dans

Le moustique femelle pique pour la ponte. Une couvée peut compter plus
de 200 œufs. (Crédit photo : Wikimedia Commons)
ses pieds lui permettent de détecter en se
posant si vous ― ou un autre hôte ― êtes
appétissant. »
Si vous l’êtes, c’est peu après qu’elle
plongera sa longue trompe effilée, dite
proboscis, pour percer votre épiderme et
aspirer votre sang.
La meilleure façon de se protéger,
selon Taz ? Porter des vêtements clairs

et utiliser un chasse-moustique à base de
DEET ou de Picardin. Et, non, ajoute-t-il,
glisser une feuille d’assouplisseur sous son
chapeau ou manger moins de bananes ne
changera rien !

SUITE À LA PAGE 18

Unir nos eﬀorts pour protéger nos collectivités
Lorsqu’ils sont confrontés à une épreuve, les Ténois se montrent toujours à la hauteur.
La récente éclosion de COVID-19 à Yellowknife l’a prouvé une fois de plus : nous nous sommes tous
serré les coudes pour suivre les mesures de la santé publique et limiter la propagation du virus.
Nous avons conjugué nos eﬀorts en tant que communauté : parents,
élèves, enseignants, personnel de soutien, travailleurs de la santé et bien d’autres
ont fait ce qu’il fallait pour assurer la sécurité des résidents, des familles, des collectivités.
Au nom du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, nous vous remercions d’avoir collaboré.

Caroline Cochrane
Première ministre des Territoires du Nord-Ouest

199-016F L’Aquilon

Julie Green
Ministre de la Santé et des Services sociaux

R. J. Simpson
Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
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Une reprise avisée 2021
Ensemble, progressivement

Une nouvelle réalité

Prochaines étapes

Situation actuelle

11

Levée de toutes les
restrictions

Voyages d’agrément

Notamment :

Les déplacements non essentiels à l’extérieur du territoire ne sont pas
recommandés.
Les voyages d’agrément à destination des TNO sont interdits.
Des exemptions peuvent être envisagées.

Assouplissement des
restrictions liées aux
voyages d’agrément

Auto-isolement

Personnes entièrement vaccinées : auto-isolement de 8 jours avec résultat négatif
au test du 8e jour.
Autres personnes : auto-isolement de 14 jours, et tous les membres du ménage
doivent aussi s’auto-isoler.
Des exemptions peuvent être envisagées.

Réduction des exigences
d’auto-isolement
Pour les résidents des TNO, les
travailleurs essentiels non résidents
et les voyageurs ayant une
exemption :

Rassemblements intérieurs
Jusqu’à 25 personnes; les commerces suivent les plans approuvés. Les ménages
peuvent recevoir jusqu’à 5 personnes ne faisant pas partie du ménage, jusqu’à un
maximum de 10 personnes au total.

Rassemblements intérieurs
jusqu’à 200 personnes

Rassemblements extérieurs

Cela signifie que la capacité d’accueil
des restaurants, des magasins, des
bureaux et d’autres commerces
revient à la normale.

Rassemblements extérieurs
jusqu’à 200 personnes

Jusqu’à 50 personnes.

Rassemblements extérieurs Funérailles et célébrations de vie.
| Approbation du BACSP requise.
à haut risque
Prestations de chant et d’instruments à vent,
Rassemblements intérieurs
| danse à l’intérieur, funérailles, jeux de mains et
à haut risque
sports d’hiver intérieurs.
Approbation du BACSP requise.

Taux de vaccination et cas
Revers potentiels

Si les vaccins actuellement offerts sont moins efficaces
ou inefficaces contre un variant préoccupant, d’autres
restrictions pourraient être nécessaires en attendant le
développement d’un vaccin de rappel.

Pour en savoir plus, visitez le www.gov.nt.ca/COVID-19/fr.

Cela nous permettra de profiter,
notamment, des sports extérieurs,
des festivals de musique, des
ventes-débarras, des terrasses et
des parades.
Approbation requise pour les
rassemblements et événements à
haut risque de plus de 200 personnes.

Début juin
Territoires du
Nord-Ouest 66 à 75 % partiellement
Canada
Sauf indication contraire, les taux de vaccination visent les
personnes âgées de 18 ans et plus. Les échéanciers prévus sont
assujettis à l’atteinte des seuils de vaccination
et de cas indiqués.

Vous pouvez aller chez d’autres
personnes, accueillir des gens chez
vous, vous réunir avec des collègues
et organiser des fêtes.
Approbation requise pour les
rassemblements et événements à
haut risque de plus de
200 personnes.

Début juillet

• Entièrement vaccinés : aucun
auto-isolement requis.
• Partiellement vaccinés :
auto-isolement de 8 jours (test de
dépistage requis).
• Non vaccinés : auto-isolement de
10 jours (test de dépistage requis)
et auto-isolement de tous les
membres du ménage.
Tests de dépistage au 1er jour et au
14e jour requis pour les voyageurs
qui se rendent directement dans une
petite collectivité. Tests de dépistage
au 1er jour et au 14e jour requis pour
certains travailleurs essentiels.

Début de l’été

66 à 75 % entièrement
ou

75 % partiellement
< 1 000 nouveaux cas par
jour* et
66 à 75 % partiellement

Les voyages d’agrément à
destination des TNO sont permis.
Aucune exemption nécessaire
pour entrer aux TNO.
• Tous les voyageurs entrant aux
TNO doivent suivre les mêmes
exigences d’auto-isolement que
les résidents.
• Les voyageurs internationaux
doivent suivre les règlements
fédéraux sur la quarantaine.
• Les plans d’auto-isolement
sont requis pour faciliter la
recherche des contacts et la
préparation à une intervention
rapide.

Fin été−début automne

•
•
•
•

Voyages d’agrément
Auto-isolement
Rassemblements intérieurs
Rassemblements extérieurs

Ensemble, nous vivrons une
reprise avisée afin de gérer
nos propres risques sans
restrictions.

Milieu ou fin de l’automne

75 % entièrement

75 % entièrement
(12 ans+) et 66 à 75 %
partiellement (tous âges)

< 1 000 nouveaux cas par
jour* et
66 à 75 % entièrement

< 1 000 nouveaux cas par
jour* et 66 à 75 %
entièrement
*Moyenne sur sept jours.
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Inuvik change de look
Le nouveau Pavillon des évènements spéciaux d’Inuvik ouvrira ses portes le 19 juin avec le Arctic Market et un spectacle.
Denis Lord
Le centre-ville d’Inuvik vit des transformations majeures alors que le Parc Chief
Jim Koe se dote progressivement d’un
pavillon, d’un centre des visiteurs et de
terrains de baseball et de soccer.
« C’est un des plus gros projets de la
ville d’Inuvik depuis un bout de temps,
précise la mairesse Natasha Kulikowski.
Nous avons eu notre usine de traitement
des eaux il y a quelques années, mais c’est
le second plus gros projet dans lequel nous
sommes impliqués, avec du financement
de plusieurs sources.
« Le parc est déjà bien utilisé par plusieurs groupes de la communauté, surtout
l’été, poursuit la mairesse. Cet aménagement permettra une utilisation accrue et
meilleure du parc. Avec ce nouveau pavillon, nous serons capables d’avoir des évènements, quelle que soit la température. »
L’agence CanNor et Patrimoine canadien investissent respectivement 475 000 $
et 562 000 $ dans les deux nouveaux
édifices. La conception des nouveaux bâtiments a été confiée à la firme d’architectes
A G Taylor.
Un pavillon de 270 places
La construction du Pavillon des évLa
construction du Pavillon des évènements
spéciaux s’est terminée en novembre 2020.
Il est doté de 270 places, de deux scènes
et de murs amovibles, qui seront d’ailleurs
enlevés cet été. Le pavillon, qui peut être
utilisé durant les quatre saisons, recevra

Plan conceptuel des nouveaux espaces publics du parc Chief Jim Koe, au coeur d'Inuvik.
(Courtoisie municipalité d'Inuvik)
éventuellement un nom aux couleurs plus
locales.
Le spectacle de la Journée des Inuvialuits s’y est déroulé le 5 juin dernier, hors

de la présence du public.
« Au départ, le gars du son était préoccupé par l’écho, mais ensuite ça a bien
tourné, commente David Stewart, qui
filmait le spectacle pour la Inuvialuit Communication Society. Les danses de tambour
sonnaient bien. J’ai particulièrement aimé
la lumière. Elle passe à travers la toile
translucide ; ça fait une lumière douce. »
Une cérémonie privée aura lieu le
18 juin, réunissant les bailleurs de fonds
et les représentants des organismes ayant
contribué à la modernisation des infrastructures de loisirs de la ville. C’est le
lendemain, le 19 juin, qu’aura lieu la véritable inauguration du pavillon, alors que
débutera aussi le Arctic Market, le marché
fermier local. Des artistes, dont l’identité
n’a pas encore été dévoilée, se produiront
à cette occasion.
Nouveau Centre des visiteurs
Le Arctic Market bénéficiera également
d’espaces intérieurs et extérieurs dans le
nouveau bâtiment adjacent au pavillon,
sur le chemin Mackenzie. Ce bâtiment

logera en outre le Centre des visiteurs ainsi
que des locaux pour des réunions ou des
expositions.
« Il y a le Centre des visiteurs du gouvernement à l’entrée de la ville, concède
la mairesse d’Inuvik, mais il est seulement
ouvert de juin à septembre. Ouvrir un second
bâtiment nous permettra d’y installer notre
office du tourisme. Nous aurons du personnel
à l’année, et nous pourrons couvrir le temps
où l’autre ne sera pas ouvert, et ainsi être
ouverts les fins de semaine et le soir. »
Les espaces du nouveau Centre des
visiteurs, dont la construction doit être
terminée au début de l’hiver, seront aussi
disponibles sur réservation pour des évènements comme des mariages.
Les travaux en cours perturbent l’occupation habituelle des espaces. Par exemple,
les espaces verts du Parc ne seront pas
accessibles cet été.
La municipalité d’Inuvik entend trouver
du financement pour compléter la revitalisation du parc Chief Jim Koe avec, entre
autres, du paysagement, des toilettes et de
l’art public.

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.

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

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

La Journée nationale des Inuvialuits (5 juin) est un des premiers
évènements à s’être déroulé dans le pavillon des évènements spéciaux
d’Inuvik. (Courtoisie Corporation régionale inuvialuite)
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Pas de
quarantaine
pour la
Dempster
Un assouplissement des règles
d’auto-isolement à l’intention des
personnes voyageant sur la route
Dempster va être mis en place
entre le Yukon et les Territoires
du Nord-Ouest cet été.
Nelly Guidici
Dans un communiqué de presse du
2 juin 2021, le gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest a annoncé la mise en place
d’exemptions aux exigences d’auto-isolement
aux voyageurs du Yukon circulant sur la route
Dempster. Cette mesure entre en vigueur le
9 juin 2021 avec la reprise des services de
traversiers du fleuve Mackenzie à Tsiigehtchic
et de la rivière Peel à Fort McPherson dans la
région de Beaufort-Delta. Les deux traversiers
sont en service depuis le 9 juin.
En moyenne, au cours des cinq
dernières années, la date d’entrée en
service du traversier Louis Cardinal sur
le fleuve Mackenzie s’est située au 31 mai.
Cette mise à l’eau tardive est due au niveau
élevé de la rivière Peel qui est demeuré
élevé au printemps.
Depuis mars 2020, toute personne
souhaitant entrer aux TNO doit soumettre
un plan d’auto-isolement de 14 jours et les
voyageurs d’agrément ne sont pas autorisés.
Les restrictions de déplacement sont restées
en vigueur malgré la mise en place d’une
large campagne de vaccination dans les
deux territoires dès janvier 2021.

Nelly Guidici

Au cours des cinq dernières années, le traversier Louis Cardinal sur le fleuve Mackenzie
est entré en opération en moyenne au 31 mai. Cette année, en raison du niveau élevé
de la rivière Peel, le traversier n’a repris que cette semaine.
Au 29 mai 2021, 61 % de la population
éligible a reçu deux doses de vaccins aux
TNO et 66 % au Yukon. Les voyageurs de ce
territoire qui ont prévu de se rendre jusqu’à
l’océan Arctique cet été peuvent d’ores et
déjà soumettre leur plan d’auto-isolement
accompagné d’une demande d’exemption
au bureau de l›administratrice en chef de
la santé publique des TNO.
Liens étroits
Les liens entre les deux territoires sont
l’une des raisons de cet assouplissement

qui devrait permettre aux résidents de
Fort McPherson, de Tsiigehtchic, de
Tuktoyaktuk et d’Inuvik de se rendre au
Yukon sans avoir à s’isoler à leur arrivée
ni à leur retour.
« Les deux territoires ont des liens étroits,
et ce changement permettra aux familles et
aux amis des deux côtés de la frontière de
recommencer à se voir sans compromettre
la santé et la sécurité de nos territoires et
de nos collectivités », a indiqué la ministre
ténoise de la Santé et des Services sociaux,
Julie Green.

Nelly Guidici

Les traversiers des rivières Peel et Arctic Red ont repris du service le 9 juin.

Cette nouvelle mesure s’applique
également à tous les résidents du Yukon
et à leur bulle familiale, quel que soit
leur statut d’immunisation. Cependant
l’administratrice en chef de la santé
publique se réserve le droit de révoquer
une exemption à tout moment « en fonction
d’une évaluation des risques actuels pour
la santé publique », peut-on lire dans le
communiqué de presse.
Voyager par voie aérienne
Cette annonce est une bonne nouvelle
pour le directeur commercial de la
compagnie aérienne Air North, Benjamin
Ryan, car « elle aura un impact positif sur
les citoyens inuvialuits et gwich›in des
Territoires du Nord-Ouest et sur les citoyens
gwitchin Vuntut du Yukon qui vivent dans
des communautés étroitement liées dont
l›accès aérien à Whitehorse est partagé. »
Depuis le début de la pandémie, Air North
a continué d’offrir un service aérien entre
Whitehorse et Inuvik pour le transport de
marchandises notamment.
Les voyageurs venant du Nunavut ont
également la possibilité de demander une
exemption dont le temps de traitement
est de 72 heures en moyenne selon
Mme Ostrem. Les règles strictes d’autoisolement restent cependant inchangées
pour les personnes qui se rendent aux
Territoires du Nord-Ouest et au Yukon
en transitant par les provinces.
Les alternatives
Depuis le mois d’avril 2021, le
gouvernement du Yukon autorise des
alternatives aux règles d’auto-isolement
en vigueur. En effet, les entreprises de
tourisme en milieu sauvage et leurs clients
canadiens peuvent maintenant s’isoler en
cohorte en région éloignée.
Pour ce faire, l’entreprise doit présenter
un plan détaillé de l’installation du camp, les
points d’accès, le ravitaillement ou encore
les possibilités de transit et les moyens de
locomotion possibles.
En revanche, si la durée du séjour
touristique n’excède pas 14 jours, les
voyageurs doivent quitter le territoire dès la
fin des activités sans possibilité de détours
par l’une des collectivités.
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Laakkuluk Williamson
Bathory sur la courte
liste du Sobey’s
L’artiste contemporaine
inuite Laakkuluk
Williamson Bathory, dont
il était question dans cette
rubrique en mai, a été
retenue sur la courte liste
du prestigieux prix de la
Fondation Sobey pour les
arts. L’annonce en a été
faite le 9 juin.
La poète et conteuse ainsi que
les quatre autres finalistes feront
l’objet d’une exposition au Musée
des beaux-arts du Canada du
8 octobre 2021 au 20 février 2022
et recevront chacun une bourse
de 25 000 $. Une remise de prix
en personne aura également lieu
à cette occasion.
Les sept membres du jury et
le président de la Fondation, Rob
Sobey, ont souligné, dans un
communiqué, le travail exceptionnel des finalistes qui font
résonner leurs voix sur la scène
artistique contemporaine malgré
une année difficile en raison de la
pandémie. Le grand lauréat sera
dévoilé en novembre prochain
lors d’un gala à Ottawa dont la
date demeure à préciser.

L’artiste contemporaine inuite Laakkuluk Williamson Bathory fait partie
des cinq finalistes pour le Prix Sobey 2021 pour les arts.

Compagnon charpentier de métier, j’ai débuté
ma carrière au GTNO en 2001 après que mon fils
de 14 ans m’a encouragé à offrir mes services
comme examinateur de conduite au ministère de
l’Infrastructure, alors le ministère des Transports.
Après 20 ans à assumer diverses responsabilités, me
voilà maintenant agent régional des services
à la clientèle. Je gère les activités quotidiennes des
bureaux des services de l’immatriculation et des
permis de conduire à Hay River, Fort Smith et Fort
Providence. J’espère que cet emploi me mènera à la
retraite... à moins que le GTNO ne me propose une
nouvelle aventure.
Dave Richards, Hay River

Votre immatriculation est expirée? 14 bureaux des services de l’immatriculation et des permis de conduire sont là pour vous
aider aux quatre coins du territoire. Vous pouvez également accéder à certains services en ligne.
Pour en savoir plus sur nos services en personne et en ligne, consultez le https://www.inf.gov.nt.ca/fr/services/driver-and-vehicle-services.

477-165F L’Aquilon

Jamie Griffiths-Chickweed Arts
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Alice, la collègue de Pierre qui est aussi sa voisine, est partie dans la Nahanni avec Adrien, le
compositeur néoclassique français qui enregistre les sons de la nature. À Yellowknife, Pierre sait que Nora,
la clocharde, est la mère de son amoureux, Carl, mais il ignore s’il doit lui en parler.

Les chutes Virginia
Je profite seule de la lueur des dernières braises. La journée a été longue.
J’ai suivi Adrien aux chutes Virginia
et nous y avons passé plusieurs heures.
Le spectacle était magnifique. Les
cascades d’eau, d’une blancheur éclatante et enserrée de hautes falaises,
plongent et s’abattent sur des récifs.
Elles sont divisées par une grande dent
de roc pointue qui émerge de l’écume.
Au sommet, un peu de mousse et
d’orchidées enrobent les pieds d’une
épinette corpulente qui semble régner,
à l’abri des feux, sur le royaume de la
Nahanni. Sur les rives avoisinantes,
ses congénères, entassés les uns sur
les autres, aux allures chétives, rachitiques et vertes de jalousie, semblent
rêver d’occuper ce trône sacré.
Le son du grondement incessant des
chutes m’habite encore et ne cesse de
me remuer. Adrien n’en avait que pour
cela. Toute la journée, il a installé son
attirail de microphones et de câbles à
différents endroits autour de Virginia
pour enregistrer ses mugissements.
Moi, je l’ai suivi en silence.
Enfin seuls, devant l’interminable
coucher de soleil, nous avons allumé
un feu et fait bouillir de l’eau. Nous
avons mangé nos soupes instantanées
pendant qu’Adrien me faisait (ré)
écouter ses captations sonores de la
journée. J’aurais aimé qu’il m’accorde
plus d’attention, qu’il prenne un peu de
temps pour profiter du moment et de la
beauté des lieux avec moi. Force est de
constater que je serai toujours reléguée
au second rang avec lui. Je serai toujours
perdante contre sa musique. Je resterai
sa maitresse…
J’éteins les braises avec de l’eau puisée près des chutes et je rejoins Adrien
qui est déjà dans notre petite tente. Je
le surprends en pleins ébats avec ses
microphones et ses câbles.
« Au cas où on entend un animal
passer près de la tente, m’indique-t-il.
Je pourrai l’enregistrer. Ce sera génial
comme matériel. »
Encore une fois, le sens des priorités
d’Adrien m’étonne. Il préfère enregistrer les bêtes plutôt que de les éloigner
de nous. Épuisée, je me glisse dans
mon sac de couchage, je sors mon loup,
mes bouchons, et je laisse le souvenir
des flots de la rivière me guider vers
le sommeil.
Quelques heures passent ainsi,
jusqu’à ce qu’un son inconnu vienne
troubler notre paisible clairière.
En ouvrant mes paupières, mes cils
se frottent au tissu qui couvre mes
yeux. Adrien a commencé à s’agiter
à côté de moi. Je lève le loup et je le
vois, sous la toile de la tente légèrement
illuminée par le ciel clair de la nuit
septentrionale, qui allume son équipement. Je retire le bouchon d’une de
mes oreilles et je lui demande ce qu’il
se passe. Pour seule réponse, Adrien
se tourne vers moi et place son index

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
sur ses lèvres. Délicatement, je retire
l’autre bouchon et je tends l’oreille.
Quelque chose bouge à l’extérieur.
Le son est très faible, mais je ressens toute la brutalité d’une douche
froide quand je prends conscience
qu’un animal rôde près de nous. J’ai
le réf lexe de prendre mes chaussures
dans mes affaires. J’attrape aussi au
passage notre unique bouteille de spray
antiours, la seule arme que nous avons
amenée avec nous, à l’insistance du
pilote qui nous a conduit ici. Adrien
se tourne à nouveau vers moi, l’index
pressé sur ses lèvres.
Nerveusement, j’attache mes lacets.
Adrien, quant à lui, ajuste quelques fils
fanatiquement. Dans un geste précipité,
il fait rebondir un microphone sur la
toile de la tente et la fait murmurer.
Apeurée, je reste en apnée dans cet
instant fatidique.
Venue d’outre-tombe, une voix déchire le silence. Deux paires de griffes
traversent la toile de la tente comme si
elle lui eut offert la même résistance
qu’un filet d’eau. Elle s’affaisse et je suis
bousculée par Adrien et son équipement
dans un espace qui devient rapidement
beaucoup trop petit pour nous tous. Un
jet de sang nous éclabousse et Adrien
pousse le cri le plus douloureux qu’on
puisse entendre. Mais les rugissements
spectraux de la bête prennent rapidement le dessus et je vois Adrien se faire
extirper des décombres de la tente en
battant des jambes. Puis, je l’entends
être trainé au loin, criant toujours sa
douleur.
Avec l’énergie du désespoir, je
parviens à trouver le trou de sortie. Je
m’extirpe à mon tour des décombres et
je prends mes jambes à mon cou dans
les profondeurs de la forêt.

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

950-306F L’ Aquilon
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Lettre ouverte au
premier ministre Justin Trudeau
L’inaction du gouvernement met en danger les médias d’information canadiens.
Monsieur le Premier Ministre,
Allons droit au but. Nous, les signataires de cette lettre, sommes des concurrents. Nous publions des nouvelles dans
toutes les régions du Canada, dans les
deux langues. Nous ne voyons pas sou-

vent les choses du même œil.
Cette lettre ouverte qui vous est adressée — et la place que nous lui accordons
dans nos publications — est donc sans
précédent, tout comme la menace qui
pèse sur les médias d’information au
Canada. Et, franchement, l’inaction de

DÉCLARATION D’INTÉRÊT POUR LE
GROUPE CONSULTATIF SUR L’EXAMEN
DE L’AIDE À LA VIE AUTONOME AUX TNO
Êtes-vous une personne handicapée (jeune ou adulte) ou un proche
aidant d’une personne handicapée (jeune ou adulte)?
Voulez-vous faire profiter d’autres personnes de votre expérience?
Le ministère de la Santé et des Services sociaux invite les personnes qui le
souhaitent à poser leur candidature pour siéger au Groupe consultatif sur
l’examen de l’aide à la vie autonome aux TNO afin de formuler des conseils fondés
sur l’expérience à l’intention du comité directeur de l’examen.
Nous cherchons des membres Pour le Groupe consultatif sur l’examen de l’aide
à la vie autonome aux TNO.
Voici des renseignements à son sujet :
• Le groupe est composé de six à dix membres du public aux expériences et aux
points de vue diversifiés.
• Les membres sont nommés pour la durée du projet d’examen de l’aide à la vie
autonome (de juillet 2021 à mars 2022).
• Les membres devront se réunir de cinq à huit fois au cours de l’examen.
• Les membres fournissent, entre autres, des commentaires qui seront pris en
compte pour procéder à l’examen.
CONTEXTE :
Le ministère de la Santé et des Services sociaux effectue un examen territorial
complet des Services d’aide à la vie autonome pour les personnes handicapées et
consultera les personnes et les familles ténoises pour recueillir des commentaires
pertinents et utiles.
Tout au long de l’examen et lors des activités de consultation, le groupe
doit s’assurer de bien écouter les résidents des TNO pour accéder à leurs
connaissances et prendre note de leurs conseils.

votre gouvernement est si choquante
qu’elle exige des mesures exceptionnelles.
Pendant des mois, vous et le ministre
du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, avez promis d’agir pour mettre
un frein aux pratiques monopolistiques
et prédatrices de Google et de Facebook
qui nuisent aux médias d’information
canadiens. Malheureusement, tout ce
que nous avons jusqu’à présent, ce sont
des paroles. Des paroles qui, chaque
semaine, deviennent de plus en plus
creuses.
Utiliser sans payer
Google et Facebook utilisent leur
contrôle d’Internet et leurs algorithmes
très sophistiqués pour détourner 80 %
de tous les revenus publicitaires en ligne
au Canada. Ils partagent le travail des
journalistes professionnels à travers le
pays, sans compensation.
Les deux géants du web utilisent leur
pouvoir monopolistique de la même
façon dans le monde entier, en privant
le journalisme des ressources financières
dont il a besoin pour survivre. Ce n’est
pas seulement un problème canadien.
La différence, c’est que d’autres pays
s’y opposent.
En Australie, le Parlement, avec
le soutien de tous les partis, a adopté
une nouvelle législation exigeant que
Google et Facebook négocient collectivement avec les médias australiens.
Ces nouvelles règles sont également
accompagnées d’un dispositif d’application rigoureux.
À maintes reprises, vous, votre ministre du Patrimoine canadien et d’autres
représentants élus, vous vous êtes engagés
à prendre des mesures similaires. Après
des mois de promesses, il n’y a toujours
pas de législation.
Diviser pour mieux régner
À l’approche des vacances parlementaires d’été et de la forte possibilité

d’une élection générale à l’automne, les
mots seuls ne suffiront pas à soutenir les
journalistes canadiens pendant les longs
mois d’inaction législative et face aux
jeux de pouvoir incessants de Google et
Facebook.
En effet, Facebook a récemment annoncé des accords commerciaux à court
terme avec quelques médias canadiens.
Tant que les médias d’information ne
pourront pas négocier collectivement
avec Google et Facebook, les deux multinationales continueront à diviser pour
mieux régner, en utilisant leur position
dominante sur le marché pour imposer
des conditions qui leur sont favorables.
L’inaction du gouvernement a créé un
vide et place certains éditeurs dans
une position désavantageuse dans les
négociations, sans le soutien d’une loi.
Soyons clairs : les médias d’information canadiens ne cherchent pas à
obtenir de nouveaux fonds, de nouvelles
taxes ou des frais d’utilisation. Nous
ne demandons pas — et ne voulons
certainement pas — de restrictions
ou de règlements affectant la liberté
d’expression.
En fait, la santé de notre démocratie
dépend d’un environnement médiatique dynamique et sain. Pour dire
les choses crument, cela signifie que
vous, Monsieur le Premier Ministre,
devez tenir parole en introduisant une
législation pour briser la mainmise de
Google et Facebook sur les informations avant les vacances parlementaires
d’été. C’est une question de volonté
politique. C’est une promesse de votre
gouvernement.
Le sort des médias d’information au
Canada en dépend. Il en va de même pour
notre démocratie.
Francis Sonier,
président de Réseau.Presse
(Réseau.Presse est partenaire de
Médias d'info Canada et de la Coalition
des éditeurs francophones)

EXIGENCES :
• Être une personne handicapée (jeune ou adulte) ou un proche aidant d’une
personne handicapée (jeune ou adulte) qui utilise des services d’aide à la vie
autonome ou qui bénéficierait de tels services à l’avenir;
• Souhaiter fournir des commentaires et des informations qui éclaireront
l’examen de l’aide à la vie autonome;
• Être prêt à travailler dans une équipe;
• Bien connaître sa collectivité de résidence et les services d’aide à la vie
autonome et de soutien qui y sont offerts;
• Avoir la disposition et la souplesse nécessaire pour se réunir avec les autres
membres du groupe pour communiquer avec l’équipe de projet par téléphone,
virtuellement ou par toute autre méthode, selon les besoins;
• Résider aux TNO depuis au moins 12 mois;
• Être prêt à signer une déclaration d’éthique et de confidentialité liée à ses
fonctions.

Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

REMARQUE :
• Les personnes qui travaillent comme fournisseurs de services aux personnes
handicapées ne sont pas notre public cible pour ce groupe. Nous visons plutôt
les jeunes et les adultes handicapés ainsi les membres de la famille et les amis
qui s’occupent d’eux.
Pour poser votre candidature, veuillez demander que l’on vous envoie un
formulaire en écrivant un courriel à SL_Advisory_Group@gov.nt.ca ou
en communiquant avec le gestionnaire des services aux personnes handicapées
au 867-767-9030, poste 49317. Pour en savoir plus sur le sujet,
visitez le www.hss.gov.nt.ca.
La date limite pour postuler est le 16 juin 2021.

www.hss.gov.nt.ca/fr
124-197F L’Aquilon

La radio francophone des TNO
radiotaiga.com
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C’est reparti pour le marché fermier
Le rendez-vous annuel des épicuriens nordiques est officiellement commencé,
le marché fermier de Yellowknife ouvre ses portes au public pour une huitième saison.
Thomas Chabot
Le parc Somba K’e accueillera le
marché fermier tous les mardis, jusqu’au
31 aout. Bien que le Farmer’s Market
arbore ses couleurs avec son nom, des
artisans seront aussi présents et des
spectacles sont organisés.
« L’idée principale du marché, quand
il a été créé en 2013, c’était d’assurer
la sécurité alimentaire pour la ville de
Yellowknife, explique la vice-présidente
du marché, Lise Picard. Donc en offrant
des kiosques de vente aux différents jardiniers et maraichers locaux, le marché
espère encourager le développement de
l’agriculture locale. »
Cette idée d’autonomie alimentaire se
reflète dans les divers kiosques présents
à l’édition 2021. Parmi ceux-ci, McTurks
qui vend des saucisses faites à la main
avec de la viande biologique de l’Alberta
et NWT’s Finest Fish qui se spécialise
dans le poisson local, mais aussi dans la
confection de confitures faites avec des
baies locales comme l’amélanchier, les
cerises de Virginie ou le cassis.
Pour ce qui est des fruits et légumes,
l’élément central du marché de Yellowknife, plusieurs jardiniers locaux
sont présents cette année, notamment
l’entreprise Madeline Lake Market Garden qui se spécialise dans l’agriculture
durable à petite échelle. La ferme offre,
entre autres, des herbes du jardin et des
sels infusés. La ferme Le Refuge vend
ses produits du jardin, que ce soient des
légumes, des herbes ou des baies, mais
aussi des fromages à pâte molle.
« On a aussi des gens qui offrent
des repas, donc on a des vendeurs qui
nous offrent de la nourriture qui vient
d’Afrique (My African Cuisine in YK),
du poisson local (Fishy People), on a différents repas qui sont offerts », poursuit
Mme Picard.
L’artisanat a aussi une place au marché
de Yellowknife. Des artisans présentent
leurs créations, que ce soient des bijoux,
des peintures ou d’autres produits faits
à la main.
Rien n’échappe à la pandémie et le
marché ne fait pas exception à la règle,
des mesures additionnelles sont prises
pour la deuxième année. Les kiosques
sont plus espacés qu’à la normale, néanmoins une quinzaine de vendeurs seront
présents chaque semaine.

Un vendeur offrant ses plats préparés au marché de Yellowknife. Cette photo a été prise avant la pandémie.
(Courtoisie Yellowknife Farmer's Market)
Mme Picard demande au public qui se
rendra au marché de respecter l’éloignement physique, mais aussi de circuler une
fois les achats faits.
Pour la première édition de 2021, le
8 juin, on retrouvait parmi les kiosques,
une clinique de vaccination.
« Ce qui est nouveau, par rapport à
l’année passée, c’est que maintenant
nous sommes à nouveau capables de
présenter des spectacles sur la scène
du marché, alors tous les musiciens
vont pouvoir faire leur performance
sur la scène. Et on peut reprendre le
Harverster’s Table, qui est une table de
vente pour les jardiniers de la ville »,
ajoute M me Picard.
Des informations supplémentaires
concernant les spectacles offerts, les
artisans qui seront présents et l’horaire
du marché sont disponibles sur le site
Internet du marché.

Une seconde dose avec votre botte de poireaux? Une clinique de
vaccination mobile comptait parmi les exposants à l'ouverture du marché
fermier, le 8 juin.(Crédit photo : Batiste Foisy)

L’envol de la musique classique

dans le romantisme
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En France, la philosophie du romantisme, comme on la conçoit dans le domaine
des arts et des lettres, provient des réflexions des philosophes des Lumières parmi
lesquels René Descartes avait pavé la voie à Diderot, à D’Alembert, à Voltaire, à
Montesquieu et à Rousseau en mettant de l’avant la nécessité de guider l’entendement du réel par un raisonnement analytique et synthétique. Par ce leitmotiv,
le penseur libère les idées de la tutelle dominatrice des dogmes. À ce postulat,
s’ajoute l’importance de l’individu et de sa liberté. Ces concepts inspirent la
Révolution française et fondent l’émergence des nationalismes en Europe, durant
et après les guerres napoléoniennes. Dans le romantisme, le faisceau rationnel
des philosophes des Lumières se décompose dans le prisme des sentiments et
des émotions humaines, tant au niveau individuel que dans l’expressivité et les
identités nationales. De cette voie cognitive et créatrice, Madame de Staël, Victor
Hugo et Hector Berlioz comptent parmi les principaux représentants en France.
En Allemagne ― qui, à cette époque, est plutôt la Confédération germanique,
sous la gouverne de la Prusse et de l’Autriche ― l’axe structurel de la philosophie
romantique se développe parallèlement aux structures philosophiques de la France.
Parmi ses philosophes, Leibniz présente les fondations et Kant développe ses
réflexions sur l’importance de la raison et propulse son postulat que l’Aufklärung
(l’entendement éclairé) qui permet à l’homme de devenir mature et indépendant
de tutelle. Son élève, Johan Gottfried Von Herder, et aussi Goethe, poussent ces
idées rationalistes vers l’importance des sentiments et des émotions, distillant le
mouvement Sturm und Drang (tempête et passion) qui, au romantisme, s’amalgame avec des mouvances nationalistes activées par les idées de Von Herder.
C’est dans ce contexte intellectuel qu’émerge Robert Schuman qui matérialise
ces idées dans ses écrits littéraires et musicaux.
Robert Schuman nait dans la ville de Zwickau, en Saxe, alors sous la gouverne
de la Prusse. Il est le cinquième enfant d’Auguste Schuman et de Christiane
Schnabel avec qui il passe son enfance et ses études en lettres au lycée de Zwickau. Son père, écrivain et libraire, est l’auteur d’un Lexique de Saxe et traduit
des poèmes de Lord Byron. Il introduit Robert Schuman au monde littéraire et
à la philosophie romantique, pendant que Johan Gottfried Kuntzch lui enseigne
le piano et l’orgue à la cathédrale de Zwickau. Le jeune Robert a sept ans.

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
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SUITE DE LA PAGE 9
Femelles assoiffées, mâles sur le party
Une idée à se sortir de la tête : les moustiques
femelles qui meurent après avoir piqué leur hôte une
seule fois sont minoritaires. « Les femelles de la plupart
des espèces ont plusieurs repas de sang et pondent
après chaque repas », dit Taz Stuart. Des espèces
piquent trois ou quatre fois, donne-t-il en exemple.
Et c’est une fois fécondée que la femelle part en
quête de sang. Le sang est la source de protéines et
de fer nécessaire à la formation des œufs.
« La vraie nourriture des moustiques est le nectar
des plantes. Tant les mâles que les femelles s’en nourrissent. Le sang sert pour les œufs », dit-il.
Quelques jours après ce repas, parfois à nos dépens,

Les moustiques du printemps sont réputés plus dociles que ceux, voraces, de l'été.
(Crédit photo: Batiste Foisy)

APPEL DE DÉCLARATIONS
D’INTÉRÊT
Comité consultatif sur les nominations à
la magistrature
Monsieur R. J. Simpson, ministre de la Justice des
TNO, est à la recherche de personnes intéressées à
siéger, à titre de représentant du ministre, au Comité
consultatif sur les nominations à la magistrature des
Territoires du Nord-Ouest. Le Comité consultatif
sur les nominations à la magistrature formule des
recommandations à l’intention du ministre de la Justice
(fédéral) pour la nomination des juges fédéraux.
Le ministre Simpson soumettra jusqu’à trois candidats
au ministre de la Justice et procureur général du
Canada. Les membres du comité sont nommés pour
deux ans et peuvent voir leur mandat renouvelé pour
deux autres années. Tous les membres du comité
doivent être prêts à préserver la confidentialité des
renseignements qui leur seront confiés et à s’engager à
contribuer au processus de nomination des juges.
Les candidats doivent être résidents des TNO. Il s’agit
d’un poste bénévole auquel tout membre du public
peut postuler. Le travail effectué par le comité peut
exiger une quantité importante de temps et d’efforts.
Aucune expérience juridique préalable n’est requise,
mais une expérience dans les domaines suivants serait
considérée comme un atout.
• Connaissance générale du domaine de la justice
ainsi que des enjeux sociaux ou communautaires.
• Connaissance de la région dans laquelle le candidat
réside ou expérience en la matière.
• Expérience en matière de participation à des
conseils et à des audiences, ou de participation à
des comités communautaires.
• Expérience en matière de prise de décisions
équilibrées et fondées sur des éléments probants.
• Expérience en matière de prise de décisions
concertées et de résolution de conflits.
• Capacité à prendre des décisions réfléchies,
judicieuses et équitables.
Veuillez noter que les candidats retenus devront
remplir quatre formulaires requis par le Commissariat
à la magistrature fédérale du Canada, y compris
les renseignements d’auto-identification et le
consentement à une vérification des antécédents.
Pour en savoir plus sur le rôle des comités consultatifs
à la magistrature, consultez le https://www.fja.gc.ca/
appointments-nominations/committees-comites/
index-fra.html
Toute personne intéressée est priée de soumettre
une lettre décrivant son intérêt pour ce travail et son
curriculum vitae par courriel avant le 21 juin 2021 à :
Jeff Round
Directeur des services judiciaires
Ministère de la Justice
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
jeff_round@gov.nt.ca

une femelle pondra entre 100 et 250 œufs dans un
milieu aquatique ou sur le sol humide. Après une
petite pause, elle sera à nouveau fécondée et partira
encore en quête de sang.
« En quelques semaines, une seule femelle peut
avoir une descendance de milliers et de milliers de
moustiques », dit l’entomologiste. En moyenne, la
plupart vivent un mois.
Seules les femelles piquent. « Les mâles ne font pas
grand-chose à part le party toute la journée, affirme

Superviseur ou
superviseure, Gestion
de cas et Soins de santé
Iqaluit – S21/36NU

Taux horaire de 52,22 $ à 62,37 $ par heure
(environ 101 829 $ à 121 621,50 $ par année)
Indemnité de vie dans le Nord de 20 591 $
Date de clôture : 20 juin 2021

Inspecteur principal
ou inspectrice principale
en SST
Yellowknife – N21/37NT

Taux horaire de 47,68 $ à 56,96 $ par heure
(environ 92 976 $ à 111 072 $ par année)
Indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $
Date de clôture : ouvert jusqu’à ce qu’un
candidat qualifié soit trouvé

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

sécurité et soins
WSCCNTNU

wscc.nt.ca 1.800.661.0792

629-062F

L’Aquilon

101-419F L’Aquilon

wscc.nu.ca 1.877.404.4407

l’entomologiste. Ils se rassemblent en essaims et
attirent les femelles avec leur bourdonnement. »
Bzzzz…
Les ailes de certains moustiques battent 1000 fois
par seconde et créent ce son agressant dont on se passerait. D’ailleurs, comme les femelles sont attirées par
le gaz carbonique que l’on expire, c’est naturellement
autour de notre tête ― et de nos oreilles ― qu’elles
ont le plus de chances de d’abord tourner.
Pas juste l’humain qui en souffre
Une saison intense de moustiques peut être difficile
pour les animaux. « C’est une situation très stressante
pour la faune. Des animaux deviennent émaciés, car
les moustiques s’en nourrissent constamment », dit
Taz Stuart. Les ongulés, dont les caribous, sont un
mets appétissant pour un grand nombre de moustiques
ici, donne-t-il en exemple, car ils sont gros et toute la
chaleur et le gaz carbonique qu’ils dégagent attirent
ces vampires.
Mais la faune est vulnérable partout où la population de moustiques femelles explose à cause de la
température et de la présence d’eau. C’est d’ailleurs
survenu en Louisiane, à la fin aout 2020, après le
passage de l’ouragan Laura : quelques centaines
d’animaux d’élevage, dont des vaches, chevaux et
chevreuils, sont morts victimes de l’appétit insatiable
des moustiques.
Chiants, mais essentiels
Les moustiques font partie de la chaine alimentaire. Coléoptères, libellules, batraciens, poissons,
araignées, poissons, chauvesouris ou oiseaux s’en
nourrissent. « Ils sont essentiels, rappelle Taz Stuart,
même s’ils nous rendent fous. »
D’ailleurs, l’usage à travers le monde d’un larvicide
biologique, le Bti, pour tuer les larves de mouches
noires et de moustiques fait l’objet de questionnements
en raison de son impact sur les autres espèces qui
s’en nourrissent.
Porteurs de maladies
Oubliez les requins ou les serpents, de tous les
animaux, c’est le moustique qui tue le plus d’humains
avec une hécatombe d’un million de victimes par
année. Une femelle peut transmettre des pathogènes
par sa trompe en piquant sa proie : paludisme, fièvre
jaune, dengue ou virus du Nil occidental, entre autres.
Depuis 2010, Taz Stuart analyse les moustiques
capturés dans les trappes aux TNO pour s’assurer
qu’ils ne sont pas porteurs de parasites ou de virus
pour l’homme.
« Il n’y a actuellement pas de problème ici. Mais
avec les changements climatiques, ça pourrait changer
dans le futur », note l’entomologiste.
Moustique ou maringouin ?
Au Canada, les moustiques sont appelés « maringouins ». Selon l’Office québécois de la langue française, c’est un « terme emprunté par les marins français
au tupi-guarani, famille de langues amérindiennes
autrefois parlées sur les côtes brésiliennes. Le mot
s’est répandu à l’époque de l’expansion coloniale,
ce qui explique qu’il soit également en usage dans
les Antilles, à l’ile de la Réunion de même qu’en
Louisiane. »
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Ailleurs dans la presse francophone

Tête, épaule, genou, orteil et… Consentement !
Il n’y a pas d’âge pour apprendre l’empathie, le respect et l’intégrité. Au Yukon,
une campagne de prévention des agressions sexuelles s’adresse aux tout-petits.
Laurie Trottier – L’Aurore boréale
La réduction des violences sexuelles passe par une
meilleure éducation : voilà le mot d’ordre lancé par Les
Essentielles, le groupe qui représente les intérêts des femmes
francophones du Yukon, et le Centre des femmes Victoria
Faulkner, un organisme offrant des services de soutien,
d’accompagnement et de défense des intérêts des femmes.
Les statistiques montrent que pour adresser ce phénomène, il reste encore du chemin à parcourir : environ
600 000 agressions sexuelles sont rapportées au Canada
annuellement, et le taux au Yukon serait 3,5 fois plus élevé
qu’ailleurs au pays. De ces victimes, 60 % ont moins de
17 ans et 41 % des agresseurs ont moins de 25 ans.
« On peut tous et toutes faire quelque chose dans la
prévention pour diminuer ces chiffres-là, pour diminuer
tous ces pourcentages, en commençant par la façon dont
on enseigne le consentement aux plus jeunes », a soutenu
la présidente du groupe Les Essentielles Maryne Dumaine,
lors du BBQ annuel de lancement du Mois de la prévention
des agressions sexuelles, le 11 mai dernier.
Environ 200 personnes étaient de passage au parc Lepage
pour écouter la prestation de Claire Ness et appuyer la
campagne annuelle.
« L’enseignement des compétences en matière de
consentement, de limites, de respect et d’empathie est l’un
des meilleurs outils dont nous disposons pour prévenir les
agressions sexuelles à tout âge », résume le communiqué
de presse de la campagne.
L’éducation dès le plus jeune âge
Selon les deux organismes, il n’y a pas d’âge minimum
pour inculquer les rudiments du consentement aux enfants.

« Tu peux commencer […] en mettant les vrais mots
sur les parties du corps, ce qui est une grosse partie de la
prévention », suggère la directrice générale du groupe Les
Essentielles Emilie Dory.
Ainsi, lorsque la victime utilise les bons mots pour parler
d’une situation, les adultes autour d’elle peuvent mieux
la comprendre et intervenir. Marquer une pause lorsque
l’enfant demande à ne plus être chatouillé. e, et s’assurer
de son consentement avant de continuer à le faire constitue
une autre méthode simple selon la directrice pour initier
les jeunes au consentement libre et éclairé.
Le site EndViolenceYukon.com — dont certains des
onglets sont offerts en français — se veut un outil de sensibilisation aux violences sexuelles, incluant une foule de
conseils pour les témoins et de ressources sur le consentement pour les parents.
Demander la permission à son enfant avant de l’aider
à se laver, ou encore de lui donner un câlin sont autant de
premiers pas fondamentaux suggérés sur la page Web.
Des ressources d’enseignements sont aussi proposées
selon l’âge pour contribuer à « travailler le muscle de
l’empathie ».

Claire Ness et Sofia Ashley, directrice du Centre
des femmes Victoria Faulkner, ont animé une
activité pour enfants au sujet du consentement
lors du lancement de la campagne du mois de
prévention des agressions sexuelles.
(Crédit photo : Laurie Trottier)

L’affaire de toutes… et de tous
Le site comporte également de l’information sur
le rôle que peuvent jouer les hommes cisgenres dans les femmes ».
la lutte. Camille Lebeau, assistante de direction et de
C’est d’ailleurs l’essentiel du message qu’a voulu adresprojets pour Les Essentielles, croit qu’il est important ser Lily Crist, présidente de l’Alliance des femmes de la
que les hommes sachent qu’ils peuvent incarner des francophonie canadienne (AFFC), pendant le mois de
alliés importants.
mai : « La prévention et la sensibilisation des agressions
Selon elle, le travail des organismes demeure sexuelles passent par toute la société. Tant que les femmes
« d’impliquer tout le monde » et de briser la conception continueront d’être victimes, nous sommes toutes et tous
15948que
ITI STAR
Print Ad_FR
erronée que « les violences sexuelles ne concernent
concernés.
» (5x7.72in) 210608 c1c PRINT
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Programme
prolongé des mesures
d’aide liées à la
pandémie (PPMAP)

Pour lutter contre les effets persistants de la pandémie de COVID-19 sur
le tourisme, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest offre un
financement à court terme aux exploitants d’entreprise touristique autorisés
pour les aider à couvrir les frais d’exploitation continus de leur entreprise.
Cette aide financière est offerte jusqu’au 31 mars 2022.
Pour en savoir plus, visitez le www.iti.gov.nt.ca/ppmap.

Préparez-vous en présentant
une demande dès maintenant!

Programme de
compensation du
secteur de
l’hébergement
touristique (PCSHT)

Les fournisseurs d’hébergement des TNO offrant trois chambres
ou plus pourraient être admissibles à la compensation à court
terme de leurs dépenses d’exploitation.
Pour aider les hôteliers en cette période difficile, le gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest offre du soutien par le biais du
Programme de compensation du secteur de l’hébergement
touristique (PCSHT) jusqu’au 31 mars 2022.
Consultez le le www.iti.gov.nt.ca/PCSHT pour en savoir plus.

Soumettez votre demande dès aujourd’hui.
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Le portevoix francophone de Folk On the Rocks

Plus que quelques semaines avant le lancement du festival Folk On The Rocks. La
programmation de cette 40e édition a été centrée sur les artistes locaux sans oublier la
scène francophone. Cette année, c’est le groupe de Yellowknife Remords de Renard qui
représentera la francophonie, à l’invitation de l’Association Franco-Culturelle de Yellowknife. L’organisme s’est placé au fil du temps comme un partenaire de choix du festival.
« C’est une grosse opportunité, j’étais dans beaucoup d’autres groupes, mais je n’ai
jamais appliqué pour jouer à Folk On The Rocks. On est vraiment très excités », lance
d’emblée Stéphan Hervieux, chanteur de la formation rock.
Composé de cinq musiciens, Remords de Renards a une histoire singulière. À l’origine
anglophone, le groupe a décidé d’intégrer dans son répertoire et son identité des compositions en français dans le but de se créer davantage d’occasions de se produire en spectacle.
« Il n’y avait pas vraiment de groupes francophones ici, c’est le directeur de l’Association Franco-Culturelle de Yellowknife, Maxime Joly qui nous a suggéré de composer des
chansons en français pour avoir plus d’occasions », soulève le batteur Christian Méthot.
Un défi pour les musiciens puisque trois membres sur cinq sont anglophones. « Notre
bassiste aime beaucoup la musique francophone. Les autres membres lors des écoutes
demandent toujours ce que les chansons signifient », s’amuse Stéphan Hervieux. « Ils
veulent toujours connaitre les bases de la langue pour savoir comment jouer la musique »,
renchérit Christian Méthot.
Ainsi, ils ont choisi un nouveau nom français pour la formation de Remords de Renard,
« prononcé en joual québécois », précise-t-il tout en conservant à côté son pendant anglo,
Fur Fox Aches, et leur grand sens de l’humour !
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L’AFCY partenaire des
premières heures

Dans l’histoire du festival, l’AFCY a joué un
rôle important dans la représentativité musicale
francophone à Yellowknife.
Cette collaboration dure depuis les balbutiements
du festival dans les années 90, l’Association avait invité
l’artiste Louise Elie et la chanteuse franco-albertaine Crystal
Plamondon.
« Cette année, l’AFCY a proposé le groupe Remords de
Renard. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux
pour la représentation francophone au festival », a déclaré
la directrice artistique Carly MacFadden au micro
de l’émission « Latitude ».
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Remords de Renard
Rock franco d’ici

Pour le moment, le duo définit son style musical « québécois » puisqu’ils ont fait
leur première représentation en français lors de la Saint-Jean-Baptiste les années
auparavant. Le groupe interprète des reprises de chansons, mais ils travaillent d’ores
et déjà sur leurs propres textes en français. « Ça fait seulement six semaines que le
groupe existe sous le nom Remords de Renard, souligne Christian Méthot. Nous avons
deux chansons composées. »
Prêt à relever le défi en juillet prochain, les deux acolytes, ont hâte de fouler la scène et de célébrer les 40 ans
du festival. « J’ai dit aux autres membres, “vous n’avez
jamais joué pour des spectateurs francophones, vous
n’avez donc jamais vu du vrai beau monde” », s’esclaffe
Stéphan Hérvieux avant de renchérir : « on a été choisi
pour représenter la communauté francophone pour
le plus gros festival aux Territoires du Nord-Ouest.
Nous porterons le drapeau avec fierté ! »
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