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Un succès estival

La 40e édition du plus gros festival estival des TNO, s’est déroulée sous le soleil et la musique.
(CRÉDIT PHOTO : THOMAS ETHIER)

(CRÉDIT PHOTO : THOMAS ETHIER)

Les Yellowknives Dene Drummers
ouvrent le festival sur la scène
principale reconstruite et redécorée
pour cette édition anniversaire.

(CRÉDIT PHOTO : MARIE-SOLEIL DESAUTELS)

Entreprises sinistrées

À Fort Simpson, les entreprises
ont été durement frappées par les
inondations - bâtiments détruits,
sous-sols inondés, contenu périssable
perdu, etc. - et leurs dommages
grimpent dans les six ou sept chiffres.

– À LIRE EN PAGES 4-5

WWW.AQUILON.NT.CA

Folk On The Rocks 2021.
Des festivaliers dansent au
son de la musique du groupe
Flora & the Fireweeds.

Une Francofête aux TNO ?

– À LIRE EN PAGE 3
Folk On The Rocks

– À LIRE EN PAGES 6-9, 15 ET 16
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Éditorial
Luc Archambault

Quand les intérêts
financiers priment
sur la santé de la
population…
Petite bombe ce lundi 19 juillet.
Radio-Canada met en ligne l’information selon laquelle le Gouvernement
canadien permettra à Monsanto de
proposer son pesticide Roundup à des
doses de deux à trois fois celles utilisées
présentement. Cette nouvelle se voulait
un accompagnement à la campagne
pour recueillir les commentaires des
citoyens. Sauf que, oh surprise, cette
campagne, lancée en sourdine le 6 mai,
se terminait… le lendemain, soit le
mardi 20 juillet ! Certainement pas une
information disséminée à tout vent.
Émanant de l’Agence de règlementation de la lutte antiparasitaire de Santé
Canada. Le glyphosate, commercialisé sous la marque Roundup, se vend
comme des petits pains chauds. En plus
de l’effet antiparasitaire, ce poison est
utilisé juste avant la récolte pour assécher le champ et ainsi faciliter le travail
des moissonneuses, par la pulvérisation
sur les céréales et les légumineuses.
Selon l’avis de consultation, les
résidus de glyphosate tolérés (en ppm)
doubles, voire triplent. Par exemple,
pour l’avoine, on passe de 15 (tolérance
actuelle) à 35 (tolérance proposée),
pour le blé, de 5 à 15, les haricots de 4
à 15… bref, vous voyez le portrait. Le
but d’Ottawa est de faciliter la commercialisation des pesticides qui dépassent
les limites actuelles. Aussi, permettre
l’importation et la vente d’aliments
contenant ces résidus.
Le Canada semble nager à contrecourant. Plusieurs pays interdisent tout
épandage de glyphosate, notamment
l’Italie et la Belgique. Certains fabricants de pâtes alimentaires italiens
n’importent plus de blé canadien pour
cette raison. Et le glyphosate ne reste
pas en place. Comme il est pulvérisé, le
vent le transporte au-delà des champs où
il est répandu. Ce qui inquiète d’autant
plus les producteurs biologiques, qui se
disent victimes de la contamination des
pesticides en provenance des champs
voisins « protégés ».
En 2015, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) déclarait le glyphosate
comme source cancérigène probable.
Bayer, cette mégacorporation, a acheté
Monsanto pour l’inclure dans son cheptel pharmaceutique. Faut-il rappeler
que Bayer s’est aussi déclinée lors de la
Seconde Guerre mondiale par sa filiale
IG-Farben, tristement célèbre pour la
mise au point et la commercialisation
du Zyklon-B…
Ici au pays, l’épandage du glyphosate
est plus que toléré, Santé Canada ayant
maintenu (et multiplié) son approbation
au produit. Mais, tels des ilots gaulois
sous l’Empire romain, certaines bourgades l’ont interdit sur leur territoire.
Comme Laval, au Québec, ou Tracadie, au Nouveau-Brunswick. Mais
pour vaincre pareils lobbyistes aux
poches profondes, il faudra plus que
de la volonté politique, il faudra une
conscientisation face à l’humain et face
aux effets pervers de ce poison, notamment sur les populations d’abeilles.
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Une fin de semaine festive à Hay River
Une fête est organisée par le Centre de l’amitié
Soaring Eagle de Hay River du 23 au 25 juillet.
Dans le stationnement en arrière de l’organisme,
les participants pourront profiter de plusieurs
performances musicales, d’un concours de talent,
de divers ateliers d’artisanats et d’une soirée
micro ouvert.
Ce samedi à Hay Days
Cette fin de semaine au festival Hay Days
qui se tient au quai des pêcheurs à Hay River, le
groupe local Mood Swings s’occupe de l’ambiance
musicale à compter de 11 h. Bev Tybring est quant
à elle l’invitée de la semaine des rencontres avec
les artisans. Elle offrira d’ailleurs un atelier de
couture fine avec de la laine.

Les accidents de parcours sur l’accès
routier aux TNO en 2021

L’or liquide
L’air est chaud, dehors,
et les ombres s’étendent.
Sur le lac, il y a de l’or
qui glisse sur l’eau réfléchissante.
Le ciel est clair, cette nuit
illuminée par le feu qui s’endort.
Doucement, l’odeur de pluie
se propage dans le nord.
Les ombres envahissent le monde
et le monde arrête de respirer.
Pour seulement quelques secondes,
on échappe à la réalité.

Un sommet de développement
économique jeunesse
Le Conseil pour l’Avancement des Agents de
Développement Autochtone (CANDO) organise
un sommet sur le développement économique
jeunesse du 9 au 13 aout. Ce sont 40 délégués,
âgés de 18 à 30 ans, qui pourront participer aux
divers ateliers et conférences organisés dans le
cadre du sommet et animés par Stan Wesley. Ils
courront aussi la chance de gagner plus de 15 000 $
en prix. Les inscriptions se terminent le 23 juillet.
Fort Smith se dote de nouveaux parcs
La ville de Fort Smith inaugurera cinq nouveaux parcs cet été. Les enfants pourront s’amuser
à compter du mois d’aout dans les terrains de
jeux CRC, Day Care, Kid City, Kay Ferguson
et St Ann’s.
Activités estivales à Inuvik
Le complexe Midnight Sun à Inuvik ouvre ses
portes aux jeunes pour la saison estivale. Il sera
possible aux parents de la région d’y laisser leurs
enfants pour des périodes de 3 h tout au long de
l’été. Parmi les activités proposées : pingpong,
hockey sur table, quilles, minigolf, badminton
ou curling de plancher. Pour les plus jeunes, de
6 à 11 ans, la zone sera ouverte de 13 h à 16 h et
pour les 12 à 18 ans, ils pourront aller s’y divertir
de 18 h à 21 h. Le complexe sera ouvert du lundi
au vendredi et pour les plus jeunes le cout est de
2,50 $ par jour ; pour les plus vieux, il est de 5 $.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Brie Collage,
Séréna A. Jenna,
Xavier Lord-Giroux
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La Maison Bleue de Yellowknife ou la maison Laurent Leroux, où se trouvent entre autres les bureaux de l’Association franco-culturelle de Yellowknife.
(Crédit photo : Maxence Jaillet)

Une Francofête aux TNO ?
L’AFCY lance les consultations.

« Ce projet ne vise pas à remplacer la Saint-Jean Batiste », peut-on lire dans l’introduction du sondage de l’AFCY,
auquel les Ténois sont invités à répondre jusqu’au 23 juillet. Première étape d’une future tradition ?
Thomas Ethier – IJL - Territoires
Une célébration dédiée à la francophonie pourrait voir le jour d’ici
l’été 2023 aux Territoires du NordOuest. C’est ce que propose l’Association franco-culturelle de Yellowknife
(AFCY) aux Franco-Ténois, qui sont
invités depuis juillet à donner leur
avis sur l’allure que devra prendre
ce projet pilote, voué à devenir une
fête annuelle.
Les Ténois ont jusqu’au 23 juillet pour
remplir le sondage proposé par l’AFCY,
portant sur la façon dont ils souhaiteraient
célébrer leur langue et leur culture. Des
détails techniques jusqu’aux valeurs
qu’on souhaite mettre de l’avant, les
réponses serviront au démarrage de ce
que l’on espère devenir un évènement
annuel.
Les résultats seront présentés dans
le cadre d’un Café citoyen, auquel sera
conviée la communauté francophone au
cours des prochaines semaines. « Est-ce
que ce sera un festival urbain ? Veut-on
s’inspirer de l’Alberta, et louer un camping pour une fin de semaine ? Invite-t-on
des artistes de l’extérieur, ou des artistes
locaux ? Nos questions ont pour objectif
d’établir les bases et les grandes orientations pour organiser des célébrations
à l’image des Franco-Ténois », explique
le directeur général de l’association,
Maxime Joly.
Les grandes orientations
L’idée d’organiser un évènement
nordique dédié à la francophonie germe
depuis un moment dans l’esprit du directeur. « Nous avons analysé ce qui se
passe dans la francophonie canadienne,
et avons remarqué que les TNO et le
Nunavut sont les deux seules juridictions
où les francophones n’ont pas de fête ou de

festival dédié à célébrer leur identité, leur
culture et leur spécificité », explique-t-il.
Avant d’arriver à Yellowknife, Maxime
Joly a notamment assuré la direction
de l’Association des francophones du
Nunavut, et participé à l’organisation de
divers évènements en français à Iqaluit.
Selon ses observations, les communautés
francophones du Nord se distinguent
nettement de celles des provinces.
« Les communautés francophones
des territoires sont assez transitoires.
Plusieurs francophones viennent habiter
dans le Nord quelques années, pour en
repartir. Il est aussi beaucoup plus rare
d’entendre quelqu’un se proclamer Franco-Ténois que Franco-Ontarien, Acadien,
Québécois ou Fransaskois, souligne-t-il.
Une fête de la francophonie représenterait
un pas [vers le développement de cette
identité]. »
Étalé sur plusieurs mois, le processus de consultation communautaire a
commencé ce printemps, par la mise sur
pied d’un comité consultatif, constitué
des directions générales francophones
des TNO. Comme l’explique M. Joly,
un évènement ainsi appelé à devenir une
tradition annuelle implique une solide
préparation, et l’association entend présenter un dossier complet aux bailleurs
de fonds.
« Je suis déjà six mois à l’avance dans
les étapes devant mener à la concrétisation de ce projet, indique M. Joly. Un tel
programme coute de l’argent, et il est
primordial de comprendre ce qui pourra
assurer la viabilité à long terme de cette
célébration annuelle. C’est pourquoi nous
avons décidé de lancer cette démarche
de consultation communautaire. En
construisant des bases solides, nous
organiserons une francofête adaptée à
la culture franco-ténoise, et appelée à
se perpétuer. »

S’enregiStrer: SlaveriverPaddlefeSt.ca

1/2 page30 juillet
au 2 août
vertical

Fort Smith, TNO
Vendredi

Slave River
Paddlefest

• L'eau plate
• Course de canoë
• Pique-nique familial

•
•
•
•

Samedi
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à kayak
Jeux de kayak pour les jeunes
Course de natation
Course de jouets en piscine
Course de ballon de plage
Rodeo avancée
Les courses de kayak, canoë, et
planche à pagaie
• Pagaie débutante guidée au terrain
de golf
• Fête sur le thème de la plage à
Dirty O’Fergies

Dimanche

Yoga sur les rochers
Courses de kayak
Jeux de plage pour enfants
Courses kayak débutant à
professionnel
• Rodéos kayak
• Joute sur la planche à
pagaie
• Souper de steak

5” X 7,5”
Lundi

• Déjeuner dans la tente du club house
• Promenade guidée, sorties en groupe en canoë et
concours de grosses vagues

SLAVERIVERPADDLEFEST.CA

Sarah Pruys/Photo

merci beaucoup
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Entreprises touchées par les inondations à Fort Simpson

« Combien de temps devrons-nous
encore attendre ? »
La semaine dernière, Médias ténois a offert la parole à des résidents sinistrés des inondations. Cette semaine,
c’est au tour d’entreprises touchées, dont les dommages grimpent dans les six ou sept chiffres.
Marie-Soleil Desautels
La montagne de débris est plus haute
que le propriétaire de South Nahanni
Airways et de Wolverine Air, Jacques
Harvey, alors qu’il se tient près d’elle, l’air
soucieux et les pieds englués dans le limon
laissé derrière par le fleuve Mackenzie qui
a débordé début mai. « Un évaluateur du
gouvernement nous a dit qu’on avait près
de 2 millions de dommages. C’est modeste,
je crois », dit-il.
Ses entreprises ont été durement frappées par les inondations : un total de 11
bâtiments – un entrepôt, une maison, un
garage et des remises – ont été détruits,
dont plusieurs sont carrément partis à la
dérive, déracinés par l’eau et la glace. La
majorité du contenu, incluant du mobilier,
des pièces de rechange et de l’équipement pour les avions, des matériaux de
construction ainsi que des camions, est
perte totale. Seulement deux édifices, qui
servent de bureaux, ont tenu le coup : l’un
est réparé, l’autre attend que le couperet
tombe, tandis que la moisissure prolifère
dans ses murs. La piste d’atterrissage, qui
appartient à une autre de ses compagnies,
Airport North, a aussi été endommagée.
Démolir le reste des bâtiments chancelants et nettoyer leur site « va facilement
couter autour de 150 000 $ », évalue
Jacques Harvey, âgé de 70 ans. « Ça ne

Cette remise de South Nahanni Airways
a été transportée par l’eau et les glaces
et s’est échouée ici, à quelque
250 mètres de son lieu d’origine.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Les entreprises de Jacques Harvey ont pour quelque deux-millions de dommages, selon l’évaluateur du
gouvernement. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
parait peut-être pas, mais on a déjà fait
beaucoup de nettoyage ». Il fait référence,
entre autres, aux débris ramassés qui forment désormais une montagne.
L’entrepôt et les deux bureaux étaient
assurés. Lui et sa conjointe, Laverna
Martel-Harvey, présidente des entreprises,
croyaient que les autres bâtiments l’étaient
également. « Il y a eu de la confusion dans
la police de 30 pages, dit-il, on n’a pas
d’assurance pour tout. »
Le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest a promis d’aider les petites
entreprises. Il offre de payer « 80 % de
toutes les dépenses admissibles engagées en raison de l’inondation qui ne
sont couvertes par aucune autre forme

d’assurance jusqu’à concurrence de
100 000 $. » Comme Jacques Harvey et
sa conjointe chapeautent trois entreprises
dépendantes l’une de l’autre, ils espèrent
obtenir 300 000 $. Ses compagnies
offrent, entre autres, des vols pour se
rendre dans la réserve de parc national
de Nahanni.
« Une compagnie a droit au même
montant d’aide que les maisons privées,
soit 100 000 $, dit Jacques Harvey. On
espère que le gouvernement va ajuster le
tir et offrir une aide basée sur l’ampleur
des dommages et la grandeur de la compagnie. »
« C’était notre retraite », se désole sa
conjointe Laverna, âgée de 64 ans, rencon-

trée plus tard à leur domicile et dépassée
par toute la paperasse à remplir.
Le gouvernement n’a pas prévu de
bonifier son offre, a confirmé au téléphone
le conseiller en communications aux
Affaires municipales et communautaires
du gouvernement, Jay Boast.
En attendant, les propriétaires ne
veulent pas rebâtir sur leur site qui risque

Ted Grand, propriétaire de Simpson
Air, évalue les dommages de la crue
printanière à quelque 700 000 $.
Près de trois mètres d’eau ont
inondé le hangar derrière lui. (Crédit
photo : Marie-Soleil Desautels)
d’autres crues printanières. Ils songent à
mettre ce qu’ils peuvent dans des camions
ou des conteneurs qui seront déplacés l’été
sur le site et stationnés ailleurs le reste de
l’année. « On veut réaménager le terrain
avec du gazon et des tables en piquenique », dit-il. « Des tables en ciment »,
ajoute-t-il. Afin qu’elles partent moins
facilement à la dérive.
Ils se considèrent néanmoins chanceux : leurs avions étaient en sécurité,
loin du site inondable.

Un total de 11 bâtiments appartenant à South Nahanni Airways et à Wolverine Air ont été détruits,
de même que plusieurs camions. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Simpson Air
Les avions d’une autre compagnie
d’aviation installée sur l’ile, Simpson
Air, ont aussi été épargnés. Mais pas ses
bâtiments : Ted Grant, le propriétaire de
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Le propriétaire de Deh Cho Suites,
Kirby Goat, a jusqu’à présent
déboursé de sa poche pour nettoyer
et rebâtir ses chambres détruites
par l’inondation. (Crédit photo :
Marie-Soleil Desautels)
Simpson Air, évalue les dommages à
quelque 700 000 $. « Tout ce qui était dans
le hangar et dans nos roulottes a été détruit.
Quatre de nos bâtiments, la clôture et la
chaussée ont été endommagés. Il y avait
de 2 à 5 cm de limon partout. On n’a pas
fini de nettoyer », dit-il, installé dans son
bureau, seul édifice épargné, car construit
sur une petite butte.
Près de trois mètres d’eau ont inondé le
hangar, dont les murs n’ont pas encore été
ouverts. Celui-ci était assuré. « On n’avait
pas d’assurance pour les autres bâtiments,
dit-il, car ils ne valaient pas tant que ça.
Mais il faudra quand même remplacer ce
qu’on a perdu ».
Son hangar, installé dans une zone plus
basse de l’île, a déjà été inondé en 1989.
Plus d’un mètre d’eau s’y était engouffré. Il
explique qu’il a déplacé avec ses employés
des articles sur la butte, près du bureau, et
surélevé le reste dans le hangar au-delà de
la marque de 1989. « Mais ce n’était pas
assez, dit-il, on a eu plus de trois mètres
d’eau ! »
Un évaluateur du gouvernement est
venu peu après l’inondation pour photographier ce qui a été endommagé, à
l’exception du hangar assuré. Ils ont fourni

Le site de l’hôtel Nahanni Inn, près
du fleuve Mackenzie, a été touché
par les inondations. (Crédit photo :
Marie-Soleil Desautels)
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une liste de tout ce qui a été perdu. Pas de
nouvelles depuis.
« On ne sait pas si on va recevoir de
l’argent de la part du gouvernement. Si
on a 100 000 $ et que c’est tout ce qu’on
peut avoir, alors ce sera tout. Si j’avais 21
ans, je serai surement tendu, mais à mon
âge, ça n’a plus d’importance », dit celui
qui, âgé de 72 ans, envisage de bientôt
prendre sa retraite.
Nahanni Inn
Darlene Sibbeston, ex-mairesse de
Fort Simpson, ne songe pas encore à la
retraite. Au contraire, elle a réalisé un rêve
d’enfance en achetant le motel Maroda
ainsi que l’hôtel Nahanni Inn, qui a un
restaurant, en décembre dernier. Mais le
site du Nahanni Inn, plus près du fleuve
Mackenzie, a été touché.
« Ça coutera au moins 50 000 $ pour
réparer la nouvelle chaudière à granulés.
La chaudière à l’huile, le réservoir à eau
chaude et des panneaux électriques qui
étaient au sous-sol d’un bâtiment pour les
employés sont foutus, énumère-t-elle. J’ai
perdu 23 000 $ en nourriture que je venais
de commander. Le vide sanitaire de l’hôtel
a été touché. Le garage a été inondé, on
a dû ouvrir les murs et jeter le contenu,
dont un tracteur à gazon. »
Ils ont aussi perdu un mois entier de
revenu.
Elle avait fait les démarches pour assurer ses bâtiments, mais aucune compagnie
ne voulait la couvrir pour des dommages
liés à l’eau.
« Les 100 000 $ du gouvernement
ne seront pas suffisants pour couvrir les
pertes, dit-elle. Je voudrais que le gouvernement offre davantage, mais, surtout qu’il
nous aide maintenant. On est très limité
dans nos liquidités. »
« C’est très difficile, continue-t-elle. Je
suis stressée. J’ai besoin d’aide. On a déjà
attendu deux mois après le gouvernement.
Combien de temps devrons-nous encore
attendre ? »
Selon elle, une poignée d’entreprises
ont subi des dommages à Fort Simpson et
il pourrait être « facile » pour le gouvernement de communiquer avec chacune et
d’intervenir rapidement.
Unity Store
Muaz Hassan, propriétaire du dépanneur Unity Store et de deux autres édifices,
aimerait lui aussi voir la couleur de l’argent.
« Le gouvernement dit qu’il va nous aider,
mais je ne vois pas de lumière au bout du
tunnel. Je ne vois rien », dit-il.
L’eau n’a pas endommagé son dépanneur, mais elle a inondé ses deux autres
bâtiments, de l’autre côté de la rue. L’un
servait de quincaillerie et un employé

Muaz Hassan est propriétaire du dépanneur Unity Store et de deux
édifices. Ces deux derniers ont été inondés lors de la crue printanière.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
y logeait. L’autre servait à héberger les
sans-abris et il y entreposait au sous-sol
des ordinateurs, outils, caisses enregistreuses, etc.
« Les 100 000 $ du gouvernement
ne couvriront pas tous les dommages,
dit Muaz Hassan. Si j’avais l’argent, je
pourrais faire des travaux avant l’hiver
et j’apprécierais ce soutien. Mais où est
l’argent ? Il est coincé dans la bureaucratie et dans la paperasse. Les évaluateurs
sont venus. Ils savent que les dommages
dépassent leur maximum. Pourquoi ne pas
donner l’argent à ceux dont c’est le cas et
qui n’ont pas d’assurance ? »
L’hiver s’en vient, s’inquiète-t-il.
Deh Cho Suites
Une autre entreprise touchée, c’est Deh

Cho Suites, qui offre 10 chambres ou suites
à louer. Deux d’entre elles, dans l’un de
leurs trois édifices, ont été endommagées
ainsi qu’un pavillon à l’extérieur. Au
moment de notre visite, les rénovations
avançaient bon train.
« On a tout payé de notre poche », dit le
propriétaire Kirby Goat. Ils n’avaient pas
d’assurance pour la crue des eaux.
« On estime avoir perdu jusqu’à
120 000 $. On a rempli tous les formulaires
du gouvernement et on attend. » Ils ont
aussi perdu près d’un mois de location
pour l’ensemble des chambres.
« Je suis confiant que le gouvernement
va nous aider et je serais content d’avoir
100 000 $ », dit-il. Un tel montant couvrirait une bonne partie de leur perte et,
ajoute-t-il, les soulagerait.

Avis concernant la modification de la
Loi sur les normes du travail et son
règlement d’application
À compter du 1er juillet 2021, le GTNO modifie la Loi sur les normes d’emploi
des TNO et son règlement d’application afin de protéger les travailleurs
ténois et d’offrir plus de souplesse aux employeurs dans le contexte de la
pandémie de COVID-19 et lors de futures situations d’urgence.
Le nouveau congé d’urgence permet aux travailleurs d’avoir accès à
des congés non payés lorsqu’ils sont incapables de travailler en raison
d’une urgence. Le droit au congé d’urgence en raison de la COVID-19 est
rétroactif au 18 mars 2020. Les employés qui ont été licenciés parce qu’ils
étaient incapables de travailler à cause de la COVID-19 peuvent avoir des
motifs de déposer une plainte.

Les plaintes pour les licenciements qui ont eu lieu entre le
18 mars 2020 et le 30 juin 2021 en raison de la COVID-19 doivent être
reçues par le Bureau des normes d’emploi d’ici le 2 janvier 2022.
Pour savoir si vous avez un motif pour déposer une plainte, veuillez
communiquer avec le Bureau des normes d’emploi pour discuter de votre
situation.
No de téléphone : 867-767-9351 poste 71469
Sans frais : 1-888-700-5707
Courriel : employment_standards@gov.nt.ca

Pour en savoir plus, consultez le
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/normes-d’emploi

Quatre des bâtiments de Simpson Air ont été endommagés,
dont ceux-ci. Une partie du contenu doit prendre le chemin du dépotoir.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

www.ece.gov.nt.ca
024-224F L’Aquilon
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L’Allonge de Folk On The Rocks 2021
Comme à l’habitude, Médias ténois fait une couverture spéciale pour le festival Folk On The Rocks. Les lecteurs de L’Aquilon ont pu profiter
la semaine passée d’un feuillet hors-série sur les 40 ans du festival. Pour Radio Taïga, la tradition veut que l’équipe de Médias ténois fasse
L’Allonge, une émission en direct du site de Folk On The Rocks, et cette année n’a pas fait exception.
Thomas Chabot
Le samedi 17 juillet se tenait cet évènement radiophonique très attendu d’un côté
ou de l’autre du micro. Plusieurs artistes
ont accordé des entrevues à José Audet
et Thomas Chabot qui assuraient l’animation, de même que plusieurs membres
de l’organisation de Folk On The Rocks.
La directrice exécutive et artistique du
festival, Carly McFadden, a débuté le bal
avec un mot d’ouverture pour L’Allonge.
Elle en a profité pour parler du caractère
unique de cette 40e édition qui survient
en contexte pandémique, « nous sommes
très fiers d’avoir autant d’artistes locaux et
nordiques cette année, en fait c’est comme
ça que le festival a débuté il y a 40 ans,
avec, uniquement, des gens du coin »,
explique-t-elle.
Le directeur général de Médias ténois,
Maxence Jaillet, et le directeur de la
programmation de Médias ténois, Nicolas Servel, ont tous deux rejoint la table
d’animation peu après pour partager leurs
expériences et souvenirs des dernières
éditions.
« Pour Radio Taïga et L’Aquilon, ça a
toujours été de pouvoir participer, de faire
partie de la fête et de la rapporter… Et des
fois, tu te retrouves dans des endroits privilégiés, car on a certains accès et j’ai beaucoup
aimé les partys où tu crées une connivence
avec certains artistes », dit Maxence Jaillet.

Nancy McNeil du Safety Squad,
l’équipe de sécurité du festival, a par la
suite pris le micro de L’Allonge pour
donner quelques conseils aux festivaliers,
afin que tout le monde puisse avoir du
plaisir de manière sécuritaire et respectueuse, « dans un festival comme Folk
On The Rocks, ça prend des membres de
la communauté qui prennent soin les uns
des autres, afin d’assurer la sureté de tous
les festivaliers ».
L’élément central de L’Allonge reste
cependant les artistes invités lors de
l’émission en direct et cette année la
programmation était encore une fois bien
chargée. Sur les ondes sont passés : Jay
Gilday, Lana Gilday, Miranda Currie,
Flora and the Fireweeds, Lucy Niles de
Partner, Celeigh Cardinal, Grace Clark
et Abe Drennan.
Jay et Lana Gilday ont d’ailleurs accordé
une entrevue conjointe où M. Gilday s’est
remémoré certains souvenirs de jeunesse.
Lui qui a mis les pieds pour la première
fois sur la scène de Folk On The Rocks
avant de mettre les pieds dans une école
secondaire. « Je pense que mon père nous
a envoyés sur scène, ma sœur Leela et moi,
quand j’avais six ans et qu’elle en avait
huit, mais ensuite ça a pris du temps avant
que j’y retourne pour faire mon propre
spectacle », poursuit Jay Gilday.
Si les opposés s’attirent, dans ce casci l’histoire musicale des deux familles

Aidez la cause
des femmes!
La ministre responsable de la condition de la femme lance un appel de
candidatures et de nominations pour une représentante au Conseil sur la
condition de la femme dans la région du Slave Nord.

Le Conseil sur la condition de la femme des Territoires du Nord-Ouest
(TNO) a été créé en vertu de la Loi relative au Conseil sur la condition de la
femme des TNO, en avril 1990. Les membres du Conseil sont désignés par
la ministre responsable de la condition de la femme aux TNO. Le conseil
représente les différentes régions et cultures des TNO. Son mandat est de
favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes en :

• formulant des conseils pour le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest;
• faisant de la recherche;
• sensibilisant le public;
• défendant les intérêts de toutes les femmes;
• aidant les groupes de femmes et d’autres groupes qui s’intéressent
aux préoccupations des femmes.
Le mandat d’une membre peut durer jusqu’à trois ans.

Veuillez transmettre vos nominations ou vos dossiers de candidature au
poste de représentante du Slave Nord à l’adresse suivante :
Elizabeth Biscaye
Directrice de la Division de l’équité des genres
Courriel : Elizabeth_Biscaye@gov.nt.ca

Les nominations ou les dossiers de candidature doivent nous parvenir
avant 17 h, le 30 juillet 2021.

125-061F L’Aquilon

La lumière du soleil couchant envahi le beer garden du festival le
vendredi soir. (Crédit photo : Maxence Jaillet)
semble se ressembler. Lana Gilday vient,
elle aussi, d’un milieu de musiciens, son
père était musicien de même que ses sœurs
et son frère.
Du côté de Grace Clark, elle a été
« élevée » par Folk On The Rocks. « J’ai
grandi à Yellowknife, avec ma famille
nous allions toujours à Folk On The Rocks
durant l’été, c’est l’une de nos traditions.
Justement, c’est lors du festival que j’ai
commencé à jouer », ajoute-t-elle. Dans la
même branche que la famille Gilday, Grace
Clark a mis les pieds sur la scène du plus
gros évènement estival aux Territoires du
Nord-Ouest à seulement 14 ans.
Hazel Mifflin et Alice Winkler, deux
journalistes en herbe, ont quant à elles
assuré la couverture mobile de L’Allonge,
accompagnées de Thomas Ethier, journaliste pour Médias ténois. À deux reprises
lors de l’émission, elles sont venues
partager les entrevues qu’elles ont faites
avec des artistes rencontrés sur le site
du festival.
Brie O’Keefe, Mallorie Mallone et Eva
Paul du groupe Flora and the Fireweeds
ont non seulement accordé une entrevue,

mais ont aussi offert une performance en
direct aux auditeurs et aux festivaliers qui
s’étaient rassemblés devant le kiosque de
L’Allonge.
Pour Miranda Currie, ce qu’elle attendait plus que tout, c’était de jouer devant
un public, « juste de voir le visage des
gens et leurs réactions, les voir danser
sur la musique, mimer les paroles, c’est
fantastique ».
L’une des nouveautés de cette édition 2021 de Folk On The Rocks est le
projet collaboratif réalisé en quarantaine
par Cartel Madras, Partner et Celeigh
Cardinal. Lucy Niles, du groupe Partner
a trouvé cette expérience « incroyable ».
« Aussitôt que je les aie rencontrés, j’ai su
que quelque chose de bon allait en découler, car elles sont toutes très talentueuses »,
ajoute-t-elle.
« Il faut aussi donner le crédit à Cartel
(Madras) pour avoir cuisiné de très bon
repas durant la quarantaine, aussi à Celeigh
en fait qui cuisine très bien », explique
Lucy Niles avec une touche d’humour.
L’émission est disponible en rediffusion
sur le site Internet de Radio Taïga.

FOLK ON THE ROCKS :
�������������
EMAGAZINE
MAINTENANT
DISPONIBLE!
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Jeunes reporters sur le terrain
Tantôt profondes, tantôt excentriques, les questions d’Alice Winkler, 13 ans, et d’Hazel Mifflin, 14 ans, ont bien fait
réfléchir les festivaliers. Munies d’une enregistreuse, les deux reporters en herbe de Radio Taïga ont parcouru le festival pour
accoster les artistes et les festivaliers, et discuter de musique, de COVID-19… et de créatures mythiques !

Carmen Braden et ses musiciens ont offert un concert électropop à saveur expérimentale. (Crédit photo : Thomas Ethier)
Certaines entrevues ont été diffusées en direct de
l’émission spéciale L’Allonge, sur le site de Folk On
The Rocks. Voici quelques-unes des réponses les plus
créatives :
Questions : Après deux ans de silence, Folk On The
Rocks est enfin de retour. Comment vous sentez-vous
d’être ici aujourd’hui, parmi la foule ?
Carmen Braden, auteure-compositrice-interprète
C’est incroyable d’être ici ! Tout semble à la fois
très normal et très bizarre ! Tout semble être revenu à
la normale aujourd’hui, on ne voit pas de masque, peu
de distance physique. D’un autre côté, tout le monde
semble affamé de musique et d’interactions. On sent
que l’évènement répond à un besoin que nous avions
depuis très longtemps.
Cody Drygeese, membre des
Yellowknives Dene Drummers
Je me sens très bien. C’est bon d’être de retour sur
la scène principale et d’être à nouveau entouré de gens,
spécialement ici, à Folk On The Rocks, où tout le monde
passe un moment formidable. Nous n’avons pas vraiment
pu pratiquer ensemble durant la pandémie. Certains
membres du groupe ont pu pratiquer, mais, dans tous
les cas, le tambour n’est pas une chose qui se perd. C’est
quelque chose qui se ressent. Nos tambours sont un peu
comme des cœurs qui battent. Nous savons en jouer et
chanter depuis que nous sommes jeunes, et c’est une
chose que nous gardons toute notre vie.
Andrew Morrison, chanteur et
guitariste, The Jerry Cans
C’est bouleversant ! Mon corps était épuisé après notre
première performance du festival. J’ai même pleuré à
un certain moment ! La musique fait partie de nous, en
tant que musiciens, mais également en tant qu’humain
et spectateur. Voir l’art se déployer devant soi, c’est une
très belle chose, que nous tenions pour acquise avant
la pandémie. Ce vendredi, une foule de 800 personnes
criait devant nous… c’était très intense ! Cet échange
d’énergie dans la foule, cette appréciation du moment,
c’est magnifique. Nous étions épuisés et déroutés, et j’ai
vécu l’une des plus belles soirées de ma vie.

Question : Voici maintenant une question spéciale,
qui fera appel à votre créativité : quelle est votre
créature mythique préférée ? Dans un combat contre
la COVID-19, qui l’emporterait ?
Carmen Braden
C’est sans doute Sedna, déesse de la mer dans la
mythologie inuite. Elle l’emporterait haut la main contre
la COVID. C’est une question bizarre ! Mais Sedna est
invincible, et elle se trouve dans la mer. D’abord, à ce
que l’on sait, le virus ne se transmet pas comme ça,
par l’intermédiaire de l’eau. Puis Sedna nous apprend
à respecter la terre et l’environnement. La COVID s’est
répandue en ignorant ces principes, et je crois que Sedna
lui mettrait une raclée !
Christina Rae Carrigan, artiste peintre,
Murale de Folk On The Rocks
Ma créature mythique préférée est le Ogopogo, le
serpent géant du lac Okanagan, en Colombie-Britan-

nique. La COVID l’emporterait contre lui ! Ce virus peut
emporter n’importe quoi. Voyez comment il a réussi à
arrêter le monde entier pendant une année complète !
Cody Drygeese
Je crois que c’est Nàhgą, une créature de la forêt,
créée pour apprendre aux enfants de ne pas s’aventurer seul en forêt durant la nuit. Nàhgą l’emporterait
certainement, mais la COVID est sans doute beaucoup plus dangereuse. Dans tous les cas, je crois que
Nàhgą serait immunisée… je lui demanderai quand
je la verrai !
Andrew Morrison
Nos préférés, à mes trois filles et moi-même, ce
sont les dragons ! Les dragons l’emporteraient à
100 %. Ils sont sans doute étrangement immunisés.
Ils s’occuperaient de leur travail comme si rien n’était,
en cherchant de l’or, ou peu importe, sans même
s’inquiéter. Les dragons ne se soucient absolument
pas de la COVID-19 !

Les jeunes journalistes Hazel et Alice questionnent l’artiste Carmen Braden. (Crédit photo : Thomas Ethier)
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L’ambiance était à la fête pour ces festivaliers. Certains participaient pour la première fois à
Folk On The Rocks, d’autres étaient des vétérans. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Leela Gilday
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
Des festivaliers dansent au son de la musique du groupe Flora & the Fireweeds.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

The Jerry Cans (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

2021
Gerri Sharpe et Kathy Paul-Drover vendaient leurs créations lors du festival.
« J’ai vendu quelques paires de mocassins », se réjouissait Kathy.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Folk On The Rocks
É D I T I O N 2 021
Rebecca du Plessis est bénévole pour le groupe Sub
Arctic Safety Squad qui s’assure que les festivaliers
sont en sécurité, que ce soit en leur offrant de l’eau,
de la crème solaire, des bouchons pour les oreilles
ou en intervenant pour éviter des dérapages liés à
l’alcool. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Le point de contrôle de la route 5 à
la frontière des TNO avec l’Alberta
sera fermé à compter du 31 juillet

2008

La COVID-19 restera dans le paysage un bon moment
Nous devrons donc continuer de vivre avec le virus et nous
adapter à une nouvelle réalité
Les vaccins oﬀrent la meilleure protection contre la
COVID-19

Des enfants s’amusent sur la plage qui borde le site du festival et se jettent
à l’eau pour se rafraichir. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Pour en savoir plus sur la stratégie des Territoires du Nord-Ouest pour la
reprise sécuritaire des activités touchées par la pandémie de COVID-19,
cherchez Une reprise avisée 2021 au gov.nt.ca/covid-19/fr

Pour célébrer le 40e anniversaire du festival Folk On The Rocks, Médias
ténois a organisé le concours « Cherche et trouve » où le but était de
trouver les pancartes Flashback - Radio Taïga. Les festivaliers avaient
l’occasion de faire un saut dans le passé et de voir l’évolution de certains
lieux du festival. Les participants du concours avaient comme tâche de
répondre à une question reliée à la photo. À la suite du tirage au sort,
c’est Jessica Corley la grande gagnante du prix de 200 $ !
(Photo 2021 - Crédit photo : Maxence Jaillet)
(Photo 2008 - Crédit photo : Rachel MacNeill)

199-020F L’Aquilon

Des festivaliers font la file à l’un des camions
de restauration où il était possible de casser la
croute. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Les festivaliers pouvaient payer pour essayer de faire tomber
la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, dans un bac d’eau
boueuse, afin de récolter de l’argent pour lutter contre le
cancer. Plusieurs participants s’en sont donné à cœur joie, dont
les enfants ! (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Entre accompagnements des autres groupes et ses propres prestations,
Andrea Bettger est monté 9 fois sur les différentes scènes du Festival 2021.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
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Le Canada
affirme sa
souveraineté
en Arctique
Le navire de patrouille extracôtier et de
l’Arctique Harry DeWolfe a été mis en service
le 26 juin 2021. Il est le premier de la future
flotte de la Marine royale canadienne qui
comptera six navires.
Nelly Guidici
D’une longueur de 103 mètres, ce navire, dont la
construction avait été annoncée en 2007, est doté d’une
technologie qui lui permet de naviguer dans les eaux
arctiques, qui représentent 75 % du littoral canadien.
Conçu pour patrouiller dans les eaux les plus septentrionales et les eaux extracôtières, ce navire, qui
compte un équipage de 65 personnes, a comme objectif
de « renforcer les capacités et la présence des Forces
armées canadiennes dans l’Arctique, permettant ainsi
à la Marine royale canadienne d’exercer sa souveraineté dans la cette région », selon Jessica Lamirande
des Relations avec les médias de la Défense nationale.
Accroitre la souveraineté
Le navire Harry DeWolfe participera à la partie
maritime de l’opération Nanook, qui comprend une
série d’activités pour exercer la défense du Canada
dans les territoires ainsi qu’au Labrador, en aout 2021.
Il franchira ensuite le passage du Nord-Ouest, au cœur
d’un désaccord entre le Canada et les États-Unis. Durant
l’été 1985, le brise-glace de la Garde côtière américaine,
le Polar Sea, avait traversé le Passage du Nord-Ouest
sans le consentement du gouvernement du Canada et

Représentant(e)
des réclamations
Yellowknife – N21/47NT

Taux horaire de 36,93 $ à 44.11 $ par heure
(environ 72 013,50 à 86 014,50 $ par année)
Indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $
Date de clôture : Le 30 juillet 2021

Merci de transmettre votre curriculum vitae,
en prenant soin de mentionner le numéro
de concours N21/47NT, 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)

les Forces armées canadiennes

Le déploiement du navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique Harry DeWolfe a
pour but d’assurer la sécurité et d’affirmer la souveraineté du Canada en Arctique
l’avait seulement avisé de cette traversée dans les eaux
intérieures. Suite à cette controverse et après deux
ans de pourparlers entre les deux États, l’Accord de
coopération arctique a été signé le 11 janvier 1988 à
Ottawa. Ce document, qui fait office de feuille de route
commune, est toujours en vigueur aujourd’hui.
Mme Lamirande rappelle que « les positions respectives du Canada et des États-Unis sur ce dossier
continuent d’être bien administrées, y compris par le
biais de l’Accord de coopération arctique ».
Pour le docteur Whitney Lackenbauer, professeur à
l’université Trent en Ontario et à la chaire de recherche
du Canada pour l’étude du Nord canadien, la route de
navigation du navire Harry DeWolfe exprime la volonté
du Canada d’exercer sa souveraineté.
« Le fait que le navire va rencontrer une expédition
scientifique américaine, dans le passage du Nord-Ouest,
venant de la direction opposée, est une démonstration
importante de notre bonne entente malgré le débat avec
les Américains sur le statut juridique de ces eaux »,
pense-t-il.
En plus de collecter de l’information, le navire
permet d’affirmer la présence canadienne en Arctique
lors d’activités « de reconnaissance et de surveillance
essentielles » selon Mme Lamirande. De son côté,
M. Lackenbauer estime que le déploiement du navire
relève d’une capacité importante du Canada à renforcer
sa présence dans les eaux arctiques, même si les ÉtatsUnis sont considérés comme des alliés dans la région.
Véritable symbole de la fierté nationale en Arctique
pour la Défense nationale, le déploiement du navire fait
écho à l’émergence de nouveaux défis géopolitiques,
mais aussi climatiques dans le Nord.
« Le Nord et l’Arctique ne sont pas à l’abri parce
que les changements climatiques se traduiront par un
accès élargi à la région et mèneront à l’accroissement

des défis en matière de sureté et de sécurité », précise
Mme Lamirande.
L’Arctique connecté au reste du monde
Lors d’une rencontre à Genève le 16 juin 2021, le
président des États-Unis, Joe Biden, et le président de
la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont déclaré
vouloir continuer de coopérer en Arctique afin que
la région ne devienne pas un lieu de conflit. Suite à
l’émergence de nouvelles voies maritimes libres de glace
due au réchauffement climatique, la Russie n’a jamais
caché son intérêt et les perspectives de développement
économique (l’augmentation du transport de marchandises par exemple) qui en découlent. Cependant, suite à
cette rencontre et aux déclarations des deux présidents,
M. Lackenbauer entrevoit une note positive : « Les
deux pays ont réaffirmé le message que l’Arctique
doit rester une région de paix et de stabilité. Même si
nous avons de très fortes divergences en tant que pays
occidental avec la Russie, notamment en rapport avec
l’agression de l’Ukraine, ça ne signifie pas qu’il n’y a
pas de domaines de coopération arctique. J’ai trouvé
que c’était un changement de ton très positif par rapport à certains des messages que nous avions entendus
provenant de l’administration Trump. »
Contre toute attente, le niveau de coopération internationale en Arctique est profondément lié à la situation
géopolitique internationale selon M. Lackenbauer.
« L’Arctique est connecté au reste du monde et nous
sommes confrontés à de grandes questions et à des défis
avec la Russie et la Chine à l’échelle mondiale. Notre
relation dans l’Arctique (avec ces pays) devra s’inscrire
dans ce contexte mondial plus large », déclare-t-il.
L’Arctique fait donc figure de pièce maitresse sur
l’échiquier géopolitique mondial et demeure unique
en son genre.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
wscc.nt.ca/fr/carrières
Vous devez clairement indiquer votre admissibilité
afin que votre dossier soit étudié en priorité en
vertu de la Politique d’action positive.
La CSTIT est un milieu de travail inclusif. Si vous
souffrez d’une incapacité et avez besoin d’un
aménagement lors du processus de recrutement,
vous êtes invité à nous indiquer vos besoins
lorsque nous communiquerons avec vous pour
planifier un entretien.
Nous exigeons la vérification du casier judiciaire et
l’obtention de résultats satisfaisants à la suite de
ladite vérification.

sécurité et soins
WSCCNTNU

wscc.nt.ca 1.800.661.0792

101-424 L’Aquilon

wscc.nu.ca 1.877.404.4407

les Forces armées canadiennes

Le déploiement du navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique Harry DeWolfe a
pour but d’assurer la sécurité et d’affirmer la souveraineté du Canada en Arctique
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Les festivals
tentent de
s’adapter à la
pandémie
Plus de 16 mois après l’apparition
de la pandémie de COVID-19,
les festivals des trois territoires,
véritables vitrines de la vitalité de
la culture autochtone, s’adaptent
et évoluent en fonction de la
situation sanitaire estivale.

Yukon First Nations Culture and Tourism Association/AlistairMaitland

Le festival culturel Adaka à Whitehorse au Yukon a annulé pour la seconde année consécutive son édition de 2021.

Nelly Guidici
Une version écourtée du
festival artistique d’Inuvik
Le festival Great Northern Arts a fait son
retour à Inuvik après une édition annulée en
2020. Cette année, une version plus courte
et réduite à trois jours a été proposée au
public, composée essentiellement de gens
de la région. En effet, alors que le festival
accueillait dans le passé un public venu des
territoires voisins du Yukon et du Nunavut,
l’édition de cette année s’est tenue du 13 au
15 juillet 2021 et a réuni des artistes des
Territoires du Nord-Ouest uniquement.
Suite à la levée des restrictions concernant
les regroupements extérieurs, l’édition du
festival a donc été l’occasion pour le public
de se réunir et de célébrer pour la première
fois depuis l’arrivée de la pandémie.

GNAF

Le festival Great Northern Arts
à Inuvik s’est tenu, cette année,
sous un format écourté à trois jours
de célébrations.
La situation sanitaire favorable a donc
permis aux artistes et au public de se rencontrer.
« Nous avons vraiment de la chance par
rapport au Yukon, car nous avons très peu

de cas de COVID-19 dans les Territoires
du Nord-Ouest. Le festival Great Northern
Arts est un évènement interpersonnel
dynamique et d’amitié entre les artistes et
entre les visiteurs et les artistes. Les gens
peuvent voir les [sculpteurs] créer et leur
parler pendant qu’ils créent et qu’ils sont
couverts de poussière », indique Dieter
Weyse, directeur général de la société Great
Northern Arts.
Annulation au Yukon
Le festival culturel Adaka a fait les frais
d’une explosion des cas de COVID-19 au
début du mois de juin. Initialement prévu du
25 au 30 juin 2021, il a d’abord été reporté
à fin aout avant d’être finalement annulé.
« Nous avons surveillé de très près et au
jour le jour la situation liée aux nombres de
cas de COVID. Après avoir annulé [pour
la seconde année consécutive], nous avons
consulté les artistes, les ainés et les membres
de la collectivité et il y avait tellement d’incertitudes. La santé et la sécurité sont notre
priorité numéro un dans la communauté
et c’était la décision la plus responsable,
mais aussi la plus difficile à prendre, pour
assurer la santé et la sécurité de toutes les
personnes impliquées et de tous les résidents
du Yukon », explique la productrice du
festival Katie Johnson.
Adaka est davantage une célébration
communautaire qui permet le réseautage
entre artistes issus des arts visuels. Ils
peuvent échanger et discuter de leurs techniques et de leurs modes de créations tout
en étant en contact avec le public.
Cependant, l’édition 2022 est déjà en
cours de préparation et devrait s’aligner avec
la tenue du Sommet des arts de l’Arctique au
Yukon en juin 2022. Ce sommet est administré conjointement par le gouvernement
du Yukon et le Conseil des arts du Canada.
Mme Johnson voit dans cet évènement une
opportunité de retour sur la scène à ne pas
manquer.

« Notre souhait est de faire d’Adaka
une sorte d’équipe circumpolaire où nous
pourrons présenter des artistes du nord
circumpolaire. C’est aussi une très bonne
occasion pour les Premières Nations du
Yukon d’accueillir et de célébrer avec
d’autres nations », précise-t-elle.
Un festival virtuel à Iqaluit
Habituellement organisé au mois de
juin lorsque les journées ont 24 heures
de lumière, le festival des arts Alianait se
tiendra à la fin de l’année, en novembre,
sous un format virtuel. Si la programmation
n’a pas encore été dévoilée, la décision de
proposer un format numérique a été prise
dès le début de l’année 2021.
« Nous ne voulions pas faire la planification et devoir tout annuler [par la suite]. Nous
avons juste décidé de le déplacer à l’automne

et de faire un festival virtuel d’automne,
comme nous l’avons fait l’automne dernier »,
rappelle Victoria Perron, directrice artistique du festival. De façon inattendue, l’édition virtuelle du festival à l’automne 2020
avait rencontré un énorme succès. Avec plus
de 25 000 connexions, Mme Perron estime
qu’un festival en personne n’aurait jamais
pu réunir autant de gens. Toujours visible en
ligne, la popularité de la précédente édition
ne cesse de croitre et un public originaire de
tout l’Arctique continue de visionner cette
première édition virtuelle.
L’année 2022 se révèle déjà d’une grande
importance, car elle pourrait être l’année du
retour à un festival en direct et en personne
selon Mme Perron.
« Nous espérons revenir à la normale en
2022 et c’est ce que nous attendons vraiment
avec impatience », conclut-elle.

Appel de déclarations d’intérêt
Arbitres
Bureau des appels sur les normes d’emploi
Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation est à la recherche
de personnes qui souhaitent devenir arbitres en vertu de la Loi sur les normes
d’emploi (la Loi). Les arbitres agissent de façon indépendante dans une fonction
quasi judiciaire pour entendre les appels des décisions des agents des normes
d’emploi en vertu de la Loi.
Chaque titulaire doit arbitrer des appels complexes et parfois litigieux de façon
impartiale et rendre des décisions écrites dans les délais prescrits. Les arbitres
sont nommés pour cinq ans et arbitrent au besoin; ils reçoivent des honoraires
et leurs dépenses sont prises en charge.
Les candidats doivent posséder plusieurs années d’expérience en droit
administratif ou en arbitrage, ainsi qu’une connaissance de base de la
législation du domaine de l’emploi. Pour pouvoir évaluer des faits, appliquer la
loi et prendre des décisions éclairées, les candidats doivent posséder une vaste
expérience en rédaction de décisions ou en rédaction commerciale, et un sens
poussé de l’analyse et de la communication. Nous prendrons en considération
toute combinaison équivalente de formation et d’expérience, au cas par cas.
Pour en savoir plus sur cet appel de déclarations d’intérêt, communiquez avec
Kandace Groenewegen, registraire des appels, au 867-874-2359 ou au
1-855-546-1232 (sans frais), ou à l’adresse Appeals_Of�ice@gov.nt.ca.
Date limite : 11 août 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation
démontrant votre intérêt aux coordonnées suivantes :

Kandace Groenewegen
Registraire des appels – Programmes et services du MÉCF
62, promenade Woodland, bureau 207
C. P. 4215, Hay River NT X0E 1G5
Tél. : 867-874-2359 ou 1-855-546-1232 (sans frais)
Téléc. : 867-874-2361
Courriel : Appeals_Of�ice@gov.nt.ca

Yukon First Nations Culture and Tourism Association/Cathie Archbould

Le festival culturel Adaka à Whitehorse au Yukon a annulé
pour la seconde année consécutive son édition de 2021.
024-223F L’Aquilon
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La longue route vers l’intégration des
perspectives autochtones en éducation
Les découvertes de sépultures d’enfants non marquées sur les terrains d’anciens pensionnats autochtones ont suscité la consternation
à travers le Canada. Cependant, cette situation était bien connue des communautés autochtones, alors que la Commission de vérité et
réconciliation (CVR) en avait fait état dans son rapport en 2015. Un des appels à l’action de la CVR était d’établir un programme
obligatoire pour les élèves du primaire et du secondaire « portant sur les pensionnats, les traités, de même que les contributions passées
et contemporaines des peuples autochtones à l’histoire du Canada ». Où en est-on maintenant ?
Bruno Cournoyer Paquin,
Francopresse

autochtones, avec les peuples autochtones.
Mais on n’est pas encore là en ce moment. »

Jusqu’à tout récemment, explique
Éva Lemaire, professeure à la Faculté
Saint-Jean et au Département d’études
des politiques de l’éducation de l’Université de l’Alberta, « on [enseignait]
sur les Autochtones, comme objet
d’étude sociale, avec une place qui
était quand même assez marginale,
une vision qui était assez passéiste et
une culture vue de l’extérieur comme
un objet d’étude ».
« C’est vraiment une vision des peuples
coloniaux qui parlent des peuples autochtones », ajoute Nancy Wiscutie-Crépeau,
doctorante à la Faculté d’éducation de
l’Université d’Ottawa.
Une approche qui a tendance à escamoter la grande diversité culturelle et
linguistique des peuples autochtones, selon
Nancy Wiscutie-Crépeau, mais qui a aussi
pour résultat de rendre aux élèves « une
version […] incomplète de la façon dont
le pays a été constitué ».
« L’ambition, souligne Éva Lemaire,
c’est apprendre davantage des peuples

Transmettre les perspectives
autochtones
Pour Nancy Wiscutie-Crépeau, on doit
s’éloigner des approches qui abordent les
enjeux autochtones comme des contenus
décontextualisés, comme n’importe quelle
autre discipline académique.
Il faudrait plutôt que ce soit fait en
consultation avec les communautés, ajoute
la doctorante de l’Université d’Ottawa,
parce qu’« on sait que les manières de faire
des peuples autochtones, la façon de transmettre des savoirs se fait en relation avec
des individus. Les savoirs autochtones, ce
sont des savoirs qui sont contextualisés,
qui sont rattachés à un territoire, à une
langue, à un peuple ».
Isabelle Côté, chargée de cours à la
Faculté d’éducation de l’Université Simon
Fraser, donne l’exemple des Coast Salish,
ou Salish de la côte, en Colombie-Britannique, les « gens du saumon » : « En se
demandant qu’est-ce que représente le saumon pour eux ou pourquoi c’est important
dans leur culture… On se rend compte que
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(Crédit : Weisanjiang – Pixabay)
si on fait juste parler de l’importance des
saumons, des histoires liées au saumon,
des écosystèmes liés au saumon, ça, ce
sont les perspectives autochtones. »
Nancy Wiscutie-Crépeau souligne
de son côté l’importance d’aborder les
perspectives autochtones à travers leurs
langues, parce que comprendre la structure
de la langue est « souvent la meilleure
façon d’expliquer la vision du monde
d’un peuple ».
Pour Isabelle Côté, cette démarche
implique aussi de « faire comprendre aux
élèves qu’il n’y a pas juste une manière
de voir le monde. Ce n’est pas qu’on doit
prêcher ou convertir les gens, c’est de dire
qu’il y a d’autres façons de voir le monde
qui sont valides et valables ».
Les sociétés coloniales, souligne-telle, ont une vision anthropocentrique du
monde ; alors que les peuples autochtones
partagent des visions cosmocentriques de
ce dernier.
Selon une perspective anthropocentrique, explique Isabelle Côté, l’humain
se trouve au sommet de la hiérarchie du
monde, alors que les animaux, les forêts
et les minéraux sont considérés comme

des ressources à exploiter.
« Tandis que [dans] les visions cosmocentriques […] la relation que j’ai avec
mon milieu et la terre est très importante
parce que je ne suis pas supérieur à eux.
Je fais partie du vivant. […] Dans les perspectives autochtones, nous sommes dans
l’environnement […] nous ne sommes pas
séparés de l’environnement. »
Mieux former les enseignants
Pour Isabelle Côté, Nancy WiscutieCrépeau et Éva Lemaire, l’intégration des
perspectives autochtones au curriculum
scolaire est la bienvenue, mais encore
faut-il que les enseignants soient formés
pour l’enseigner.
Par exemple, souligne Nancy WiscutieCrépeau, sur le site Web du ministère de
l’Éducation de l’Ontario, on peut trouver
un volume important de matériel pour
intégrer les perspectives autochtones au
curriculum, que ce soit au niveau primaire
ou secondaire.
Le problème, souligne-t-elle, est
que « les enseignants qui sont formés à
enseigner dans le système scolaire francoontarien n’ont à ce jour aucun cours dans
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leur formation universitaire – du moins à
l’Université d’Ottawa – qui ne les prépare
à parler des Autochtones ».
« On préfère “saupoudrer” les perspectives autochtones dans les différents cours
pour faire en sorte que le contenu soit
abordé de façon diluée, mais sans nécessairement faire en sorte que les étudiants
aient une vision assez juste des enjeux et
des visions autochtones en éducation »,
considère la doctorante de l’Université
d’Ottawa.
« Personnellement, raconte-t-elle, j’ai

sera obligatoire pour les étudiants qui font
leur bac en éducation en quatre années. On
travaille aussi à l’intégration des savoirs
et des perspectives autochtones dans
toutes les disciplines, en plus de ce cours
obligatoire. Donc, c’est vraiment quelque
chose qu’on est en train de mettre en place
de manière systématique en ce moment »,
explique Éva Lemaire.
Mais ce genre d’approche pose des défis
parce que la réconciliation est basée sur la
relation avec les communautés locales : à
Vancouver, par exemple, il y a trois grandes
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Les ressources didactiques sont souvent
développées en anglais ; d’un côté parce
qu’il y a plus d’élèves dans le système
anglophone, donc plus de ressources,
mais aussi parce que les ainés autochtones
parlent anglais et non français, souligne
Isabelle Côté.
Selon la chercheuse, « le ministère de
l’Éducation [de Colombie-Britannique]
doit vraiment faire un effort important
pour traduire les documents qui ont déjà
été créés du côté anglais, pour qu’il y
ait un accès équitable aux ressources en

Isabelle Côté, doctorante et chargée
de cours à la Faculté d’éducation
de l’Université Simon Fraser.
(Courtoisie)

Éva Lemaire, professeure à
la Faculté Saint-Jean et au
Département d’études des
politiques de l’éducation de
l’Université de l’Alberta.
(Courtoisie)
Un des appels à l’action de la CVR était d’établir un programme obligatoire pour les élèves du primaire et du
secondaire « portant sur les pensionnats, les traités, de même que les contributions passées et contemporaines des
peuples autochtones à l’histoire du Canada ». Où en est-on maintenant ? (Crédit photo : Jewsin Thomas – Unsplash)
donné une conférence à des étudiants en
fin de bac qui s’apprêtaient à réaliser leur
stage dans les écoles, et j’ai été extrêmement surprise de voir qu’ils ne savaient
pas de quoi je parlais lorsque [j’abordais]
les perspectives autochtones », alors que
l’information abordée était plutôt de base.
Pour la chercheuse, il n’est donc pas
surprenant que les études sur le système
d’éducation franco-ontarien révèlent que
les enseignants ne savent pas vraiment où
commencer pour aborder les perspectives
autochtones : « Ils ont peur de faire des
erreurs, de faire de faux pas. Dans leur
travail, ils ne sont pas incités à consulter,
par exemple, les documents officiels du
ministère de l’Éducation de l’Ontario pour
aborder les perspectives autochtones, et
ils ne sont pas formés pour utiliser ces
programmes. »
En Alberta, estime Éva Lemaire,
la formation des enseignants sur les
perspectives autochtones varie selon les
universités.
À la Faculté Saint-Jean, le programme
d’éducation inclut depuis plusieurs années
un cours optionnel en éducation autochtone : « À partir de septembre, le cours

nations sur le territoire. Ce qui signifie que
le développement des relations pose des
enjeux logistiques, considère la chercheuse
de l’Université Simon Fraser.
Pour Nancy Wiscutie-Crépeau, les universités ont aussi « des devoirs à faire » :
« Elles doivent être à l’écoute des besoins
des enseignants allochtones des écoles,
mais elles devraient aussi prendre connaissance des préoccupations des instances
autochtones en éducation et des groupes
concernés. Parce qu’eux aussi, ils ont des
attentes, ils ont de l’espoir par rapport à
ce qu’un Canadien devrait savoir sur les
Autochtones. »
Les défis d’accéder à des
ressources en français
En Colombie-Britannique, explique
Isabelle Côté, « un des défis pour le Conseil
scolaire francophone et pour l’immersion
[en langue française], c’est d’avoir de très
bonnes ressources de qualité, en français,
sur les nations locales et les savoirs locaux
[…] On ne peut pas être, par exemple,
sur un territoire Musqueam et étudier les
Hurons au Québec, ça ne marche pas ! […]
Il faut apprendre sur les savoirs locaux ! »

français ».
L’accès aux ressources en français
est aussi un enjeu en Alberta, selon Éva
Lemaire : « La difficulté, c’est qu’on veut
avoir accès au savoir et aux perspectives
des communautés du territoire où les
écoles se trouvent. »
Et faute de matériel, « les enseignants
et les écoles francophones, y compris en
Alberta, vont parfois avoir tendance à se
tourner vers des ressources écrites dans
les communautés autochtones francophones au Québec, parce qu’elles sont
en français, malgré qu’elles ne soient
pas rattachées au savoir local », se désole
Éva Lemaire.
Les écoles francophones, selon la chercheuse, devraient aussi faire des efforts
pour inviter les ainés, les « gardiens du
savoir » autochtones dans les classes,
même s’ils sont anglophones : « C’est
une réticence souvent qu’on a dans les
écoles francophones, parce qu’on a peur
de l’assimilation anglophone et que notre
mandat est en français. Mais je pense qu’il
y a un travail à faire par rapport à notre
rapport à la langue et aux communautés
autour de nous. »

Nancy Wiscutie-Crépeau,
doctorante à la Faculté d’éducation
de l’Université d’Ottawa.
(Courtoisie)
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Yellowknife est rasée par les flammes. Ses résidents fuient de part et
d’autre alors que la ville se consume. Carl avoue à Pierre qu’il ne sait pas nager et,
ne trouvant pas d’embarcation, ils sont contraints de fuir à pied vers le sud.

L’ile aux trois cercueils
Le soleil s’est levé, je crois. La fumée
des feux qui nous entourent passe du rose
à l’orangé dans le ciel. Hormis le danger
imminent, je ne peux m’empêcher de
constater que ce sont de belles couleurs.
Les hydravions ne décollent plus. On a vu
beaucoup de petits bateaux de plaisance
quitter à la hâte la baie de Yellowknife en
direction du Grand lac des Esclaves. La plupart étaient pleinement chargés de citadins
en fuite de la cité anéantie par les flammes,
mais quelques-uns étaient à peu près vides
avec une ou deux personnes à leur bord.
Avec un petit groupe de fortune qui longe
les falaises à pied vers le sud, nous avons
gesticulé et crié pour du secours jusqu’à en
perdre la voix. Mais sans succès. Personne
ne s’est arrêté pour nous.
À bout de souffle, nous avons trouvé
refuge sur une petite ile de roche, non loin
de la berge. Je reconnais une famille de
militaires qui vivaient à proximité de chez
moi, dans feu le Domaine des dieux, qui doit
être réduit en cendres à l’heure actuelle. La
mère a mon âge, je crois. Elle tente de calmer

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
sans grande conviction ses deux enfants, un
garçon et une fille, qui sont terrorisés par
leur nuit. Elle leur dit, d’une voix enrouée,
que les secours vont venir, que leur papa et
ses amis soldats vont venir les sauver, qu’il
faut rester patient. Acculés, pris au piège,

Nous acceptons actuellement les mises en candidature
pour les Prix d’alphabétisation des TNO 2021!
Nous acceptons actuellement les mises en candidature pour les
Prix d’alphabétisation du ministre :
1. Prix d’alphabétisation du ministre pour les jeunes apprenants
2. Prix d’alphabétisation du ministre pour les apprenants adultes
3. Prix du champion des langues autochtones chez les jeunes
4. Prix de l’éducateur remarquable des TNO
5. Prix de l’entreprise des TNO qui a fait preuve d’un soutien remarquable au
développement de l’alphabétisation
6. Prix de l’apprenant d’une langue seconde
7. Prix du soutien à l’alphabétisation au moyen de la technologie
8. Prix de l’organisme sans but lucratif des TNO qui a fait preuve d’un soutien
remarquable au développement de l’alphabétisation et des langues
La date limite pour les mises en candidature pour les
Prix d’alphabétisation des TNO est le 20 août 2021.

Nous acceptons également les mises en candidature pour le Prix du Conseil de la
fédération des premiers ministres du Canada pour les TNO. La date limite pour
les mises en candidature est le 15 juillet 2021.
Pour en savoir plus, ou pour proposer une candidature, visitez le
www.ece.gov.nt.ca/nwtliteracyawards ou communiquez avec le Conseil
d’alphabétisation des TNO (867-873-9262 ou nwtliteracy@nwtliteracy.ca).

www.ece.gov.nt.ca/fr
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les autres membres du groupe semblent
vouloir se convaincre de cette prédiction.
Après tout, c’est bien connu que l’armée
débarque en cas de catastrophes naturelles.
Mais, il n’y a plus de route, plus d’aéroport,
et vingt-mille personnes se sont dispersées
sans plan précis dans la forêt et sur le lac,
alors je ne suis plus aussi sûr que l’armée
puisse nous aider dans l’immédiat. Carl
non plus, je crois. Il me le confirme dans
un murmure brisé.
L’eau est calme, sinistre. La rive de l’autre
côté de la baie est cachée par d’épais panneaux de fumée. On se croirait prisonnier
d’un globe de neige. Il n’y a que l’ile et nous.
Elle n’est pas très grande, peut-être fait-elle
la taille du stationnement du Domaine des
dieux. Quelques arbres poussent dans le
creux du roc. Au centre, trois petits rectangles de clôture blanche sont dressés
de manière à former des petits enclos. De
grosses roches sont superposées pêlemêle au
centre et laissent peu de doute sur la nature
de ce qui se trouve enfoui dans ces cercueils
septentrionaux. Aucune plaque, aucune
gravure ne permet de connaitre l’identité
des corps qui gisent tout probablement sous
terre. Une famille ? Des enfants peut-être ?
Autochtones ? Allochtones ? Nul moyen de
le découvrir dans l’immédiat. Ignorant les
circonstances de leur mort, j’imagine qu’ils
ont été enterrés ici pour ne pas servir de repas
aux bêtes nécrophages qui rôdent dans les
bois, et pour qui la chair humaine possède
les mêmes vertus que celle de l’orignal ou
de l’ours. On pourrait l’appeler Bone Island,
tiens. Comme le nom que portait jadis l’ile
Sainte-Croix, près de Saint-Andrews. Où
des Américains ont trouvé sans le savoir les
sépultures des victimes du premier hiver
français en Acadie, emportées par le scorbut.
Saint-Andrews, l’Acadie, tout ça me semble
si lointain. Une autre vie qui est emportée
par les brumes du temps.
Alors que les autres rescapés reprennent
leur souffle et se désaltèrent comme du bétail
à même l’eau du lac, Carl et moi contemplons
les murs de fumée qui s’élèvent devant nous
en tentant de deviner s’ils se rapprochent
ou non. Je le prends par la main. Au moins
nous sommes ensemble.
« C’est à cause de toi tout ça », me
chuchote-t-il avec une pointe d’ironie.

« Regarde-nous, ils vont appeler ça le grand
dérangement dans les livres d’histoires. Je
savais que ça allait être un paquet de trouble
de fréquenter un Acadien. »
« Pis moi, j’aurais dû savoir qu’avec un
Fransaskois, j’allais avoir à me sauver moi
aussi. »
La riposte le fait sourire et je reconnais sur son visage l’ombre de Nora. Elle
m’avait offert le même sourire lorsque nous
discutions près de sa tente, il y a quelques
semaines. La ressemblance de leurs visages
ou de leurs gestes n’est pas frappante, mais
le sourire, comme intemporel, est identique.
Au point où nous en sommes, les portes de
l’enfer se dressant devant nous, je me dis
qu’il n’y a pas de mal à briser la promesse
que j’ai faite à Nora.
Carl se souvient à peine d’elle. Je lui rappelle la femme en état d’ébriété que j’aidais
lorsque nous nous sommes rencontrés dans
une ruelle l’automne dernier. « Tu sais, là,
tu avais appelé une navette désignée pour
conduire des gens de la rue au shelter. » Il
dit que oui, avec un peu d’hésitation. Je lui
explique ensuite que j’ai découvert qu’elle
vivait dans une tente, dans le boisé de la
colline du Domaine des Dieux, et que nous
avons développé une amitié à son insu.
« Pourquoi tu me racontes tout ça ? », me
demande-t-il. « Elle s’appelle Nora Chocolat,
comme ta mère. Je crois que c’est ta mère. »
Carl ne dit mot. Encerclé par le spectre
de mort imminente sur ce petit Érèbe qu’est
notre ile, il est ramené de force à son arrivée
dans le monde et sa mère dont il n’a aucun
souvenir, mais qu’il espérait retrouver. Estelle parvenue à se sauver de la ville en feu ?
Impossible de le savoir pour le moment.
Animé d’une énergie nouvelle, Carl prend
une allure déterminée et regarde autour de
lui. Posant son regard sur le petit cimetière,
il me fait signe de le suivre. Cherchant
quelque chose autour de lui, il finit par
trouver un billot de bois, échoué dans une
petite anse de l’ile.
« Je ne sais pas nager. Mais si tu m’aides,
on pourra sortir d’ici en s’accrochant à ceci.
Y’a des iles partout dans la baie. Celle-ci
est trop près du rivage et le feu à l’air de
se rapprocher. On doit en trouver une plus
éloignée de la côte si on veut survivre à ceci.
Les secours ne viendront pas. »
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Les festivaliers ont eu droit à une demande en mariage avant le spectacle de Celeigh Cardinal à Folk On The Rocks. (Crédit photo : Vincent Ret)

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

28

Dans la structure de la musique classique, le développement du romantisme
allemand compte parmi ses créateurs principaux Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Connu comme Felix Mendelssohn, il nait le 3 février 1809 à
Hambourg, une des plus importantes villes portuaires du nord de l’Europe,
construite sur le bord du fleuve Elbe à 110 km de la mer du Nord. Ville qui à
cette époque joue un rôle important pour Napoléon lorsqu’il décide de faire
d’elle un de ses chefs-lieux pour contrôler le blocus continental et empêcher
la Grande-Bretagne de commercer avec l’Europe.
Les parents de Felix Mendelssohn appartiennent à deux lignées intellectuelles juives qui ont contribué au développement des réflexions sur les arts
et la philosophie du romantisme. Sa mère Léa Mendelssohn est pianiste et
appartient à la famille Itzig ; sa tante Sarah est claveciniste et mécène de Carl
Philip Emanuel Bach. Son père Abraham Mendelssohn est banquier, érudit de
la littérature allemande et philanthrope. Le plus célèbre et respecté membre de
sa famille paternelle est son grand-père Moses, dont la pensée émerge dans le
contexte sociopolitique que les juifs vivaient à cette époque.
Moses Mendelssohn est un des plus grands philosophes judéo-allemands.
Ses réflexions couvrent les courants rationalistes et sociaux des philosophes de
lumières, de la Bible et du Talmud (surtout Baruch Spinoza, René Descartes,
Jean-Jacques Rousseau et Moise Maïmonide). La raison (analyse intellectuelle
du réel) et la spiritualité sont les deux dimensions analytiques dans lesquelles
Moses situe son analyse de la situation sociopolitique des juifs dans la conjoncture de la naissance des États-nations. Il est un des fondateurs du mouvement
réformateur juif allemand dans le romantisme : la Haskala, qui s’oppose au
contrôle hégémonique des rabbins, fondé sur le Talmud, la Mishna et l’hébreu,
sur la vie civile des juifs, et parallèlement celui que les gouvernements civils
ont sur la vie religieuse individuelle. Il postule que l’éducation des juifs devrait
aller au-delà des enseignements et éthiques religieuses en maitrisant les sciences
et arts académiques occidentaux et la langue de la population dans laquelle ils
vivaient. L’individu est l’agent principal du progrès.
C’est dans ce contexte sociophilosophique que Felix Mendelssohn est né
à Hambourg et lorsqu’il a deux ans déménage à Berlin en 1811. Ville dans
laquelle ses parents fondent leur maison et un salon littéraire, dans lequel se
réunissent des intellectuels académiques de Berlin en connexion avec des salons
littéraires de Paris et de Vienne.

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 diversi�iée 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 béné�iciant 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 a�in 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
950-307F L’ Aquilon
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Flora & the Fireweeds, avant leur prestation
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
Le batteur des Jerry Cans, Steve Rigby prend
le micro pour chanter une reprise du groupe
Cypress Hill appréciée du public de Warms The
Rocks. (Crédit photo : Maxence Jaillet)

Ryan McCord (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
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Les artistes de la Rainbow Coalition de
Yellowknife ont partagé la scène avec les
membres du duo Partner. (Crédit photo :
Thomas Ethier)
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Jeffrey Di Fabrizio s’amuse
avec son fils d’un an et demi
en le lançant dans les airs.
C’est son premier festival en
tant que parent et il apprécie
que l’évènement offre autant
aux familles. (Crédit photo :
Marie-Soleil Desautels)
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