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Le patrimoine
fait de la place
pour les arts
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Ouverture d’un Centre des arts au Wildcat Café.

Inondations
à Fort Simpson

Mines terres rares

– À LIRE EN PAGES 3 À 5

Oiseaux marins

Les sinistrés du Dehcho
seront indemnisés suite aux
inondations dont ils ont été victimes.

– À LIRE EN PAGE 7

– À LIRE EN PAGES 8-9
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L’Aquilon fait relâche et sera de
retour le 13 aout prochain.
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Éditorial
Luc Archambault

Une fin juillet
positive
On croirait flotter sur un nuage. Que
du positif. Ça fait changement, non ?
Les sinistrés de Fort Simpson qui vont
être dédommagés, les routes des TNO
qui vont subir une cure de jeunesse, une
mine de terres rares qui va se mettre en
branle, des communautés isolées qui vont
avoir accès au réseau internet… même
les héros de La dévoration semblent voir
le bout du tunnel… et le gouvernement
Trudeau qui a étendu la période pour
recueillir les commentaires de la population sur l’utilisation du glyphosate !
Ne pas avoir grand-chose de négatif à
soulever est rare. Signe des temps ? Signe
du temps ? La contextualisation nous
pousse-t-elle à la mollesse ? À l’émotivité ? L’adage veut que le journalisme
tende vers la neutralité, l’objectivité.
Mais notre époque réclame, à grands
cris, des voix fortes, qui expriment des
opinions, et non des slogans trop souvent
vides de contenus, voire de sens, qui
laissent la place, justement, à l’émotion.
Profitons en le temps que ça passe.
Parce qu’on l’a eu difficile, ces derniers
temps. La Covid-19, le confinement ;
les découvertes des sépultures de ces
enfants martyrs autour des pensionnats
autochtones ; les embardées environnementales (dont Fort-Simpson n’est que
le plus récent exemple) ; la violence et le
non-respect dont sont victimes nos filles,
nos sœurs, nos mères ; l’incompréhension
envers nos sœurs et frères autochtones ;
la marginalisation économique de pans
entiers de la population. Il faut rester à
l’écoute de toutes ces victimes, rester
ouverts à leurs récriminations, tout en
respectant leur honneur et leur intégrité.
En toute conscience, tout n’est pas
rose. On n’a qu’à penser à ces sinistrés
des inondations, qui ont tout perdu. Un
baume monétaire ne viendra jamais
remplacer les souvenirs et la quiétude
d’une vie entière. La notion d’Act of God
si chère à nos assureurs évoque la lourdeur administrative et la distanciation
bureaucratique propre à une vision toute
mécaniste de la vie. Et surement que
toute compensation gouvernementale
ne viendra jamais combler la douleur
et l’angoisse qu’une telle catastrophe
engendre. Mais c’est un début de solution,
que bien d’autres, ailleurs, n’ont même
pas eu. On souhaite à ces gens justice et
réconfort, reconstruction et paix.
Et, pourquoi pas, laisser la chance
au coureur (ici à la coureuse), à notre
nouvelle GG Mary Simon, et lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles
fonctions ; que son apprentissage du
Français se fasse sans heurt, qu’elle
sache nous surprendre prochainement à
ne plus lire phonétiquement ses textes en
langue de Beaulieu et qu’elle en vienne
à comprendre et maitriser les subtilités
de notre magnifique langue.
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Cette fin de semaine aux Hay Days
Bell Rock Band, un groupe de Fort Smith, fait
le trajet jusqu’à Hay River samedi pour monter
sur la scène du quai des pêcheurs. Si c’est Bell
Rock Band qui assure le spectacle de 11 h à 13 h,
c’est Maxine Bourke qui est l’invitée artisane de
la semaine. Elle sera au kiosque 4 pour présenter
ses créations faites à partir de verre teinté.
Programme estival de la Nation Métis
La Nation Métis des Territoires du NordOuest est à la recherche de participants pour le
programme Learning from the Land and Water.
Le projet, qui en est à sa troisième édition, vise à
jumeler un ainé à un membre jeunesse pour une
formation de deux semaines, du 8 au 21 aout. Les
résidents métis de Fort Resolution, Fort Smith et
Hay River peuvent soumettre leur candidature
d’ici le 4 aout.
Prohibition à Behchokǫ̀
Behchokǫ̀ met en place un mois de prohibition d’alcool dans la collectivité. Le Conseil
du gouvernement communautaire de Behchokǫ̀
a pris la décision suite à plusieurs incidents et
une augmentation de la consommation d’alcool.
Jusqu’au 22 aout, personne ne peut transporter,
consommer, vendre, ni acheter de l’alcool à
l’intérieur des frontières de Behchokǫ,̀ incluant
donc Rae, Edzo et le canal Frank.

La route
La route s’étend pour toujours
elle se déroule vers l’océan
pour le restant de mon séjour,
je suis fascinée par le néant.
Le monde est vide et fascinant
rempli de bleu et d’arbres
et de joie, de chaos et d’accidents,
de satin, de poussière et de marbre.
La route est envahie de vagues
qui tombent des cieux en déluges.
Durant toutes mes promenades
la pluie devient mon refuge.

Encan silencieux pour la Rainbow Coalition
La Rainbow Coalition de Yellowknife organise
un encan silencieux du 2 au 6 aout. Ils cherchent
à amasser 75 000 $ avec cet encan et diverses
autres activités de financement. Les participants
pourront miser sur des produits d’artisanat et
des services locaux sur la page Facebook de
l’organisme.
Nouveaux logements sociaux à Yellowknife
La municipalité de Yellowknife alloue
806 691 $ à l’aménagement d’une dizaine d’unités
d’habitation pour les familles en situation d’itinérance. Cet argent provient d’un fond de plus
de 1,2 million $ offert en 2021 par Ottawa dans
le cadre du programme Vers un chez-soi. De ce
montant, 347 545 $ seront alloués à l’Arctic Indigenous Wellness Foundation et 10 000 $ seront
consacrés à des formations pour les employés de
première ligne.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Brie Collage,
Séréna A. Jenna,
Xavier Lord-Giroux
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Inondations : possibilité d’être relogé

« Il faut que ce soit équitable »
Des Ténois inondés en mai dernier pourraient devoir être relogés sur un nouveau terrain. Pour l’instant,
ils ne connaissent pas encore ce que l’avenir – ou, plutôt, le gouvernement – leur réserve.
Marie-Soleil Desautels
À la suite des inondations du printemps dernier
aux Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement a
mentionné qu’il prévoyait remplacer les maisons
irréparables par des « maisons de base préusinées » et
qu’il pourrait les installer sur un autre terrain. L’idée
est de ne pas reconstruire à un endroit qui risque
encore d’être inondé et pour lequel le gouvernement
n’offrira plus aucune aide.
« Jusqu’à présent, les résidents qui ont été mis au
courant de la possibilité d’être relocalisés sur un autre
lot n’ont exprimé aucune préoccupation », écrit le
conseiller en communications aux Affaires municipales
et communautaires du gouvernement, Jay Boast, dans
un échange de courriels.
Médias ténois a rencontré des propriétaires de trois
résidences qui ne savent pas encore ce qu’il adviendra de
leur domicile et s’ils devront apprendre à vivre ailleurs.
Walter McPherson : « Mieux à long terme »
« Ce serait probablement mieux à long terme si
j’étais relocalisé », avance le résident Walter McPherson, âgé de 49 ans. Sa maison, située sur les plaines
à Fort Simpson, près du site de la visite historique
du pape, a été rapidement submergée par la crue
printanière du fleuve Mackenzie, début mai. « L’eau
s’est arrêtée à 7 pouces [18 cm] du plafond », dit celui
dont tous les biens et souvenirs ont été engloutis. Il
a dû attendre une dizaine de jours après la baisse du
niveau de l’eau pour retourner chez lui
et constater les dégâts ; la boue épaisse
et gluante l’en empêchait. La moisissure
s’est installée. « Les contractants du
gouvernement qui ont démoli l’intérieur
pour nettoyer m’ont dit qu’il valait mieux
reconstruire. Et il faudrait surélever
énormément la maison pour éviter
d’autres inondations », dit-il. Qu’adviendra-t-il de la demeure où il a vécu toute
sa vie ? Il l’ignore encore. Mais il est
ouvert à être déplacé dans une maison
de base préusinée, tel que le suggère le
gouvernement, tant que c’est sur l’ile où
se trouvent tous les services : il n’a pas
de permis de conduire ni de véhicule et
ce serait problématique autrement.
Bernadette Norwegian : « Il
faut que ce soit équitable »
« Le MACA nous a confirmé le 15 juillet que notre maison était irréparable,
qu’on n’aurait pas vraiment le choix de

L’eau est montée jusqu’à 18 cm (7 pouces) du plafond de la maison de Walter McPherson où la
moisissure a eu le temps de s’installer. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

partir et même que notre lot pourrait
être transformé en terrain de jeux »,
dit Bernadette Norwegian, 66 ans.
Elle partage son toit avec sa sœur
jumelle, un lieu qu’elles adorent et
où elles vivent depuis une quinzaine
d’années. « On ne veut pas partir. Et si
on doit le faire, est-ce que nos voisins
inondés pourront rester ? Si oui, pourquoi pas nous ? », questionne-t-elle.
L’eau a grimpé à 20 cm (8 pouces)
du plafond dans leur coquette maison jaune près du fleuve Mackenzie.
« C’est une expérience traumatisante
de tout perdre ainsi. On a un deuil à
faire », poursuit-elle. Si elles n’ont
pas le choix de partir, Bernadette dit
qu’« il faut que ce soit équitable ».
Que le gouvernement rachète leur lot
s’ils veulent y construire un terrain de
La maison de Bernadette Norwegian et de sa sœur est, aux dernières
jeux, que leur futur terrain soit aussi
nouvelles, irréparable. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
grand que le précédent et que le gouvernement respecte d’autres conditions
qu’elle et sa sœur préciseront en temps et lieu. Car, pour elles,
un fait demeure : ce qui est le plus « équitable », c’est de pouvoir
retourner vivre là où leurs cœurs sont. D’ailleurs, ni elle ni sa
sœur n’ont de voiture. Elles se voient mal être déplacées hors de
l’ile, ce qui augmenterait leur dépendance.

Julia et Derek Erasmus, qui ont deux jeunes enfants, ne veulent plus jamais revivre les
conséquences d’une inondation. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Julia et Derek Erasmus : « On ne veut plus jamais vivre ça »
L’eau a inondé le sous-sol et le premier mètre du rez-dechaussée de la maison de Julia et Derek Erasmus, ruinant
tout ce qui s’y trouvait. « On ne veut plus jamais vivre ça »,
affirment à l’unisson les parents d’un bébé d’un an et demi
et d’une fillette de 6 ans, rencontrés sur leur terrain laissé en
friche depuis l’inondation et d’où on entend le bourdonnement
des ventilateurs qui assèchent la maison aux murs éventrés.
« On s’attend à d’autres inondations », soupire Derek. Leur
demeure peut être sauvée, selon l’ingénieur en structure qui est
passé le 16 juillet. Mais si les couts pour la réparer et l’élever
sont plus élevés qu’une maison préusinée, Julia et Derek ont
cru comprendre qu’ils pourraient être relogés ; ils sont enclins
à partir. « Le gouvernement tente d’aider tout le monde, dit
Derek. C’est très généreux, mais le processus est lent. On reste
optimiste, mais c’est un peu difficile d’imaginer que notre maison sera réparée ou qu’on aura un nouveau toit avant l’arrivée
des premiers flocons de neige. » L’inondation a aussi détruit
l’appartement adjacent à la maison et l’atelier de poterie de sa
conjointe, qui en faisait une activité économique secondaire,
amputant deux sources de revenus à la jeune famille.
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Sinistres

Comment ça se passe ailleurs au Canada ?
Aider les sinistrés d’une catastrophe en respectant les finances publiques n’est pas une mince affaire.
Et ce juste équilibre varie d’un bout à l’autre du Canada.
Marie-Soleil Desautels

tions communautaires ténoises ont quant à
elle droit à « 80 % de toutes les dépenses
Chaque province ou territoire a des admissibles engagées en raison de l’inondapolitiques différentes pour venir en aide tion qui ne sont couvertes par aucune autre
aux sinistrés à la suite d’une catastrophe, forme d’assurance jusqu’à concurrence de
certains étant plus généreux que d’autres. 100 000 $ ».
Lors de la visite de Médias ténois à Fort
Ainsi, aux TNO, une réclamation de
Simpson, l’un des villages inondés par les 30 000 $ serait couverte au maximum par
crues printanières de mai dernier, le maire, 24 000 $, une de 110 000 $ par 88 000 $
Sean Whelly, se demandait, par exemple, et une de 500 000 par 100 000 $, soit pour
« pourquoi le gouvernement des Territoires les biens d’un ménage ou les pertes d’une
du Nord-Ouest n’offre pas un déductible petite entreprise.
fixe pour les dommages couverts comme
« Le GTNO tente d’offrir de l’assistance
sur l’Île-du-Prince-Édouard ». Petit survol financière à des gens qui autrement n’en
de ce qui se fait ici et dans quelques autres auraient pas, rappelle Jay Boast. Ce n’est
provinces du pays.
pas un programme d’assurance. Le gouRappelons que le GTNO a annoncé le vernement offre jusqu’à 100 000 $ pour
28 juin qu’il allait payer et coordonner les le contenu d’un domicile principal et, en
réparations des logements principaux privés plus des réparations des maisons ou de leur
pour les remettre sur pied et qu’il remplace- remplacement, c’est un cout considérable.
rait les résidences principales irréparables Le GTNO doit agir d’une manière fiscalepar des « maisons de base préusinées ». Il ment responsable. »
Sur l’Île-du-Prince-Édouard, une franoffrira aux résidents 80 % de la valeur de
leurs biens essentiels perdus, qui ne sont pas chise de 1000 $ est effectivement réservée
couverts par d’autres assurances, jusqu’à un aux individus et aux organismes sans
maximum de 100 000 $. Par ailleurs, « la but lucratif et de 5000 $ pour les petites
nourriture perdue et les items personnels, entreprises. Si les dommages d’un sinistre
c’est-à-dire des vêtements, des peignes ou sont inférieurs à la franchise, aucune
des brosses à dents, ne sont pas éligibles à réclamation ne peut être déposée. S’ils
un remboursement », écrit le conseiller en sont supérieurs, le maximum payable
communications aux Affaires municipales est limité à 200 000 $ ou à la valeur de
et communautaires du gouvernement, Jay la propriété.
Un propriétaire de maison à Fort
Boast, dans un échange de courriels.
16198entreprises
WSCC Safe Workplace
Program Ad_LAquilon
_FR (5.06x7.714in)
210722
PRINT
Simpson
dont les couts
de réparation
et de
Les petites
et les administra-

Nouveau
programme
de sécurité
au travail de
la CSTIT : Safe
Workplace
Vous êtes un employeur au
Nunavut ou aux TNO? La
CSTIT aimerait connaître vos
impressions sur le nouveau
programme proposé, Safe
Workplace. Consultez le
résumé du programme et
dites-nous ce que vous en
pensez. Répondez à notre
sondage en ligne ou prenez
part à une discussion virtuelle.

En savoir plus :

www.wscc.nt.ca/fr/servicesaux-employeurs/programmesafe-workplace

En décembre 2020, certaines résidences ont été inondées à Saint-Ferréol-lesNeiges au Québec. (Crédit photo : compte Twitter @LDPDLCRAMIREZ)
remplacement du contenu s’élèvent à plus
de 200 000 $ s’en sortirait ainsi mieux
aux TNO. Mais une petite entreprise est
couverte plus généreusement sur l’Île-duPrince-Édouard.
En Colombie-Britannique, les propriétaires d’une résidence principale, les locataires, les petites entreprises, les fermiers
ou les organismes communautaires peuvent
demander une aide financière pour des
dommages de plus de 1000 $, jusqu’à un
maximum de 80 % du total des demandes
d’indemnisation ou de 300 000 $. Ce
montant est fixé pour les réparations à la
propriété et les biens (outre de luxe) et une
même personne peut soumettre plus d’une
réclamation, par exemple, pour sa maison
principale et son entreprise.
En Alberta, le gouvernement a revu
récemment sa politique d’assistance et
couvre 90 % des couts admissibles liés à
une catastrophe et jusqu’à 500 000 $ pour
les propriétaires d’une maison. La politique
définit ce qu’est une petite entreprise (voir
encadré), mais ne fait pas mention d’un
maximum lié à l’aide qui est offerte.
Au Québec, un document de 90 pages
détaille ce à quoi un particulier, un propriétaire de bâtiments locatifs, une entreprise
ou encore un organisme communautaire a
droit en cas de sinistre. « L’aide accordée
au propriétaire est égale à 100 % du cout

de reconstruction de la résidence, sans
excéder 200 000 $ », peut-on y lire. Si
le propriétaire cède son terrain, il peut
recevoir jusqu’à 50 000 $ de plus. Il y a,
entre autres, une aide additionnelle pour
une liste détaillée de biens meubles par
pièce, suggérant, par exemple, 1000 $
maximum pour un réfrigérateur ou 50 $
pour une lampe de chevet. Chaque occupant permanent a aussi droit à 2000 $ pour
remplacer des vêtements de base. Quant
aux entreprises québécoises, l’aide est
égale à 75 % du montant des dommages
admissibles et ne peut excéder 265 000 $.
Les montants offerts par Québec sont
indexés chaque année.
En Nouvelle-Écosse, le montant de
l’assistance financière est déterminé après
chaque catastrophe et il « couvre souvent
des dommages jusqu’à 200 000 $ », peut-on
lire sur leur site internet.
Si une constante s’impose, c’est que,
d’un bout à l’autre du pays, l’aide financière
allouée en cas de catastrophes ainsi que
les conditions et les définitions pour y être
admissibles varient. Chaque administration
jongle avec ses propres ressources pour
trouver un compromis entre l’utilisation
des fonds publics et le fait que les gens ont
besoin d’un soutien financier. La facture,
éventuellement, se retrouve entre les mains
des contribuables.

Qu’est-ce qu’une petite entreprise ?
Les définitions de petites entreprises varient aussi à travers le pays. Selon
la Politique d’aide en cas de sinistre aux TNO, une petite entreprise doit « être
gérée par le propriétaire au quotidien ; être la source principale de revenu brut du
propriétaire ; avoir un chiffre d’affaires brut de moins de deux-millions de dollars
par année et employer moins de 20 personnes en tout temps ».
Mais, écrit le conseiller en communications aux Affaires municipales et
communautaires du gouvernement, Jay Boast, dans un courriel, « puisque cette
politique ne donne pas d’information détaillée sur ce qui se qualifie comme étant
la source principale de revenu, le GTNO s’appuie dans ce cas-ci sur les lignes
directrices fédérales des Accords d’aide financière en cas de catastrophe où une
petite entreprise a des revenus bruts annuels déclarés aux fins de l’impôt sur le
revenu d’au moins 10 000 $ et d’au maximum 2 millions ».
En Alberta, les petites entreprises sont définies dans sa politique d’assistance,
entre autres, par des « revenus bruts annuels, déclarés dans les documents fiscaux
ou les états financiers de l’exercice précédant immédiatement le programme de
reprise après sinistre, [qui] se situent entre 6000 $ et 15 000 000 $ » et comptant
« 20 personnes à temps plein ou moins ».
Au Québec, le Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors
de sinistres réels ou imminents définit les petites entreprises par, entre autres, la
déclaration d’un « revenu annuel inférieur à 500 000 $ pour les deux années précédant l’année du sinistre et un revenu total (revenu brut) inférieur à 2 000 000 $
pour les deux années précédant l’année du sinistre ».
Ainsi, une petite entreprise aux TNO doit avoir des revenus bruts annuels plus
importants qu’en Alberta ou au Québec, pour ne donner que ces deux exemples,
afin de faire une réclamation.
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Quand un malheur n’arrive jamais seul
Restaurer le sous-sol inondé du
Centre du patrimoine Dehcho n’est pas
la priorité de la présidente de la Société
historique de Fort Simpson, Martina
Norwegian, et de la directrice générale,
Allison DePelham. « Nos propres vies
sont sens dessus dessous », dit Martina
Norwegian. La maison de la directrice
a été très endommagée par les inonda-

tions. Épargnée, Martina Norwegian
était au front et volait au secours des
sinistrés et du Centre… jusqu’à ce qu’un
incendie anéantisse sa maison à la fin
juin ! « C’est un désastre après l’autre »,
dit-elle, émue. Le Centre – dont la
cuisine, la salle de conférence, la salle
mécanique et l’espace de rangement ne
ressemblent plus à rien – devra attendre.

Pour la présidente de la Société historique de Fort Simpson, Martina Norwegian, réparer le sous-sol du Centre du patrimoine Dehcho,
endommagé par les inondations, n’est plus la priorité. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

S’enregiStrer: SlaveriverPaddlefeSt.ca
Inondations de 2021 :

Aide disponible pour
les sinistrés

Fort Smith, TNO

Slave River
Paddlefest

30 juillet
au 2 août

Vendredi

• Eau plate
• Course de canot
• Pique-nique familial

•
•
•
•
Photo: Jon Antoine

Réparation d’une résidence : couverture à 100 % jusqu’à
la remise en l’état d’avant la catastrophe.
Remplacement d’une résidence : maison de base
préusinée adaptée à la taille du ménage.

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
Les course débutant à
professionnel de kayak
• Rodéos kayak
• Joute sur la planche à
pagaie
• Souper de steak

Lundi

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

Effets personnels : 80 % des coûts de la réclamation
totale, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Les résidents, les entreprises et les administrations
communautaires sont tous admissibles.

Déposez une réclamation dès aujourd’hui :
maca.gov.nt.ca/services/flooding

Des questions? Vous n’êtes pas certain de votre
admissibilité? Courriel : flood@gov.nt.ca
684-189 L’Aquilon

Sarah Pruys/Photo

merci beaucoup

Projets routiers TNO
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Projets routiers

4 875 000$ - Nouvelles routes
Plusieurs collectivités des Territoires du Nord-Ouest verront leurs routes faire peau neuve. Au total, ce sont 18 projets
à Rae
routiers qui ont été annoncés conjointement par le gouvernement fédéral et les collectivités touchées.

Thomas Chabot

350 000$ - Étude pour un

Annoncés
le 23 juillet
pour
nouveau
pontetàprévus
Bay Island
se terminer d’ici 2027, ces projets corBechoko
respondent
à un investissement total de
près de 50 millions dans seize différentes
collectivités, allant du Slave Sud jusqu’au
Beaufort-Delta.
1 500
000$ -37Système
de
Sur ces
50 millions,
millions proviennentdrainage
du volet Infrastructures
des
Bechoko
collectivités rurales et nordiques du plan
Investir dans le Canada. Le reste du montant qui n’est pas déboursé par le fédéral
845$
- Systèmedans
de
provient 3du417
budget
des collectivités
lesquelles
les travauxDetah
se produiront.
drainage

4 875 000$ Nouvelles routes à Rae
350 000$ Étude pour un nouveau pont à Bay Island à
Behchokǫ̀
1 500 000$ Système de drainage de Behchokǫ̀
3 417 845$ Système de drainage de Detah
1 500 000$ Réfection des routes et drainage
à Entreprise
3 524 452$ Projet d’enduit superficiel à Fort Good Hope
3 098 743$ Nouvelles routes et système de drainage de
Fort McPherson

Beaufort-Delta - 8 650 000 $
1 911 141$
Dans le nord du territoire, Ulukhaktok
1 500
Réfectionde
des
octroie 150
000 000$
$ pour -l’amélioration
4 516 945$
2,5 km de
route
et
l’installation
d’un
sysroutes et drainage Entreprise
5 322 600$
tème de drainage. Tuktoyaktuk entreprend
quant à elle la phase 2 de la réfection de son
2 509 710$
système routier, incluant le rehaussement
376 577$
524
452$
- Projet
d'enduit
du niveau3de
quatre
routes,
à un cout
de 3
millions.superficiel Fort Good Hope 1 500 000$
À Fort McPherson, une vingtaine de
3 000 000$
routes se verront améliorées et quatre
500 000$
terrains municipaux seront nivelés pour
un peu plus
de 3 743$
millions.
Du côté d’Inu3 098
- Nouvelles
routes150 000$
2 296 839$
vik, 2,5 millions ont été octroyés pour la
deladrainage
réfectionet
de système
500 mètres de
rue Breynat,Fort9 080 000$
notamment
pour l’ajout de panneaux de
McPherson
signalisation.

Réfection des routes et drainage de Fort
Resolution
Réfection des routes à Fort Smith
Réfection d'Industrial Drive et
Capital Drive à Hay River
Réfection de la rue Breynat à Inuvik
Réfection de routes et système de
drainage de Kakisa
Réfection de MacKenzie Drive à Norman
Wells
Réfection des routes à Tuktoyaktuk
Réfection des routes à Tulita
Réfections des routes à Ulukhaktok
Réfection des routes à Whatì
Projet de pavage à Yellowknife

Liste des projets routiers annoncés par le gouvernement
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1 911 141$ - Réfection des
routes et drainage Fort
Resolution
co

Wha
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ité d e de la - Réfection des
4 516llecv945$
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96,066 km
routes Fort Smith

SAISIR LES OCCASIONS

PROJET DE LA ROUTE DES TŁĮCHǪ

90 km

Rivière La Martre
5 322
600$85,2- Réfection
km
Terr d'Industrial Drive et Capital
es d
es T
80 km
łıchǫ
Drive

376 577$ - Réfection de routes
et système de drainage Kakisa
50 km
47,5 km

Ruisseau anonyme

EMPLOIS ET FORMATION

CONSTRUCTION

97
52
3

70 km
2 509 710$
- James
Réfection de la
Rivière
rue Breynat

60 km

En date de juin 2021

115

kilomètres de
déblaiement de
route
kilomètres
de surfaçage
Liste
terminédes

travailleurs employés au total
Tłı̨chǫ ou Ténois : 46
Du Sud : 69*

76 627

projets routiers annoncés par le gouvernement
jours de travail au total

ponts sur 4
complétés

Nombre maximum de travailleurs
embauchés jusqu’ici :

276

de formation pour les résidents
10 016 heures
tłı̨chǫ depuis septembre 2019

Rivière
Duport
40 km

*Tous les travailleurs sont tenus de se conformer à l’arrêté de l’administratrice
en chef de la santé publique.

32 km
30 km

22,5 km

inf.gov.nt.ca/fr/RouteTlicho

20 km

Route 3
10 km

0 km
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Terres rares

Le tri du minerai a débuté à Nechalacho
Les opérations avancent comme prévu à la première mine de terres rares canadienne, située aux Territoires du Nord-Ouest.

Cheetah Resources, filiale canadienne de la société minière australienne Vital Metals, a mis en opération la semaine dernière son trieur à base de capteurs devant
des membres de la Première Nation des Dénés Yellowknives, lors d’une cérémonie aux tambours. (Crédit photo : Bill Braden, Cheetah Resources)
Marie-Soleil Desautels
La première mine de terres rares au
Canada, Nechalacho, a commencé à trier
le minerai extrait du sol depuis cet été.
Situé à une centaine de kilomètres au
sud-est de Yellowknife et exploité par la
compagnie Cheetah Resources, le gisement actuel regorge de gros morceaux
de bastnaesite, un minéral rouge dans
lequel sont emprisonnées les terres rares.
Cheetah Resources, filiale canadienne
de la société minière australienne Vital
Metals, a mis en opération la semaine
dernière son trieur à base de capteurs
devant des membres de la Première
Nation des Dénés Yellowknives, lors
d’une cérémonie traditionnelle avec
tambours.
Un ainé et conseiller des Dénés Yellowknives, Jonas Sangris, a offert ses
prières « pour la sécurité des travailleurs
et la protection du territoire et de l’eau »,
peut-on lire dans le communiqué partagé
par Cheetah Resources.

SUITE DE PAGE 6
Sahtu - 5 500 000 $
À Fort Good Hope, 3,5 millions iront à
la réfection de 7 km de route et à l’application d’un enduit protecteur à la surface
de celles-ci. Un peu plus en amont du
fleuve Mackenzie, la collectivité de Norman Wells déboursera 1,5 million pour le
resurfaçage d’un tronçon de 7 km de la
route Mackenzie.
Les travaux annoncés à Tulita sont
plus précis, Bear Rock Drive, Sesame
Street, Caribou Crescent, Lennie Crescent, MacKenzie Drive, Airport Road et
Sister Celeste Road seront resurfacées et
améliorées pour un total de 500 000 $.

Le trieur à base de capteurs est une
imposante machine rouge installée à
l’abri des intempéries dans un conteneur maritime. Le trieur bombarde de
rayons X des morceaux de 6 à 60 mm
qui passent sur son convoyeur, distingue
ceux de bastnaesite de l’indésirable et
sépare le tout.
Sur les 600 000 tonnes de roches
extraites du sol cet été par l’entreprise
Det’on Cho Nahanni Construction, propriété des Dénés Yellowknives, 100 000
tonnes contiennent assez de bastnaesite
pour être passées dans le trieur d’ici trois
ans. Il restera 15 000 tonnes du minerai
tiré qui, par barges, trains et camions,
se rendront à Saskatoon, où une usine
de Vital Metals produira une poudre de
terres rares mixtes qui sera revendue
par la suite.
La première phase de la mine en est
une de démonstration et s’étale sur trois
ans. La compagnie prévoit y continuer
ses opérations et les intensifier, si tout
va bien.

Slave Nord - 21 400 000 $
Près de 2,3 millions iront à Whatì
pour la réfection de 11 km de route et
3,4 millions iront à Dettah. La collectivité de Dettah entamera des travaux
d’amélioration des routes et du système
de drainage, comprenant l’asphaltage
d’une bonne partie des routes de
gravier et l’aménagement d’aires de
stationnement.
Plusieurs projets ont été annoncés du
côté de Behchokǫ̀ pour un investissement
total de 6,7 millions, dont la construction
de 2,5 km de nouvelles routes de lotissement à Rae et la remise en état des
installations de drainage de 25 routes.
Une étude sera aussi réalisée pour la
conversion du pont de Bay Island en un
pont à deux voies.

Cheetah Resources, filiale canadienne de la société minière australienne
Vital Metals, a mis en opération la semaine dernière son trieur à base
de capteurs devant des membres de la Première Nation des Dénés
Yellowknives, lors d’une cérémonie aux tambours.
(Crédit photo : Bill Braden, Cheetah Resources)
Pour ce qui est de la capitale ténoise, un
peu plus de 9 millions sont octroyés par
Yellowknife pour divers projets de pavage
et d’amélioration des infrastructures routières asphaltées. Les travaux sont prévus
pour 2022-2023.
Slave Sud - 13 575 000 $
Kakisa déboursera 375 000 $ pour la
remise en état de six routes et une mise à
niveau du système de drainage. Du côté
d’Entreprise, des améliorations seront
faites à sept routes dont l’élargissement
de trottoirs et l’installation d’un collecteur
d’eau pluviale pour un montant total de
1,5 million.
La ville de Hay River dépensera quant
à elle 5,3 millions pour la réfection d’un
kilomètre de route le long de Capital Drive

et d’Industrial Drive, qui est présentement
une route en terre battue. Fort Smith mise
aussi sur l’asphaltage avec la conversion
de six routes de gravier en routes asphaltées. Ce sont 7 km du système routier de
Fort Smith qui seront refaits à un cout de
4,5 millions.
Le dernier investissement compris dans
cette annonce concerne Fort Resolution
qui dépensera 1,9 million pour l’application d’un enduit protecteur sur 9 km
de route et le remplacement de plusieurs
ponceaux et tuyaux de drainage.
Un échéancier précis pour ces travaux
n’existe pas encore ; cependant le ministère
des Affaires municipales et communautaires a confirmé à Médias ténois que ces
travaux devront être terminés d’ici le mois
de septembre 2027.
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Les oiseaux marins
souffrent de la chaleur
accrue en Arctique
Une étude met en lumière la vulnérabilité de certaines espèces d’oiseaux
marins de l’Arctique face au réchauffement climatique.
Nelly Guidici
Publiée le 7 juillet 2021 dans le Journal
of Experimental Biology, cette étude est
la première à s’intéresser au stress thermique chez les grands oiseaux marins de
l’Arctique.
« Les effets directs de la hausse des
températures sur la faune arctique pourraient être un impact important, mais
sous-évalué du changement climatique »,

Douglas Noblet

À cause de la pandémie, l’équipe
de chercheurs n’a pas pu se rendre
sur l’ile Coats durant les étés 2020
et 2021 à cause des restrictions de
voyage au Nunavut.
peut-on lire en introduction de l’étude.
Emily Choy, boursière en recherches
postdoctorales à l’Université McGill et
impliquée à Environnement et Changement Climatique Canada, s’est rendue
sur l’ile Coats à l’extrémité nord de la
baie d’Hudson au Nunavut. Sur une
période de deux mois durant le court
été arctique 2019, l’équipe de chercheurs
dont elle fait partie a étudié la colonie de
guillemots de Brünnich qui niche dans les
falaises de l’ile et dont le nombre s’élève à
30 000 couples reproducteurs.
Une vulnérabilité accrue
Souhaitant comprendre pourquoi
certains oiseaux meurent dans leurs nids
par temps ensoleillé, les chercheurs ont
découvert que le mécanisme de refroidissement des guillemots est peu efficace et
qu’ils éprouvent de grandes difficultés à
évacuer la chaleur.
« L’Arctique est connu comme une
zone qui se réchauffe deux fois plus vite
qu’ailleurs et les oiseaux marins comme les
guillemots de Brünnich sont très sensibles

au réchauffement », explique Mme Choy.
Cet oiseau migrateur qui passe l’hiver
au Labrador et à Terre-Neuve est capable
de plonger à des profondeurs de 200 mètres
pour se nourrir de poissons, de calmars ou
de krill ; mais ses besoins énergétiques sont
très élevés. Lorsque l’oiseau bat des ailes
pour se rafraichir, il déploie une énorme
quantité d’énergie et produit encore plus
de chaleur.
Le lieu de nidification sur des corniches
étroites qui ne sont pas accessibles aux
prédateurs comme les renards semble aussi
avoir des conséquences sur la hausse des
températures corporelles relevées selon
la chercheuse.
« La position des oiseaux qui nichent sur
la falaise (exposée au soleil) a évidemment
un impact sur la façon dont les oiseaux
gèrent le stress thermique et la température
qu’ils subissent. Leur capacité à supporter
la chaleur est une question importante »,
pense-t-elle.
L’augmentation accélérée de la température en Arctique, qui est encore peu
étudiée, peut avoir des conséquences
multiples sur leur comportement, le succès
de la reproduction et en fin de compte leur
survie, selon les conclusions de l’étude.

Douglas Noblet

Emily Choy, boursière en recherches postdoctorales à l’Université McGill,
estime que des recherches à long terme sont importantes pour comprendre
les effets de la hausse des températures sur la faune arctique.

L’importance des recherches
sur le long terme
Avec l’arrivée de la pandémie à l’hiver 2020, le groupe de chercheurs n’a pas
pu se rendre sur l’ile de Coats durant les
étés 2020 et 2021. Le manque de données
et d’observations pendant deux années
consécutives a un impact sur la recherche,
mais Mme Choy se prépare déjà pour
l’été 2022 où elle pourra poursuivre, avec
son équipe, la recherche sur cette espèce.
« Il est vraiment important de surveiller
et de faire des observations à long terme
pour voir les impacts sur la population »,
rappelle-t-elle.
L’augmentation des activités humaines
comme le trafic maritime en Arctique
sont également des facteurs à prendre
en considération dans les recherches :
« Nous ne comprenons donc pas (encore)
quels sont les impacts du stress multiple,
mais il y en a au moins que nous pouvons
contrôler (comme les activités humaines).
J’espère essentiellement qu’en termes
de recherche, davantage d’études seront
effectuées sur l’impact potentiel de la
chaleur sur les espèces au Canada, cela
pourra être particulièrement significatif »,
conclut Mme Choy.

Douglas Noblet

Le Guillemot de Brünnich est l’une des espèces d’oiseaux marins de l’Arctique qui souffrent le plus de l’augmentation des températures.

Retard dans la
construction de
la ligne de fibre
optique de la
route Dempster
Le gouvernement du Yukon a officiellement
annoncé le début de la construction de la
ligne à fibre optique de la route Dempster le
15 juillet 2021 à Dawson. D’une longueur de 800
kilomètres, la ligne longera la route Dempster
jusqu’à Inuvik où elle sera connectée au réseau
existant de la vallée du Mackenzie. Elle devrait
permettre un accès plus fiable à internet aux
communautés nordiques des Territoires du
Nord-Ouest et du Yukon. La construction
devrait s’achever en 2024.
Nelly Guidici

Douglas Noblet

Une colonie de 30 000 couples reproducteurs de Guillemots de Brünnich
nichent sur les falaises à l’abri des prédateurs comme le renard.

Douglas Noblet

Emily Choy est d’avis qu’il faut poursuivre les recherches à long terme
sur les températures affectant la faune arctique

Initié à la fin de l’année 2018, le projet dont la construction a été retardée à plusieurs reprises souffre aujourd’hui
d’un retard de plus d’un an sur son calendrier initial.
Le pergélisol est l’un des problèmes majeurs ayant
causé ce retard, selon Darryl Froese, gestionnaire de
projet au ministère de la voirie et des Travaux publics
du gouvernement du Yukon. En effet, reposant sur le
pergélisol, le tracé de la fibre optique qui suit la route
Dempster présente une infrastructure particulière qui a
nécessité la consultation de plusieurs groupes d’experts
sur la question.

Gouvernement du Yukon

La construction de la ligne de fibre optique de la route Dempster a débuté le 15 juillet 2021 à Dawson.
« Nous sommes très conscients du fait que les perturbations du sol dans certaines zones de pergélisol
peuvent causer la pire dégradation du pergélisol. Nous
avons planifié l’installation de la ligne en fonction des
conditions de pergélisol très spécifiques qui existent le
long de cette route », explique-t-il lors d’une entrevue.

La ligne de fibre optique de la route Dempster appartiendra au gouvernement du Yukon et la compagnie
Northwestel la louera et l’exploitera pour une période
de 20 ans. Les couts de construction représentent plus
de 84 % du budget dont le montant total s’élève à 79
millions $.
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De la Côte d’Ivoire au Nunavut, le parcours
audacieux de Christian Ouaka
Christian Ouaka n’avait pas encore 18 ans lorsqu’il a quitté la Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest, pour venir étudier à l’Université de
Moncton. Deux baccalauréats et une maitrise plus tard, il a « fait son petit bonhomme de chemin » et occupe depuis le mois de décembre 2020
le poste de directeur général de l’Association des francophones du Nunavut (AFN). À 25 ans, il estime aujourd’hui que le gout de l’aventure, la
curiosité, l’ouverture d’esprit et l’audace lui ont permis d’en arriver là, au nord du 60e parallèle.
Ericka Muzzo – Francopresse
« Si on regarde sur une carte, la probabilité que je quitte mon pays, qui est près
de l’équateur, pour me rendre en Arctique
était très, très faible. Mais là j’y suis et je
suis très content ! », lance Christian Ouaka.
Depuis son arrivée au Canada en 2013, il
est également passé par Thunder Bay, dans
le nord de l’Ontario. Il y a occupé le poste
d’agent de développement socioéconomique
pour le Réseau de soutien à l’immigration
francophone du nord de l’Ontario.
« Quand j’ai annoncé que je partais pour
Iqaluit, un de mes amis a dit pour rigoler
que j’étais en train de sortir de la Terre…
J’étais à Moncton, je suis parti à Thunder
Bay et maintenant je suis monté encore
plus haut », se souvient en riant le jeune
directeur de l’AFN.
Il a beau être né à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire qui compte plus
de quatre-millions d’habitants, Christian
Ouaka souligne qu’au Canada il a toujours
préféré vivre dans de plus petites villes,
comme Iqaluit. « J’ai toujours voulu découvrir l’Arctique parce que c’est quand même
une région spéciale ; il fait froid, le soleil se
couche tard, il y a des animaux qu’on ne
voit pas dans le Sud. […] Je me suis juste
dit qu’il me fallait un autre manteau et je
suis allé l’acheter ! »
Un choix qu’il ne regrette aucunement
après un premier hiver dans le Nord :
« Dès qu’on se retrouve ensemble, toute la
communauté, on ne sent même plus qu’il
fait froid dehors. »
L’audace comme mot d’ordre
Outre la température, Christian Ouaka
se souvient d’avoir été surpris par l’architecture canadienne lorsqu’il est arrivé au
Nouveau-Brunswick en 2013 : « En Côte
d’Ivoire, presque toutes les maisons sont
en brique et en béton, alors qu’ici c’est très
rare de voir des maisons en béton ; ce sont

plutôt les immeubles qui le sont. »
Il a également dû s’adapter à la langue de
la région et particulièrement au chiac, qu’il
« ne comprenait pas du tout ».
« Quand j’étais en première année de
sciences politiques, j’avais un cours d’économie et le professeur, dans les démonstrations, parlait de s’acheter un char. Dans
mon pays, le char c’est un engin de guerre,
un engin militaire ! Ensuite j’ai compris
qu’il parlait d’une voiture », se remémore
Christian en riant.
C’est la visite d’un représentant de l’Université de Moncton à son école secondaire,
en Côte d’Ivoire, qui a convaincu le jeune
homme de traverser l’océan Atlantique pour
poursuivre ses études. « J’ai choisi sciences
politiques, mais en fait je ne savais pas
vraiment ce que c’était en tant que tel… J’ai
juste vu le mot “politique” et j’ai toujours
aimé la politique », se souvient Christian.
De fil en aiguille, le jeune étudiant d’alors
a finalement décidé d’opter pour une majeure
en sciences politiques, accompagnée d’une
autre majeure en relations publiques. « Je
devais terminer en cinq ans, mais j’ai terminé en quatre ans et mon père m’a demandé
ce que je voulais faire. Comme j’étais encore
jeune et que j’avais reçu une invitation
pour continuer à la maitrise, j’ai opté pour
ça », relate encore celui qui a changé de
branche pour se diriger en administration
des affaires.
Trouver un emploi n’a toutefois pas été si
facile à Moncton. Au cours de ses études,
Christian Ouaka a cumulé plusieurs petits
boulots : homme de chambre dans un hôtel,
assistant d’un professeur à l’université et
travailleur dans une usine de crabe à CapPelé – pas facile pour celui qui est allergique
aux fruits de mer !
Après avoir terminé sa maitrise, il a
occupé pendant un an un poste d’éducateur
en petite enfance à Moncton avant de se
décider à quitter la région pour obtenir un
emploi dans son domaine, à Thunder Bay.

FOLK ON THE ROCKS :
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« Dès qu’on se retrouve ensemble, toute la communauté, on ne sent même
plus qu’il fait froid dehors », assure Christian Ouaka. (Courtoisie)
C’est également ce qu’il recommanderait
aux étudiants internationaux qui terminent
leurs études : « Je dirais de ne pas hésiter
à être audacieux. On a tous un peu peur
quelque part, mais ce n’est pas quelque chose
qui m’a arrêté dans ce que je voulais faire.
J’essaye, et si ça marche tant mieux, et si
ça ne marche pas je réessaye autrement »,
relate Christian.
« Je me suis dit que s’il fallait aller à l’autre
bout du monde pour avoir ce que je voulais,
j’allais y aller, et quelque part, c’est un peu
ce qui s’est passé ! », ajoute-t-il en riant.
Une communauté
multiculturelle tissée serrée
Aujourd’hui, Christian Ouaka se dit surtout « très reconnaissant » d’être là où il est.
« Ce que j’ai pu accomplir, je ne l’ai
pas accompli tout seul, ça a été grâce au
concours de beaucoup de personnes. Je ne
veux pas non plus m’assoir sur mes lauriers :
c’est vrai que je suis jeune et que je suis
directeur, mais du jour au lendemain ça
peut changer et il faut toujours avoir la tête
sur les épaules, ne pas devenir prétentieux
ou arrogant », philosophe-t-il.
« C’est une chose que je dis toujours
à mes sœurs et à mes parents ; que si je
commence à changer de personnalité ou
de comportement, qu’ils me grondent un
peu parce que je n’ai pas du tout envie de
changer qui je suis ! Je préfère rester le
Christian qu’on a toujours connu », ajoute
le directeur de l’AFN.
Il s’enthousiasme des nombreux projets
en branle à l’Association, qui fête cette année
son 40e anniversaire.
« Il y a la Maison de la francophonie qui
est un gros projet, dont le but serait de réunir sous un même toit tous les organismes
francophones d’Iqaluit. En dehors de ça, il
y a aussi le rayonnement de la francophonie
au Nunavut, parce que très souvent les

francophones en situation minoritaire sont
comme mis à l’écart, un peu oubliés, donc
il faut montrer que la francophonie est bien
vivante au Nunavut et qu’elle rayonne à
travers sa communauté », souligne Christian Ouaka.
Celui qui a grandi « dans un pays où les
liens sociaux sont très forts » a retrouvé avec
plaisir ce sentiment à Iqaluit, notamment
au sein de la communauté francophone
qui compte plus de 1000 locuteurs selon le
recensement de 2016.
« À Iqaluit, les francophones sont des
francophones de partout : des Français,
des Africains francophones, des Canadiens francophones, des gens qui viennent
d’Australie, du Madagascar, de Haïti. C’est
vraiment un brassage culturel […] On est
très fiers de ça à l’AFN et on travaille à
développer cette francophonie plurielle
là pour permettre l’épanouissement de la
communauté », indique encore Christian
Ouaka.
À titre personnel, il a pour projet d’inviter
sa famille à le visiter « lorsqu’il fera moins
froid » et que la pandémie le permettra, dans
un ou deux ans : « Je veux qu’ils découvrent
un peu l’autre extrême, parce qu’en Côte
d’Ivoire, c’est toujours des températures
au-dessus de 25 °C ! »
Depuis qu’il est arrivé au Canada,
Christian est retourné à seulement deux
reprises dans son pays d’origine, en 2014
et en 2018. Cette année, il a bon espoir de
pouvoir rentrer pour passer Noël avec sa
famille : « Ça serait mon premier Noël avec
eux depuis huit ans. »
Christian a également déposé en mars
dernier sa demande de résidence permanente, via le programme Entrée express
– expérience canadienne. Il prévoit que sa
demande de citoyenneté canadienne suivra
dès que possible, puisqu’il compte bien rester
au moins un autre dix ans.
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C’est officiel : le Wildcat Café de Yellowknife ouvre ses portes cet été. La Coopérative des artistes de Yellowknife y installe un Centre des arts qui
proposera jusqu’en septembre une série d’ateliers et d’évènements ouverts à tous, axés sur la création et tous ses bienfaits. Les instigateurs organisaient
ce lundi 26 juillet une première rencontre avec la communauté, dans le but de dévoiler les fondements de ce nouveau centre communautaire, et
d’élaborer la programmation des prochaines semaines. (Crédit photo : Thomas Ethier)

Résident engagé de Yellowknife, Matthew Grogono a obtenu cet été l’aval
de la municipalité de Yellowknife pour mettre sur pied un Centre des arts
au Wildcat Café de Yellowknife. (Crédit photo : Thomas Ethier)
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La clinique d’abandon du tabac est ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
de 13 h 30 à 16 h 30, ainsi que les mardis de 16 h 30 à 19 h 30.
Arrêter de fumer est l’une des choses les plus difficiles à faire et vous aurez parfois
besoin d’aide. Un professionnel de la santé peut vous aider dans votre cheminement
vers une vie sans fumée :
•

en prescrivant des traitements et des médicaments pour remplacer la nicotine et vous aider à
réduire vos envies;

•

en fournissant les plus récentes stratégies fondées sur des données probantes pour vous aider à
arrêter de fumer;

•

en surveillant vos progrès avec un test d’haleine et de monoxyde de carbone;

•

en offrant des ressources utiles pour vous garder motivé et sur la bonne voie.

Les Territoires du Nord-Ouest affichent l’un des taux de tabagisme les plus élevés au Canada,
à savoir qu’une personne sur trois consomme du tabac. Obtenir l’aide d’un professionnel de la
santé peut améliorer vos chances d’arrêter de fumer pour de bon.
Téléphonez au 867-920-7777 ou au 867-767-9125 pour prendre un rendez-vous.
Les rendez-vous peuvent être virtuels ou en personne.

Le célèbre Wildcat Café de Yellowknife n’était pas en opération cet été
alors que cette construction mythique abrite habituellement un service de
restauration estival. (Crédit photo : Thomas Ethier)

Exprimez-vous
Le Comité permanent du développement
économique et de l’environnement de l’Assemblée
législative souhaite obtenir les commentaires du
public sur le projet de loi 24 : Loi modifiant la Loi
sur les fonds renouvelables.
Le ministère de l’Infrastructure modifie Loi sur les fonds
renouvelables pour faire passer d’un million à trois millions de
dollars la limite du Fonds de stabilisation des produits pétroliers.
Pour en savoir plus, communiquez avec Jennifer_Franki-Smith@
ntassembly.ca avant le 20 août 2021 ou présentez-vous à la
réunion publique qui aura lieu le 21 septembre 2021, à 18 h, dans la
salle de réunion A de l’édifice de l’Assemblé législative.

NTASSEMBLY.CA/FR
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Fort Liard déploiera des agents
de la sécurité communautaire
Au terme d’un programme pilote de trois ans visant à tester une approche alternative à celle de la GRC en matière de sécurité,
Fort Liard a pour objectif d’offrir un poste permanent à ses nouveaux agents de la sécurité communautaire.
Thomas Ethier
IJL – Territoires
Sans arme ni mandat d’arrestation, un agent de la sécurité communautaire circulera dès cet été
dans le hameau du Fort Liard. Son
objectif : prévenir le crime et assurer
la sécurité de tous les résidents, en
créant des liens avec la communauté.
Déployé sur trois ans, ce nouveau
programme pilote mis sur pied et
géré par les dirigeants du hameau
vise à étudier les approches alternatives à la sécurité et à la prévention
du crime.
Fort Liard a été sélectionnée pour
accueillir ce programme dans le cadre
d’un appel de déclaration d’intérêt,
transmis ce printemps aux dirigeants
des collectivités du territoire. Le

hameau recevra ainsi 303 000 $ par
année jusqu’en 2024, un montant inscrit au budget 2021 des Territoires du
Nord-Ouest.
Une approche alternative
Comme l’indique l’administrateur
principal du hameau de Fort Liard,
John McKee, un premier agent, originaire de la région du Dehcho, sera
embauché dès cet été. Il aura la tâche
d’élaborer la logistique du programme,
de mettre les ressources en place, et de
créer des liens avec les membres de la
collectivité. « Il sera nécessaire que cet
agent puisse s’exprimer dans la langue
dene zhatıé, souligne M. McKee. Il
devra être bien au fait des réalités
vécues à Fort Liard, avoir de bonnes
aptitudes de communication, et être
une personne qui adopte un mode de
vie sain. »

Le travail de ces agents de la
sécurité communautaire sera complémentaire à celui des agents de la
GRC : ils se concentreront sur des
préoccupations non criminelles qui
affectent la sécurité des résidents,
et verront à prévenir le crime avant
qu’il ne s’impose. « Ils pourront par
exemple répondre aux besoins des
ainés de la collectivité et s’assurer
qu’ils se sentent en sécurité, explique
M. McKee. Ils interviendront auprès
des personnes lourdement intoxiquées
pour s’assurer qu’elles soient en lieu
sûr. Ils pourront également travailler
auprès des jeunes et promouvoir des
choix de vie sains. »
À l’heure actuelle, seul le hameau de
Fort Liard est inclus à ce programme
pilote. Il n’est pas prévu que d’autres
collectivités obtiennent un finance-

ment au cours des trois prochaines
années. « Au terme de ce programme
pilote, le gouvernement des TNO en
évaluera le succès et déterminera si le
financement doit être étendu à d’autres
collectivités », a indiqué l’agente
principale des communications du
ministère de la Justice, Ngan Trinh.
C’est la première fois qu’un tel
programme est financé par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Un programme semblable d’agent de
la sécurité communautaire a été mis
sur pied en 2017 au Yukon, dans la
collectivité de Kwanlin Dün. « Les
études ont démontré que la justice et la
sécurité sont plus efficaces lorsqu’elles
sont assurées par des gens d’ici, pour
les gens d’ici », avait alors souligné
la cheffe de la collectivité, Doris Bill,
dans un communiqué de presse.

Impôts impayés en date du 24 juin 2021
Comme prescrit par la Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers des Territoires du Nord-Ouest, le ministre des Finances publie la liste suivante
des impôts impayés dans la zone d’imposition générale. Les contribuables concernés doivent communiquer avec le ministère des Finances
du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en composant le 1-800-661-0820 pour établir un plan de remboursement.
NOM
A C Enterprises ltée
A C Enterprises ltée
Andre, Julie Ann
Andrews et Lucas, Sebastian et Kelsey
Arny’s General Stores ltée
Arny’s General Stores ltée
Balsillie, Don
Balsillie, Don
Balsillie, James R.
Balsillie, Louis
Beaverho, William
Bernarde, Esther
Berreault, Clarence et Isiah, Bernice
Bertrand, Victor
Blake, Arthur C.F.
Blake, Darby et Elaine M
Blake, Ellen Marilyn
Blake, Leslie P.
Carroll, Martin William
Charlie, Andrew et Shauna
Charlie, Andrew et Shauna
CIBC Mortgages Inc.
Clarke, Dale Louis
Cleary, Ronald
Clouter Enterprises
David Storr and Sons Contracting ltée
Dobbs, Randy et Thomas, Ina
Douglas, North George
E Gruben’s Transport ltée
E Gruben’s Transport ltée
E Gruben’s Transport ltée
E Gruben’s Transport ltée
E Gruben’s Transport ltée
E Gruben’s Transport ltée
E Gruben’s Transport ltée
EMRA Financial Corporation
Felix, Christina
Felix, Emmanuel Jr. et Goose, Molly Emily
Firth, James R. et Mary Martha
Firth, Wilbert et Christine
Francis, Richard
Francis, Richard
Franklin, Lee et Teasdale, Colleen
Fry, Robert
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LOT
374
13
1
1
9
14
31 Rem
224
30 Rem
218
142
137
123
125
12
124
3
19
24
408
443
11
32
8
389
30-2
157
306
10
6A
1
1003
1002
1
2
1014
14
9
19
29
12
3-2
131
5

BLOC

10
20
21

13
24
5
13
12B
1

8
45
41
53
1
1
4
19
7
1
5

PLAN
1733
0033
34
0607
2060
2060
58
3161
0058
3161
3922
3175
1847
1847
0874
3227
1984
284
874
2031
2216
607
0034
3686
3678
1339
1910
584
1233
0987
3393
1663
1437
3401
3614
1316
0777
777
0264
1985
874
660
584
359

COLLECTIVITÉ
Aklavik
Aklavik
Tsiigehtchic
Tuktoyaktuk
Behchokò˛
Behchokò˛
Fort Resolution
Fort Resolution
Fort Resolution
Fort Resolution
Whatì
Tulita
Fort Liard
Fort Liard
Fort McPherson
Tsiigehtchic
Fort McPherson
Fort McPherson
Fort McPherson
Aklavik
Aklavik
Tuktoyaktuk
Tsiigehtchic
Dèlı˛ne
Behchokò˛
Aklavik
Fort Liard
Behchokò˛
Tuktoyaktuk
Tuktoyaktuk
Tuktoyaktuk
Tuktoyaktuk
Tuktoyaktuk
Tuktoyaktuk
Tuktoyaktuk
Route Ingraham
Tuktoyaktuk
Tuktoyaktuk
Fort McPherson
Fort McPherson
Fort McPherson
Fort McPherson
Behchokò˛
Enterprise

MONTANT
826,15 $
558,24 $
2 078 $
830,88 $
701,67 $
4 695,19 $
5 592,66 $
4 269,58 $
202,29 $
5 566,91 $
1 934,89 $
1 728,90 $
1 299,86 $
7 032,64 $
837,83 $
550,22 $
1 373,77 $
1 709 $
728,59 $
1 277,31 $
960,40 $
657,06 $
1 065,23 $
1 891,36 $
893,47 $
3 136,56 $
3 079 $
7 265,92 $
376,66 $
490,77 $
397,01 $
1 783,53 $
83 774,33 $
1 967,47 $
40 513,32 $
1 178,12 $
924,52 $
5 015,10 $
298,38 $
757,24 $
384,25 $
524,21 $
2 882,79 $
3 092,02 $

NOM
Gordon, James JR
Gordon, James JR
Gruben, Roger T.
Gruben, Roger T.
Hansen, Elizabeth C.
Hansen, Elizabeth C.
Harry, James
Jackson, Michael
Jerome, Sarah
John, Frank
Koe, Abraham
Krutko, David
Kuptana, Robert M. et Agnes
Labonte, Marcel et Denis
Laﬀerty, Norman et Roger
Laﬀerty, Richard Charles
Leskiw-Mueller Anne Josie
Leskiw-Mueller Anne Josie
Liard Valley Band Development
Liard Valley Band Development
Liard Valley Band Development
Modeste, Andrea
Modeste, David et Patricia
Moorman, Darren et Horassi, Bernette
Newmark, Russell
Oscar, Charlie et Faithie
Pasowisty, Gus et Ruth
Paul, Edward J. et Pokiak, Myrna
E Gruben’s Transport ltée
Sabourin, Russell et Harris, Cindy-Rae
Sassie, Mary Sr.
Semple, Dale et Arey, Cheryl
Steen, Charlene, Nicole et William
Stefure, Toby Robert John
Steinwand, Arnulf
Taniton, Dave et Martina
Thomas, Francis et Dryneck, Rose
Tli Cho Construction Ltd.
Tutcho, Tina
Villebrun, Therese
Wetrade, Mary Lynn
Wetrade, Richard et Simpson, Ernestine
Wilson, Abraham Wilson et Lucy Annie
Zoe, Lily Ann

LOT
1013
1014
3
20
20
110
38
287
45
274
20
3
1
107
56
45
7
8
117
118
251
5
1
89
8
9
19-67
1137
17
267
6
543
1026
2
132
7
299
1
3
197
139
173
12
7

BLOC
2A
1A

16
7
3
24

2
2

41
43
9
3
21
D
37
16
31
14

4
25

PLAN
1941
1941
607
1233
0033
0033
3491
4101
2053
1503
0874
137
4066
33
58
104
0318
0318
1847
1847
2159
3686
3686
2880
0607
137
582
2406
3422
3492
173
3821
1941
2121
584
2242
584
4165
2242
2343
0584
3922
137
3334

COLLECTIVITÉ
Tuktoyaktuk
Tuktoyaktuk
Tuktoyaktuk
Tuktoyaktuk
Aklavik
Aklavik
Sachs Harbour
Fort Good Hope
Fort McPherson
Aklavik
Fort McPherson
Fort McPherson
Ulukhaktok
Aklavik
Fort Resolution
Fort Providence
Enterprise
Enterprise
Fort Liard
Fort Liard
Fort Liard
Dèlı˛ne
Dèlı˛ne
Tulita
Tuktoyaktuk
Fort McPherson
Fort Resolution
Route Ingraham
Tuktoyaktuk
Fort Providence
Fort Liard
Aklavik
Tuktoyaktuk
Tuktoyaktuk
Behchokò˛
Dèlı˛ne
Behchokò˛
Behchokò˛
Dèlı˛ne
Fort Resolution
Behchokò˛
Whatì
Fort McPherson
Behchokò˛

MONTANT
225,44 $
164,99 $
3 538,34 $
1 796,26 $
430,12 $
30,32 $
3 248,61
588,09 $
470,43 $
4 720,78 $
254,51 $
1 267,80 $
646,13 $
138,01 $
4 458,95 $
6 338,88 $
1 006,36 $
831,38 $
2 335,72 $
614,89 $
355,50 $
1 225,50 $
1 142,64 $
586,63 $
522,29 $
4 815,87 $
6 787,85 $
1 497,88 $
1 855,64 $
969,81 $
1 137,99 $
6 300,11 $
4 580,13 $
432,52 $
1 747,62 $
3 863,81 $
2 589,59 $
1 656,65 $
3 272,76 $
6 959,72 $
937,40 $
1 992,21 $
3 256,97 $
20 863,09 $
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Ailleurs dans la presse francophone

Un robot pour aider le Nord à construire

Un groupe de chercheurs de l’Université Laurentienne veulent concevoir un robot qui pourrait faciliter la construction dans les communautés
isolées. Des professeurs et chercheurs de l’École d’architecture McEwen, de l’École de génie Bharti et du Département de neurosciences du
comportement ont reçu une subvention fédérale de 250 000 $ pour y arriver.

Un groupe de chercheurs de l’Université Laurentienne veulent concevoir
un robot qui pourrait faciliter la construction dans les communautés
isolées. (Crédit photo : Josue Isai Ramos Figueroa – Unsplash)
Philippe Mathieu – Le Voyageur
Intitulé « Human-Robot Interaction
and Collaboration as a Catalyst for
Creative Economy, Community Outreach
and Emerging Design » – « L’interaction
et la collaboration entre humains et robots
comme catalyseur de l’économie créative,
de la sensibilisation de la communauté et
du design émergent » (traduction libre)
–, l’équipe envisage de développer un
système robotique pour exploiter les
technologies de pointe afin de renforcer
les économies et les collectivités du nord
de l’Ontario.
Le chercheur principal, Steven Beites,
est accompagné par les codemandeurs
Marc Arsenault, Blake Dotta et Reza
Foruzanmehr.
« Par exemple […] le système pourrait
être utilisé comme imprimante tridimensionnelle de grande échelle. Aussi
comme un préhenseur robotique, avec
un mécanisme qui permet de manipuler
ou de prendre des blocs, des briques, des
poutres de bois pour faire l’assemblage »,
explique le professeur de l’École de génie
Bharti, Marc Arsenault.
L’argent va grandement appuyer les
étudiants à la maitrise ou au doctorat qui
sont impliqués dans le projet. « Ils feront
majoritairement, je dirais, la recherche
sur le système robotique », précise le
professeur.

Le plus grand objectif sera d’aider
les collectivités isolées qui n’ont pas
beaucoup de ressources et d’outils pour
la planification architecturale : « La plateforme aura beaucoup d’avantages. Ce
sera facile à transporter dans différentes
communautés », souligne encore Marc
Arsenault.
« Un de nos objectifs principaux sera
de vraiment [déplacer] la plateforme dans
plusieurs communautés afin d’organiser des
activités avec les membres de la communauté pour faire la conception et la planification architecturale », ajoute le professeur.
Bien que la conception du projet soit
très spécialisée, l’équipe a comme objectif
de simplifier l’utilisation pour le rendre
plus accessible. « On espère développer
une interface pour que le robot soit très
intuitif, pour communiquer et programmer le robot pour permettre l’utilisation
de la plateforme par les gens qui n’ont
pas reçu une formation de la technique
spécialisée », prévoit M. Arsenault.
La plateforme pourrait entrainer une
nouvelle ère dans la construction et planification architecturale : « À long terme, la
nature de ces travaux-ci pourrait inspirer
ou mener le développement d’un système
à plus grande taille qui pourrait potentiellement contribuer à la construction d’une
maison qui pourrait adresser la crise de
logement qui affecte ces communautés
isolées », entrevoit Marc Arsenault.

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
024-222E L’Aquilon
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Ayant fui les brulots qui ont emporté Yellowknife, Carl et Pierre se retrouvent avec un petit
groupe de rescapés sur une petite ile non loin de la côte qu’ils surnomment l’ile aux trois cercueils à
cause des tombes qu’elle abrite. Acculé, face au brasier grandissant, Pierre informe Carl que Nora, la
sans-abri qu’ils aidaient lorsqu’ils se sont rencontrés, est en fait sa mère. Suite à cette révélation, Carl
décide de tenter le tout pour le tout en tentant de trouver une autre ile à l’abri des incendies avec Pierre.
Il pleuvait des corbeaux
Nous avons laissé l’ile aux trois cercueils à la nage. Nous avons attaché nos
ceintures autour du billot de bois sec de
manière à ce qu’il ne nous échappe pas
et nous nous sommes mis à nager vers
le centre du lac, laissant derrière nous
notre petit groupe de fortune qui préférait patienter pour les secours plutôt que
tenter de se sauver. Alors que nos corps
étaient encore en train de s’acclimater
à la fraicheur de l’eau septentrionale,
c’est une horde d’animaux sauvages que
nous avons vu se jeter à l’eau à partir de
la berge. Orignaux, coyotes, ours noir
et renards pataugeaient, deux par deux,
avec à leur suite des rongeurs de toutes
sortes, hélant une arche qui les aurait
oubliés. Des corbeaux aussi sont sortis
des bois et ont plutôt opté pour la hauteur afin d’échapper aux flammes. Bien
vite, un rideau de fumée s’est refermé
sur cette scène cruelle de fin du monde,
refermant l’affreux destin qui était en
voie de s’abattre sur celles et ceux qui
sont restés sur l’ile et les animaux qui

tentaient de la rejoindre.
Redoublement d’ardeur, Carl et moi
avons battu l’eau à gros coup de pied,
faisant avancer notre bouée improvisée
vers le large. Rattrapés par les vents
qui soufflaient au-dessus de nous, les
corbeaux, brulés et asphyxiés, commencèrent à tomber comme des mouches.
À coup de « plouf » intermittent, leurs
cadavres s’abattaient dans l’eau et nous
éclaboussaient le visage. Mes paupières
n’ont jamais autant cligné pour essuyer
l’eau qui embrouillait ma vision. Malgré
tout, je sentais Carl à ma droite, tentant
de son mieux de faire avancer notre billot
de bois flottant. Il ne sait peut-être pas
nager, mais il sait comment survivre.
Les carcasses flottantes des corbeaux
se sont agglutinées devant notre billot.
Nous les ramassions au passage malgré nous. J’en ai senti une glisser et se
prendre entre mes pieds. Je l’ai tout de
suite chassée en tentant de ne pas me
laisser distraire.
Lorsque nous avons aperçu l’ile où
nous nous trouvons maintenant, nous

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)

Vous souhaitez siéger sur
un comité consultatif sur la
réduction et la récupération
des déchets aux TNO?
Le Comité consultatif sur la réduction et la récupération des déchets (CCRRD)
effectue un appel de déclarations d’intérêt jusqu’au lundi 30 août.
Pour en savoir plus et pour savoir comment présenter votre candidature,
visitez le www.enr.gov.nt.ca/fr.

128-575E_ENR

avons commencé à heurter autre chose
dans l’eau. Si d’abord j’ai cru que les
masses foncées qui se laissaient balloter
ça et là par le courant étaient des résidus flottants de la ville dévorée par les
flammes, je me suis vite rendu compte
qu’il s’agissait en fait d’autres genres de
cadavres ; beaucoup plus gros que ceux
des corbeaux. De pauvres citadins, noyés,
qui voguaient paisiblement sur les eaux.
Il s’agissait probablement de ceux qui
s’étaient réfugiés sur Mosher Island et qui,
pris au piège, ont tenté de fuir à la nage.
Sont-ils morts de fatigue ou asphyxiés
par la fumée ? Impossible de connaitre
la finalité exacte de leur tragédie, mais
nous avons vu le sort qui nous attendait
si nous ne parvenions pas à nous sortir
du danger. Ainsi, naviguant tant bien
que mal à travers ce cortège funèbre à
la dérive, nous avons réussi à mettre les
pieds à terre sur l’ile que nous avions tant
espéré trouver.
C’est essentiellement un amas de roc
avec quelques épinettes matures qui ont
pris racine au creux d’une dénivellation.
Hormis un goéland perdu qui erre dans
les parages, il n’y a rien d’autre à déclarer. L’ile a la taille d’une grosse maison.
Celle dont on rêve parfois, et qui possède
toutes les chambres et les salles de bains
dont on peut avoir besoin. Des salons et
des boudoirs à profusion. Une opulente
salle à manger et une cuisine équipée
d’électroménagers à la fine pointe de
la technologie. On peut y concocter de
délicieux plats, à toute heure du jour et
de la nuit. Rêver à cela m’aide à apaiser
ma faim grandissante.

Nous sommes suffisamment loin du
brasier pour que la fumée ne nous gêne
plus. Du moins, pas pour le moment. Elle
monte vers le ciel et se laisse transportée
vers le nord. Je crains désormais plus la
famine que l’étouffement. Nous nous
sommes désaltérés dans une mare d’eau
douce, mais nous avons vite constaté que
l’ile n’offrait aucune alimentation digne
de nous rassasier.
« Comment était ma mère ? Comment
tu as appris que c’était elle ? »
Hors d’un danger immédiat, Carl
saisit l’opportunité pour revenir sur la
nouvelle qu’il a apprise sur l’ile aux trois
cercueils. Nous sommes étendus à des
endroits plus ou moins confortables du
roc, près de la petite mare, à reprendre
des forces, ou conserver celles qui nous
restent.
« C’était un hasard. Je l’ai aidé à se
nourrir, on a parlé et elle m’a donné son
nom. Elle m’a dit qu’elle avait eu un enfant
en Saskatchewan. Y’a peu de chance que
ce ne soit pas elle. »
« Elle t’a dit pourquoi elle est partie
après ma naissance ? »
J’hésite
« Oui… on lui a ligoté les trompes de
force pour pas qu’elle ait d’autres enfants.
Elle m’a dit qu’elle est partie par honte. »
Carl reçoit cette nouvelle comme
un coup. Il est visiblement ébranlé et
s’éloigne pour se recueillir. J’hésite à le
suivre. Il a besoin d’être, je crois. Alors
je le laisse aller. De toute façon, il n’ira
pas bien loin. Entretemps, il me laisse
seul avec les complaintes bruyantes de
mon estomac affamé.
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La Rainbow Coalition planifie
un déménagement
Thomas Ethier
IJL – Territoires
La Rainbow Coalition de Yellowknife souhaite
marquer sa dixième année d’activité auprès de la
communauté LGBTQ+ des TNO par l’acquisition d’un
nouvel édifice. L’organisme lançait cette semaine une
campagne de financement, avec pour objectif d’amasser
75 000 $ afin de mettre le projet en branle, et élargir
son offre de programmes aux résidents de tous âges.
À l’heure actuelle, les bureaux loués par de la coalition
abritent notamment le centre jeunesse Rainbow Youth.
Selon la coordonnatrice des programmes d’été, Adithi
Balagi, jusqu’à trente jeunes peuvent s’y rassembler
lors de certains évènements.
« L’espace est trop petit pour accueillir tous ceux
et celles qui souhaitent accéder à nos programmes,
affirme-t-elle. Nous avons beaucoup de demandes à
l’heure actuelle, et un nouvel édifice nous offrirait les
ressources nécessaires pour étendre ces programmes
et accueillir encore plus de participant.e.s ».
Plus d'adultes
Depuis sa fondation en 2011, l’organisme s’adresse
principalement aux jeunes. Ce créneau est toutefois
appelé à s’élargir, pour y inclure les adultes de la communauté LGBTQ+, âgé.e.s de plus de 30 ans.
« Beaucoup de personnes plus âgées souhaitent
avoir accès à nos programmes afin de pouvoir échanger
avec d’autres membres de la communauté, explique
Mme Balagi. Avec ce nouvel espace, il serait possible,
par exemple, d’offrir des ateliers ou d’organiser des
cercles de partage pour permettre à tous et toutes d’entrer
en contact avec des gens qui vivent des expériences
similaires aux leurs. »

La campagne de financement inclut un concours et
un encan silencieux. Les élu.e.s de la municipalité de
Yellowknife et du gouvernement des TNO n’auraient

Face à une demande croissante au sein de la communauté LGBTQ+, la Rainbow Coalition de
Yellowknife cherche à élargir sa portée avec l’achat d’un nouvel édifice. Sur la photo : une traverse
piétonne, en face de la mairie de Yellowknife. (Crédit photo : Thomas Ethier)

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

pour l’instant pris aucun engagement financier envers
la Rainbow Coalition.
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Felix Mendelssohn (1809-1847) découvre la musique, les sciences et les
lettres guidé par ses parents qui tenaient à Berlin un des salons littéraires,
connecté avec ceux de Paris et de Vienne, salon dans lequel se réunissent
des intellectuels de Berlin depuis qu’ils déménagent de Hambourg en 1811.
Sans renier son origine juive, il est baptisé dans le Christianisme, mais il ne
va pas à des écoles publiques ni au gymnase (école secondaire allemande).
Son père l’introduit à l’univers des traditions, des contes, des lettres et
des sciences juives et allemandes. Sa mère lui enseigne à jouer le piano et
l’introduit à des professeurs de musique renommés tels que Marie Bigot de
Morogues, compositrice et pianiste française qui coopère avec Beethoven,
et Carl Friedrich Zelter.
Carl Friedrich Zelter est un des compositeurs et théoriciens de la musique
du début du romantisme allemand. Professeur de l’Académie prussienne des
arts et fondateur de la bibliothèque musicale de Berlin, il est membre de
l’École de Berlin. École de musique fondée en 1740 par Frédéric II roi de
Prusse dont son rayonnement dans le développement de la musique joue un
rôle important et parallèle à l’école de Mannheim, écoles qui sont aux sources
de l’utilisation orchestrale des crescendos. Mouvement connu comme fusée de
Mannheim et qui dans le romantisme est utilisé avec des diminuendos pour
représenter des changements brusques des émotions. Carl Friedrich Zelter
utilise ces techniques dans ses compositions structurées avec la méthode de
contrepoint. Techniques qu’ils apprennent à Felix Mendelssohn dès qu’il a 10
ans et à sa sœur Fanny qui a treize ans en étudiant les partitions des œuvres
de Johann Sébastian Bach.
Felix Mendelssohn commence à composer dès qu’il a 11 ans et présente ses
compositions dans le salon de ses parents. Les premières sont trois singspiels :
Die Soldatenliebschaft, Die beiden Pädagogen, Die wandernden Komödianten
(L’amour du soldat, Les deux éducateurs et Les comédiens errants) présentés
entre 1820-22. Quatuor avec piano no 1 en do mineur présenté en 1822 et
sa première symphonie est présentée en 1824. C’est en 1827 (lorsqu’il a 17
ans) que brille publiquement une de ses plus importantes compositions, son
ouverture Ein Sommernachtstraum (Le songe d’une nuit d’été).

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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La grande ouverture de Namushka Lodge
JEU Nº 705

NIVEAU : DIFFICILE

Le Namushka Lodge situé sur le lac Harding à une
cinquantaine de kilomètres à l’est de Yellowknife a fait sa
grande ouverture le 17 juillet 2021 et plusieurs personnes
ont fait le déplacement pour y assister. L’évènement n’a
pas réuni tous les participants en même temps compte
tenu du fait que le vol s’est effectué par petit groupe de
3 ou 5 personnes à la fois par de petits avions.
Le Namushka Lodge n’est pas seulement un pavillon
de pêche, c’est également une escapade pour les amateurs
de plein air. Il dispose de nouveaux kayaks et planches
à pagaie qui sont prêts à vous emmener en croisière le
soir ou à pagayer tôt le matin.
La visite guidée de l’établissement a permis de voir les
chambres d’hôtes, la grande salle d’accueil, la cuisine, la
cour, les sentiers de marche ainsi que la belle terrasse bien
aménagée pour les touristes dans une ambiance conviviale.

RÈGLES DU JEU :

RÉPONSE DU JEU Nº 705

Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant
les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois
par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte
pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez
jamais répéter les chiffres
1 àphotos
9 dans:laAwa
même
ligne,
(Crédit
Some-Zan)
la même colonne et la même boîte de 9 cases.

N° 715

HORIZONTALEMENT

1.
2.
3.
4.

Métamorphoser.
Volatile – Parfumé.
Limitatives.
Chemin
– Élabore – Habileté.
5. Ronge – Courba.
6. Sa capitale est Dublin
– À poil.
7. Arbrisseau à fruits
rouges – Attacher.
8. Chrome
– Assaisonnement
– Poche.
9. La totalité de – Trou
dans un mur – Écorce
de chêne.
10. Danger.

11. Oiseau palmipède
– Sécrète l’urine
– Rubidium.
12. Saillie – Crainte.

11. Alcaloïde – Avalé.
12. On y sert des repas.

NIVEAU : FACILE

JEU Nº 707

VERTICALEMENT

1. Opération qui consiste
à traiter par la chaleur
certains aliments.
2. Enjoué – Moquerie.
3. Installer – Utiliser.
4. Propre – Apprivoisé.
5. Canard – Pas cuit.
6. Déguerpir – Octroyer.
7. Auréole – Implore.
8. Abîmé – Poitrine.
9. Plat – Éplucha.
10. Ennemi – Jaunisse.

RÉPONSE DU N° 715

RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant
les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois
par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte
pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez
jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne,
la même colonne et la même boîte de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU Nº 707

