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Nouvelle preuve de vaccination électronique aux TNO
Les résidents des TNO peuvent dès maintenant remplir un
formulaire en ligne afin de télécharger leur preuve de vaccination électronique. Ce nouveau format a été normalisé afin d’en
faciliter l’utilisation dans tout le Canada, selon ce qu’indique le
gouvernement ténois dans un communiqué de presse.
« Le GTNO a travaillé de concert avec le gouvernement du
Canada et avec ses homologues provinciaux et territoriaux pour
mettre au point cette preuve de vaccination, dont le format est
similaire à celles du reste du Canada », précise la ministre de
la Santé et des Services sociaux, Julie Green.
À partir du 30 novembre, au Canada, toute personne souhaitant voyager à bord d’un avion, d’un train de VIA Rail ou
de Rocky Mountaineer, ou d’un bateau de croisière, devra être
vaccinée. Une preuve sera également exigée pour traverser la

frontière terrestre vers les États-Unis, qui doit rouvrir
en novembre.
Pas de carte d’assurance-maladie ?
À l’heure actuelle, un numéro de carte
d’assurance-maladie des TNO est nécessaire
pour obtenir cette nouvelle preuve vaccinale
électronique. Le document pourra toutefois
être récupéré en personnes au cours du mois
d’octobre, un processus qui « devrait aider les
résidents qui n’ont pas de carte d’assurancemaladie des TNO, mais qui ont été vaccinés aux
TNO », selon David Maguire, gestionnaire des
communications.
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COVID-19 : plus de
contraventions à venir ?

– À LIRE EN PAGE 5
Le luxe de manger
de la viande

– À LIRE EN PAGES 6 ET 7
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La santé mentale
mise à dure épreuve
par la pandémie

– À LIRE EN PAGE 10
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Éditorial
Luc Archambault

La luxure
alimentaire et la
faiblesse militaire
du Canada
De nos textes de cette semaine, certains retiennent d’emblée l’attention.
Toute la problématique de l’alimentation
carnivore, pour un. En cette période de
conscientisation écologique, il devient
de plus en plus évident que nos modes
d’alimentation doivent changer. Toute
l’industrie de la viande, avec son fort
taux de consommation énergétique,
sans compter les effets toxiques de
l’absorption de toute cette carne plus
ou moins hormonée, débordante d’antibiotiques, presque aseptisée, inodore et
dénuée de tout gout, et surtout d’effluves,
n’est-elle pas appelée à prendre la voie
d’évitement ? D’autant plus dans les
communautés n’ayant pas accès à des
prés et pâturages où élever localement
un cheptel de côtes levées et de biftèques
ambulants ?
Doit-on pour autant adhérer au rang
des mangeurs de produits chimiques,
d’ersatz de viande, sans comprendre
les effets à long terme de ces molécules
sur nos corps et systèmes digestifs ? Ou
ne faudrait-il pas mieux réduire notre
consommation de viande, devenir un tant
soit peu plus végétarien, n’en dépende
qu’à la construction de serres et autres
installations pour faire pousser cette
verdure dans les communautés isolées…
Parlant d’isolement, la position canadienne en matière de défense nationale
est loin d’être rose. En plus de constituer
le deuxième pays en ce qui concerne les
frontières (terrestres, mais surtout maritimes), le réchauffement climatique viendra très bientôt modifier profondément
la géopolitique, surtout celle du nord.
Le retrait des glaces couvrant le passage
du Nord-Ouest entrainera un nouvel axe
de navigation des plus intenses, le cargo
en provenance de l’Orient n’ayant pas à
transiter par le canal de Panama pour
rejoindre la côte Est du continent. Sans
oublier le projet quasi mégalomane de
Beijing de creuser un tunnel ferroviaire à
travers le détroit de Béring et ainsi relier
le réseau chinois au réseau nord-américain avec une flotte de TGV. Si tout ceci
n’affecte pas le Nord canadien…
Devra-t-on restreindre l’accès au
passage du Nord-Ouest afin de protéger
notre environnement, notre souveraineté
et nos intérêts ? Même si nous le voulions, ce n’est certes pas avec nos forces
militaires et notre garde-côtière que
nous pourrions y parvenir. Et face aux
matamores américains et chinois, russes
et français, britanniques et japonais,
le Canada fait figure de parent pauvre
lorsqu’il s’agit d’imposer ses volontés.
Que dire du traitement subi aux mains de
nos alliés ? Comment des puissances plus
ou moins hostiles (la Chine, la Russie)
nous traiteront-elles lorsque viendra le
temps d’empiéter sur notre souveraineté ?
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Recherche sur le saumon
Pêches et Océans Canada, en collaboration avec
le ministère de l’Environnement et des Ressources
naturelles, effectue présentement une recherche
sur le saumon de l’Arctique. Les pêcheurs du
Dehcho ayant récolté des saumons peuvent
échanger leurs prises congelées en échange d’une
carte-cadeau Northmart. Les poissons entiers
sont compensés à 50 $, et 25 $ est remis pour une
tête. Pour davantage d’informations, il suffit de
contacter le bureau régional du MERN au Dehcho
à l’adresse courriel suivante : ENR_Dehcho@
gov.nt.ca.
Marché des arts de Fort Smith
Le Northern Life Museum & Cultural Centre
organise un marché des arts de Noël. L’évènement
Christmas Max a lieu le 27 novembre, de 13 h à 16 h
au gymnase du centre récréatif de Fort Smith. Les
artisans souhaitant offrir leurs créations peuvent
réserver une table en contactant directement le
musée, moyennant des frais d’inscription de 20 $.
Les visiteurs pourront quant à eux profiter des
étals pour garnir leurs paniers de Noël.

Les jugements
du soleil
Le soleil perce les nuages
et observe le monde sous lui.
Il admire notre courage
et déteste nos conflits.
Le soleil tourne autour de nous
et sa puissance cause la frayeur
comme la proie et le loup,
une beauté de toutes heures.
Le soleil retourne se cacher
dans l’autre coin de la Terre
pour se détacher
de notre mauvais air.

Donation de vêtements à Hay River
La friperie de Hay River change les heures
d’ouverture de la boite de donation. Les résidents
souhaitant déposer des vêtements et objets pourront désormais le faire de midi à 16 h, du lundi au
samedi. L’organisation de la friperie demande aux
résidents de collaborer et de ne pas déposer leurs
donations au sol si la boite est fermée.
Nouvelle juge à la Cour territoriale
Depuis le 8 octobre, une nouvelle juge siège à
la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest.
Jeannie Scott occupe désormais le poste laissé
vacant par Christine Gagnon, lors de son départ à
la retraite en juillet 2021. Mme Scott a plus d’une
dizaine d’années d’expérience en droit ténois et au
sein du Service des poursuites pénales du Canada.
Avant sa nomination à la magistrature, Mme Scott
était avocate à la Division des affaires juridiques
du ministère de la Justice du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest.

Collaboratrices et collaborateur
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Brie Collage,
Séréna A. Jenna et Karine Lavoie
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Selon des prévisions établies en 2019, la population de Hay River pourrait atteindre 6000 habitants d’ici 2024.
En 2020, on en dénombrait environ 3800, selon les estimations de Statistiques TNO. (Crédit photo : Greg McMeekin)

Infrastructures : Hay River réclame
un meilleur appui du GTNO
Pour appuyer sa croissance démographique, la municipalité compte réaliser d’imposants projets d’infrastructure au cours des
prochaines années. Rien ne saurait toutefois être tenu pour acquis : l’administration devra d’abord trouver l’argent.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Alors qu’on y appréhende une rapide
croissance démographique, la municipalité
de Hay River n’aurait actuellement pas la
certitude qu’elle aura les moyens de répondre
à tous ses besoins en matière d’infrastructures pour les prochaines années. C’est ce
qu’a révélé l’administrateur principal, Glenn
Smith, au moment de présenter une ébauche
du Plan d’immobilisation 2022-2032 de la
municipalité, le 4 octobre dernier.
Présenté comme l’un des plus importants
documents dans le cadre des efforts stratégiques de la municipalité, ce plan dresse la
liste des grands projets d’infrastructure que
l’administration souhaite mettre en branle au
cours des dix prochaines années. « Si nous
pouvons réaliser ce plan avec succès, plan
qui inclut notamment une nouvelle mairie,
nous nous trouverons en excellente posture
en ce qui a trait à nos principales infrastructures, pour assurer notre croissance »,
affirme M. Smith.
Incertitude financière
Plusieurs projets majeurs pourraient ainsi
être mis en branle prochainement, incluant
la réfection de la station d’épuration des eaux
de la municipalité, un projet qui s’élève à 15
millions $, devant se mettre en branle en

WOW!!!
UN IPHONE
13 PRO À
GAGNER

2024. On y prévoit également la réfection
du dépotoir municipal, la construction
d’une nouvelle mairie et la construction
d’un quartier résidentiel.
« Je suis très heureux de ce plan. Je crois
que nous pouvons le réaliser, a affirmé
M. Smith. Cela nécessitera du travail et de
la collaboration de la part du GTNO pour
parvenir à la situation que nous souhaitons
atteindre d’ici les dix prochaines années ».
Ce plan est appelé à être mis à jour
annuellement. À l’heure actuelle, la
municipalité ne sait pas d’où proviendra
l’ensemble du financement, et ne peut assurer qu’elle trouvera tout l’argent nécessaire
pour réaliser l’ensemble des projets inclus
sur la liste.
« Il faut comprendre que plusieurs de
ces projets ne sont toujours pas financés.
Nous avons adopté une approche qui
consiste à tenter d’abord d’établir les
besoins de la municipalité », explique
M. Smith à propos du document soumis
au conseil municipal.
Selon l’administration, cette réalité met
en lumière un important manque à gagner
en matière de financement de la part du
gouvernement des TNO. « Un message
découle de cette situation : nous continuons
à être sous-financés par [le GTNO]. Nous
dépendons en grande partie de contributions

monétaires que nous devons trouver auprès
de tiers partis, sans lesquels plusieurs projets
ne pourront tout simplement pas être mis
en branle. Le financement de plusieurs
de ces projets est actuellement empreint
d’incertitudes » a souligné Glenn Smith.
Le GTNO pointé du doigt
En plus de fonds accordés par le GTNO
à certains projets, le ministère des Affaires
municipales et communautaires octroie un
montant annuel aux municipalités et collectivités. En 2021, la municipalité de Hay
River a obtenu 2 538 000 $, une somme trop
maigre selon la mairesse, Kandis Jameson.
À ses yeux, bien que ce montant permette
de combler certaines dépenses annuelles, il
ne suffit pas à appuyer le développement à
moyen et à long terme de la municipalité.
Mme Jameson n’a pas répondu à la demande
d’entrevue de Médias ténois.
Selon ce qu’a rapporté la mairesse au
conseil municipal, plusieurs municipalités
et collectivités du territoire déplorent cette
réalité qui fait obstacle, selon elle, au développement du territoire dans son ensemble.
« Dans le cadre d’une récente rencontre de
l’Association des communautés des TNO
avec la première ministre, le plus important
sujet de conversation aura été le manque
à gagner en matière de financement aux

municipalités », a-t-elle indiqué.
Mme Jameson fait valoir que les municipalités ne peuvent bâtir leur prospérité
sans mettre leurs infrastructures à jour, et
sans obtenir un meilleur coup de main de
la part du GTNO.
« L’un des ministres présents à la rencontre a souligné que nous avons la capacité
de taxer les résidents, et que ce revenu augmentera avec notre démographie. “Comment accroitre notre démographie avant
même d’avoir, par exemple, remplacé notre
station d’épuration des eaux ?” Voilà ce que
j’ai répondu, a-t-elle partagé. S’ils s’attendent
à ce que nous fassions tout, ça ne sera pas
possible. Soyons honnêtes. Si les collectivités
échouent, le gouvernement échoue ».
« Nous vivons une période palpitante.
La prochaine décennie sera excellente
pour notre communauté », a pour sa part
commenté le conseiller municipal Steve
Anderson. « J’espère que le gouvernement
réalise l’énorme potentiel qui se présente
devant nous et toutes les occasions à saisir
pour assurer la croissance des Territoires
du Nord-Ouest et de Hay River. Il faudra
toutefois combler ce manque à gagner, et
nous donner l’occasion de faire bouger
les choses et d’accroitre notre population.
Nous faisons face à un grand potentiel de
développement », a-t-il ajouté.

PÈSE SUR LE PITON!
DEVIENS MEMBRE MÉDIAS TÉNOIS
Inscris-toi en ligne via aquilon.nt.ca
et radiotaiga.com ou utilise ce code QR
DEVENIR MEMBRE DE MÉDIAS TÉNOIS TE DONNE LA
CHANCE DE GAGNER UN IPHONE 13 PRO
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DU 7 NOVEMBRE AU 13 NOVEMBRE 2021

La Communauté francophone
immigrante florissante
Arrivé en 2017 au Canada, Roger Mario, originaire de il renoue avec ses passions et déd’acheter un drone pour réaMadagascar, a immigré en obtenant un poste de pro- cide
liser des prises de vues aériennes,
thésiste dentaire à Yellowknife. Passionné de photogra- « le Canada m’a redonné le temps
phie, il se spécialise dans la prise de vue aérienne et le de me connecter avec ces hobbys. »
pilotage de drone aux Territoires et a récemment ouvert
son entreprise Epic Studio.
S’autoriser à concrétiser
« Dans un pays comme Madagascar, où tu dois travailler beaucoup
pour survivre, tu n’as pas le temps
pour ce type d’activités », lâche
d’emblée Roger Mario en évoquant
le cœur de son domaine entrepreneurial. Son aventure à Yellowknife
débute en 2017. Un de ses amis,
émigré depuis une dizaine d’années

aux Territoires, lui soumet une offre
d’emploi au sein d’une clinique dentaire. Il obtient le poste en question
et un second en tant que répartiteur au service d’urgence du 9-1-1,
« j’ai eu ce travail pour mes compétences en français et en médecine », affirme-t-il. Lancé dans sa
nouvelle vie dans le Nord canadien,

ses passions

« Depuis longtemps j’aime faire
de la vidéo et de la musique, faitil savoir. En arrivant aux TNO, j’ai
eu l’opportunité d’aider un organisme, le Yellowknife Community
of Dance. Ils organisent un gala de
danse pour présenter les cultures
par la danse et j’ai été le DJ de l’évènement. » Cette opportunité, il la
saisit par l’entremise de sa coloca-

à la caméra embarquée sur son
drone. Pour le nouvel arrivant, le
potentiel artistique des paysages
de Yellowknife, et plus largement
du Nord canadien, n’est pas assez
mis en lumière, « on ne représente
pas assez la beauté de cette partie du Canada, je voudrais le faire
par la photo aérienne », confie le
jeune entrepreneur avant d’ajouter « quand je surfe sur internet,
il n’y a pas assez de vidéos qui
montrent l’expérience que tu peux
vivre en voyageant dans le Nord.
Elles montrent une infime partie :
le kayak, les aurores boréales.
Mais, pas de qualité professionnelle, pas celle qui attire les gens. Il
y a des endroits aux TNO qui valent
la peine d’être visités. »

Une prise de vue inédite de la chute Louise aux TNO (Crédit photo : Roger Mario)

taire qui s’avère être l’organisatrice
de l’évènement. Cette première
expérience ouvre le champ des
possibilités professionnelles pour
Roger Mario. En 2018, il acquiert
par la suite son premier drone,
s’entraine et se passionne pour la
technique. Après un voyage à Inuvik et Tuktoyaktuk en 2021, il lance
au mois de mai de la même année
son entreprise spécialisée dans
le pilotage en immersion pour la
réalisation de films et de photographies. « Il n’y a pas ce genre de
marché aux TNO, je me suis dit je
vais en faire une entreprise, car
je pense que la prise de vue aérienne, c’est le futur », explique le
passionné.

Le vol en immersion au
service des TNO
L’entreprise de Roger Mario est
spécialisée dans le pilotage en
immersion destinée à la prise de
clichés en vue subjective grâce

L’entrepreneur estime que l’une
des raisons à la pénurie de maind’œuvre et à la difficile rétention
de personnel est aussi due au
fait qu’il n’existe que très peu de
renseignements sur la vie à Yellowknife. « Depuis que je suis ici,
il manque du personnel partout,
atteste-t-il. Tous les secteurs sont
touchés. Et les gens ne restent
pas longtemps, car je pense qu’il
n’y a pas assez d’informations sur
Yellowknife à part le fait qu’il fasse
-40 degrés. » Roger Mario souhaite
cibler une clientèle de particuliers
« pour immortaliser leur moment »
comme des sorties en motoneige
ou des célébrations. Il entend
aussi susciter l’intérêt du secteur
privé pour représenter les TNO
d’une manière plus « authentique
et réelle », tout en relevant le défi
des législations de vol et d’espace
en ce qui concerne le pilotage de
drone. Son défi sera selon lui de
parvenir à bouleverser les codes et
de remporter l’adhésion du public
pour les prises de vue aérienne.

Publireportage
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COVID-19 : plus de contraventions à venir ?
Les amendes pour non-respect de la Loi sur la santé publique sont-elles efficaces pour minimiser la propagation de la COVID-19 ? Difficile à
dire jusqu’à présent, mais alors que les TNO vivent, pour ainsi dire, leur première vague, le gouvernement envisage de frapper davantage.
Marie-Soleil Desautels
Du début de la pandémie jusqu’au
1er octobre, 65 amendes pour non-respect de
la Loi sur la santé publique ont été distribuées aux Territoires du Nord-Ouest. Près
du tiers des contraventions ont été remises
durant les sept premiers mois de la pandémie, d’après les données du Secrétariat de
coordination pour la COVID-19 obtenues
par Médias ténois. Une dizaine l’ont été
depuis la mi-aout, alors que le territoire
connait sa pire éclosion de COVID-19 et
que l’administratrice en chef de la santé
publique des TNO prévoit que la cadence
pourrait augmenter.
Médias ténois a cherché à savoir quand
chaque contravention a été remise. La Cour
territoriale est incapable d’en fournir la
liste et le Secrétariat n’avait les dates que
pour 53 des 65 contraventions, lot dans
lequel ne figurait pas la première amende,
donnée le 10 juin 2020, et qui a été ajoutée
à ce décompte.
On peut ainsi observer qu’au moins 19
contraventions ont été remises dans les sept
premiers mois de la pandémie. Celles-ci
ont, par ailleurs, toutes été données dans
une période de six mois, de la fin avril 2020
à la fin octobre 2020, alors qu’il n’y avait
aucun cas actif aux TNO, selon les données
ouvertes du gouvernement du Canada.
Bien que le fédéral précise que celles-ci
peuvent « différer légèrement » de celles
du Secrétariat, Médias ténois les a utilisées,
faute d’accès à ces données publiques au
niveau territorial.
« Cela suit la tendance générale à travers
le Canada, dit Benoit Barbeau, professeur
au département des sciences biologiques de
l’Université du Québec à Montréal et expert
en virologie. Les autorités ont débuté en
sévissant, en étant plus agressives avec les
contraventions, pour s’assurer que les gens
comprennent les mesures, la nécessité de
les imposer et de punir les contrevenants. »
« À quel point les contraventions ont un
effet bénéfique sur le nombre de cas, poursuit-il, c’est dur à dire, et elles ne précèdent
pas pour autant l’arrivée d’une éclosion
potentielle ». Ce n’est en effet pas parce que
certaines personnes ne respectent pas les
règles qu’elles seront responsables d’une
éclosion, rappelle-t-il.
Le professeur associé à la faculté de
droit de l’Université Calgary, Shaun Fluker,
croit que les amendes sont données à titre
préventif et que ce but est servi même s’il

(Crédit photo :
Marie-Soleil Desautels)
n’y a pas de cas actifs. « La faible capacité
des hôpitaux aux TNO peut aussi avoir
influencé le gouvernement dans sa façon
d’appliquer ses arrêtés de santé publique »,
dit l’avocat.
Le GTNO envisage de sévir
On remarque une certaine reprise des
contraventions en aout 2021, ce qui coïncide avec l’éclosion actuelle aux TNO.
L’expert en virologie Benoit Barbeau est
d’avis que ces « interventions plus actives »
visent à minimiser la propagation du
variant Delta aux TNO, qui est, doit-on le
rappeler, plus contagieux.
Lors du point de presse du 6 octobre et
à l’approche de l’Action de grâce, l’administratrice en chef de la santé publique des
TNO, la Dre Kami Kandola, a d’ailleurs
énoncé que son gouvernement « envisageait d’augmenter sa capacité à appliquer
la loi dans les collectivités où il y a des restrictions ». En ce moment, des restrictions
temporaires sont en vigueur à Yellowknife
et à Behchokǫ,̀ où les cas de COVID-19
continuent de croitre.
Est-ce que les cas augmentent, car des
Ténois ne respectent pas les règles, par
exemple, en se rassemblant entre amis
dans une maison sans que tous y habitent ?
L’administratrice en chef a répondu que,
selon elle, cette hausse est d’abord due à
la propagation du virus à l’intérieur d’un
même ménage, et aussi chez le personnel
de soutien. « Ça commence avec une personne, et ça finit avec tous les occupants
de la maison », a-t-elle dit.

Une « bataille perdue d’avance »
De l’avis de l’avocat Shaun Fluker, la
« bataille est perdue d’avance » pour les
autorités qui tentent d’influencer le comportement de tout le monde au point de
s’appuyer sur la coercition pour obtenir
la conformité. « Les autorités ne peuvent
pas s’attaquer à chaque cas, dit-il. Plusieurs
personnes vont juger que le risque d’être
pris en délit est faible et décider de ne pas
obtempérer. C’est dommage, car ça mine
l’effort collectif d’amener les gens à agir
pour le bien commun. »
Selon le professeur de droit, des mesures
plus concrètes, comme un magasin qui
applique l’obligation de porter le masque
pour entrer, sont davantage efficaces que
les contraventions pour influencer les
comportements. « Même si l’ordre vient
ultimement des autorités, dit-il, de ne pas
pouvoir entrer sans masque a un impact
plus significatif à un moment précis. »
Quant aux rassemblements intérieurs
interdits, l’avocat Shaun Fluker croit qu’un
invité qui s’oppose, exprime un malaise ou
suggère plutôt d’aller à l’extérieur « pourrait avoir plus d’influence que la perspective
d’une contravention, simplement car c’est
un proche. » Évidemment, ajoute-t-il, ce
n’est pas toujours le cas !
Plus de la moitié des
contraventions payées
Jusqu’à présent, 35 contraventions
sur les 65 ont été payées ou ont entrainé

une condamnation. Il y a 15 amendes
non réglées, soit parce que les contrevenants ont encore un délai pour payer ou
parce qu’ils la contestent. C’est le cas du
Monkey Tree, la seule entreprise visée
par une amende (5175 $), qui conteste
l’accusation d’infraction sommaire devant
la cour. Enfin, 15 autres amendes ont été
retirées pour « coopération, inaptitude à
subir un procès ou autre raison », précise
le Secrétariat.
Soixante-deux des 64 contraventions
données à des individus sont de 1725 $
« pour avoir omis de s’isoler ou pour
ne pas avoir respecté un arrêté de santé
publique ». Deux personnes ont aussi été
accusées d’avoir « sciemment fourni de
faux renseignements à un agent de la santé
publique », une faute qui coute 500 $.
Trois non-résidents des TNO ont reçu
des constats d’infraction. Le Secrétariat de
coordination pour la COVID-19 n’était pas
en mesure de dire si ces amendes avaient
été payées ou non, ni la Cour territoriale.
Selon des avocats consultés en mars
par Médias ténois, ces contraventions
sont valides et les contrevenants qui les
contestent doivent le faire pour des motifs
individuels.
En attendant de voir si le GTNO va
augmenter sa force de frappe dans certaines collectivités, l’expert en virologie
Benoit Barbeau croit qu’il « vaut mieux en
faire un peu plus que pas assez, car plus
on diminue les comportements à risque,
plus on est capable de contrôler le virus. »

Pour ce qui est de la santé mentale et des dépendances,
nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres.

« Les gens doivent comprendre
qu’il n’existe aucune méthode
universelle pour rester en bonne
santé et être bien dans sa peau. »
« Il faut essayer autant de
choses que possible, car ce qui
fonctionne pour moi peut
ne pas vous convenir.
Vous devez persévérer et faire
de votre mieux. »
- Jennie Vandermeer

Visitez le www.hss.gov.nt.ca/fr/services/parlonsdetoutca pour en savoir plus.
Téléphonez à la ligne d’aide des TNO au 1-800-661-0844.

Des mesures concrètes, comme de ne pas pouvoir entrer dans un établissement
sans masque, peuvent influencer davantage les comportements que le risque de
recevoir une contravention, croit le professeur associé à la faculté de droit de
l’Université Calgary, Shaun Fluker. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
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Le luxe de manger de la viande
Manger de la viande devient un luxe dans la plupart des pays du monde, même au Canada. La dinde et le bacon n’ont jamais
couté si cher. La bonne nouvelle ? Les Canadiens semblent mieux outillés que jamais pour gérer ces augmentations.
Sylvain Charlebois
Cette fête automnale de l’Action de grâce nous ramène
toujours à l’essentiel, surtout depuis deux ans. Rendre
grâce des bonheurs reçus et de ce que nos producteurs,
transformateurs, épiciers et restaurateurs nous offrent est
quelque chose que l’on ne fait pas assez souvent. Notre
panier d’épicerie reste tout de même très abordable au
Canada. D’ailleurs, selon l’indice des Nations Unies, le
Canada se classe au 18e rang mondial pour son abordabilité alimentaire. Mais les prix alimentaires augmentent
beaucoup, surtout la viande.
La viande représente une grande partie du budget
alimentaire de chacun, environ 20 % en moyenne. Si
économiser de l’argent à l’épicerie devient une priorité
pour quelqu’un, éliminer la viande du menu s’avèrera
bien tentant. Une famille canadienne moyenne de quatre
personnes peut dépenser entre 2 600 $ et 3 000 $ en
produits de viande en une seule année.
Réduire son budget de viande peut faire une différence. Selon certaines sources, les ventes de viande ont
considérablement diminué cette année, notamment au
cours des 12 dernières semaines. La saison du barbecue
qui se termine représente la période la plus lucrative de
l’année pour le tiercé des viandes, qui comprend le bœuf,
le poulet et le porc.
À travers le pays, les ventes en volume du bœuf à
l’épicerie ont chuté de plus de 6 % depuis juin. Même
en Alberta, région du bétail, les ventes de bœuf ont aussi
fléchi de 6 % au détail. Constat pire encore pour le poulet et
le porc, puisque les ventes en volume du poulet ont baissé
d’au-delà de 12 % et celles du porc de 17 %. En Ontario
seulement, les ventes de porc ont diminué de 20 % cet
été. Même si les consommateurs sortaient plus souvent
au restaurant cet été qu’au printemps dernier, ces baisses
restent tout de même assez importantes.

Le prix de la viande atteint un seuil dangereux
Il se passe quelque chose de très inhabituel au
comptoir des viandes cette année. Historiquement, la
demande pour le bœuf et le porc était très élastique au
prix, tandis que, pour la volaille, la demande ne l’était
relativement pas. En d’autres termes, les consommateurs
ont tendance à réagir aux prix plus élevés du bœuf et du
porc en se tournant vers le poulet. Le poulet s’apparente
à la marée ; si le prix du poulet augmente, le porc et le
bœuf augmenteront assurément en raison de l’élasticité
de la demande.
Le prix des viandes a atteint un seuil dangereux ces
jours-ci. Plusieurs coupes n’ont jamais été aussi dispendieuses et les consommateurs le remarquent. Selon un
récent sondage effectué par l’Université Dalhousie, 86 %
des Canadiens savent que le prix des aliments a beaucoup
augmenté depuis six mois, et 51,6 % d’entre eux attribuent
cette hausse principalement aux viandes.
En 2014, le prix du bœuf avait aussi surpris les
consommateurs avec une hausse de 25 % en un mois
seulement. À l’époque, de nombreux consommateurs
avaient boycotté le comptoir des viandes, mais seulement
pour un certain temps, puis ils se réconciliaient avec le
bœuf et les ventes repartaient en hausse. Mais en 2014,
le marché était bien différent puisqu’il n’y avait pas cet
engouement pour la protéine végétale, car elle n’existait
tout simplement pas il y a sept ans.
Beyond Meat et d’autres entreprises de produits substituts à la viande étaient peu connues. Les Canadiens
entretiennent un attachement particulier envers les protéines animales, principalement parce qu’ils connaissent
peu d’options alternatives. Pendant que certains restent
déterminés à manger des protéines animales, plusieurs
s’aventurent au-delà du comptoir des viandes pour
s’orienter vers d’autres sources de protéines, devenues
plus abordables.

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 22 octobre 2021.

125-065F L’Aquilon

(Crédit photo : Monstera, Pexels)
La pandémie a aussi changé la donne pour nous tous.
Notre littératie alimentaire a pris du galon puisque nous
avons cuisiné et découvert de nouvelles recettes. Avec
de nouveaux plats et de nouveaux ingrédients, la plupart
d’entre nous veulent faire preuve de plus de créativité
dans la cuisine. L’option d’utiliser d’autres ingrédients
protéiques se trouve dorénavant à notre portée, alors nous
sommes mieux outillés qu’avant.
La dure réalité se résume ainsi : manger du bœuf et
d’autres viandes devient un luxe dans plusieurs pays du
monde, même au Canada. La protéine animale coute tout
simplement davantage.
Par exemple, la dinde pour l’Action de grâce coutera
environ 12 % de plus que l’an passé. Le bacon se vend
en moyenne autour de 8 $ le 500 grammes, soit près
d’un dollar la tranche. Cher, mais il faudra s’y habituer.
Au moins, nous avons du choix et il faut rendre grâce
des aliments que nous avons à nous mettre sous la dent.
Sylvain Charlebois est professeur titulaire et
directeur principal – Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie

Soumettez une demande au
titre du Fonds des infrastructures
pour la petite enfance
Vous pouvez maintenant envoyer vos demandes de financement si
vous désirez créer des places dans des garderies et aider les familles
de votre collectivité à avoir accès à des services de garde de qualité.

Échéance pour les propositions : 10 décembre 2021 à 17 h, HR.
Le Fonds des infrastructures pour la petite enfance (FIPE) du GTNO offre
du financement aux organismes sans but lucratif et aux gouvernements
autochtones qui désirent préserver, agrandir ou créer des places dans des
garderies agréées des collectivités des TNO.
Les organisations intéressées peuvent demander du financement visant
l’exercice budgétaire 2022-2023. On accordera la priorité aux collectivités qui
sont dépourvues de programmes de garde et d’apprentissage pour la petite
enfance et aux collectivités dont les ressources dans le domaine sont limitées.

Pour en savoir plus sur la façon de soumettre une demande, visitez
le www.gov.nt.ca/fr/FIPE ou appelez la conseillère ou le conseiller
en petite enfance de votre région :
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La viande de labo et Elon Musk
La viande cultivée en laboratoire pourrait devenir une réalité au Canada d’ici 2025. Pour y arriver, la route s’annonce difficile. Pour que la viande
cultivée en laboratoire connaisse le succès, l’industrie devra tirer des leçons de ce qui se passe présentement avec la voiture électrique.
Sylvain Charlebois
Leonardo DiCaprio se sert de son pouvoir de méga
vedette pour investir dans deux jeunes entreprises américaines fabriquant de la viande de culture en laboratoire
à base de cellules animales. Ce même DiCaprio avait
investi dans une entreprise de protéines végétales avant
même que le phénomène végétal ne prenne du galon.
Cette compagnie n’était nulle autre que Beyond Meat,
une entreprise valant maintenant plus de 8 milliards
de dollars.
L’idée de voir l’humanité profiter des protéines animales sans élever du bétail intrigue grandement. Dans
quelques années, nous pourrions potentiellement faire
pousser de la viande dans les laboratoires, et même
dans nos propres cuisines à l’aide de petits bioréacteurs
en acier inoxydable.

mieux notre planète, le changement s’annonce ardu.
Elon Musk a compris il y a longtemps que pour
donner à la voiture électrique sa juste place, il fallait à
la fois écarter les puissants cartels des concessionnaires
automobiles, l’influence de l’industrie pétrolière et
l’incroyable poids économique des constructeurs automobiles. Il devait développer un argumentaire de taille
pour la voiture électronique auprès du consommateur,
et c’est ce qu’il a fait.
Musk est devenu le communicateur et le rêveur dont
la voiture électrique avait besoin et a ainsi construit tout
un écosystème pour prendre en charge une nouvelle

technologie et la rendre plus accessible. Il y a quinze
ans, plusieurs considéraient Elon Musk comme un individu farfelu aux idées loufoques. Sa compagnie Tesla
vaut aujourd’hui plus de 700 milliards de dollars ; une
histoire simplement incroyable.
Si nous voulons donner une chance aux aliments
cultivés en laboratoire de se vendre sur le marché,
l’industrie aura besoin de son propre Elon Musk. Peutêtre que cette personne sera Leonardo DiCaprio.
Sylvain Charlebois est professeur titulaire et directeur principal – Laboratoire de sciences analytiques
en agroalimentaire à l’Université Dalhousie

L’exposition prolongée
augmente le risque
« La viande cultivée en laboratoire pourrait
devenir une réalité au Canada d’ici 2025 »,
écrit Sylvain Charlebois, directeur principal
du Laboratoire de sciences analytiques en
agroalimentaire de l’Université Dalhousie.
(Crédit photo : CDC–Unsplash)
Les prévisions suggèrent également que le cout de
la production baissera considérablement au cours des
neuf prochaines années, passant de plus de 10 000 $ la
livre à environ 2,50 $ la livre, une réduction stupéfiante
de 4 000 fois.
Selon certaines estimations, les bovins consomment
environ 25 calories de matière végétale pour chaque
calorie de protéine comestible qu’ils produisent pour
le marché. Pour les poulets, le rapport plante/viande
est plus efficace, car ils mangent neuf à dix calories de
nourriture pour chaque calorie de protéine comestible
produite.
La viande cultivée en laboratoire offrirait un rapport
de 4 pour 1, soit plus de la moitié des besoins des poulets. Les comparaisons deviennent même très difficiles
à faire. Et puisque le monde occidental monnaye de plus
en plus le carbone et pénalise la pollution, y compris
le Canada, la production plus durable de protéines
animales sera encouragée par notre nouvelle économie
de distribution et de production.
De plus, il ne sera pas facile de vendre l’idée auprès
du public que la viande de laboratoire a un avenir. Plus
important encore, l’occupation du territoire deviendra
un enjeu très important. Avec moins d’animaux à
nourrir, il faut se demander à quoi serviront nos terres
agricoles en région.
Plus de viande cultivée dans notre alimentation peut
signifier moins de fermes, moins d’agriculteurs, ce qui
compromettra certes la prospérité de notre économie
rurale. Ce sera certainement un lourd défi à affronter
au Canada, l’un des plus grands pays sur la planète.
L’étiquetage constituera un autre problème. Le cout
de production de la viande cultivée en laboratoire finira
par être inférieur à celui des produits traditionnels. Cela
pourrait rendre les protéines animales plus abordables,
si elles portent un étiquetage qui donne le choix aux
consommateurs.
Mais comme on le voit avec le saumon génétiquement modifié au Canada, qui coute près de 60 % moins
cher à produire, les consommateurs n’ont aucune chance
de voir les prix baisser en raison de ces nouvelles technologies. La viande cultivée en laboratoire a le potentiel
de changer notre relation avec les protéines animales.
Mais comme pour de nombreuses autres technologies
perturbatrices et révolutionnaires qui peuvent servir

Le risque de transmettre la COVID-19 est plus élevé dans les lieux
intérieurs où les gens passent plusieurs heures ensemble, surtout à
la maison et au travail.

Jeanne invite cinq
personnes à la maison,
dont Marc.

Marc a la COVID-19, mais
il ne le sait pas encore, car
il ne présente pas encore
de symptômes et il n’a pas
passé de test de dépistage.

Les invités de Jeanne
parlent fort et ne portent
pas de masque. Il fait
froid à l’extérieur, donc les
fenêtres sont fermées et la
ventilation est mauvaise.

Même si les invités
portaient un masque et
que les fenêtres étaient
ouvertes, l’exposition
prolongée signifie que
Marc peut tout de même
transmettre la COVID-19.

La vaccination est la
meilleure protection, mais
Judith, la fille de 8 ans de
Jeanne, est trop jeune
pour recevoir le vaccin, et
contracte le virus.

Le risque de transmettre
la COVID-19 est plus élevé
dans les lieux intérieurs où
les gens passent plusieurs
heures ensemble.
Ensemble, nous pouvons
freiner la propagation de
la COVID-19.

Veuillez respecter les arrêtés de santé publique et
garder votre cercle social petit. Pour en savoir plus :
www.gov.nt.ca/covid-19/fr

199-029F L’Aquilon
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Clifford Larkin
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Lise Leger
Comptable
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En matière de défense, l’avenir
est morose pour le Canada
On a fait bien peu de cas au Canada de la désormais célèbre affaire des sous-marins, qui a vu l’implosion des relations d’amitié entre
la France et ses anciens alliés américains et australiens. Pourtant, en dehors du camouflet imposé au vieux pays européen, cette affaire
signifie également une marginalisation extrême et inquiétante du Canada et de son système d’alliances internationales.
Aurélie Lacassagne
Chroniqueuse – Francopresse
Commençons par réaffirmer l’évidence : le Canada est une puissance
militaire faible et la défense de son
territoire repose entièrement sur un
système d’alliances en trois axes, soit
une alliance avec notre voisin du Sud,
une entente avec l’OTAN et une coopération, principalement en matière de
renseignements, avec l’Alliance des Cinq
yeux (Five Eyes), qui rassemble l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande,
le Royaume-Uni et les États-Unis.
Dans tous les cas de figure, le Canada
se trouve dans une relation de dépendance asymétrique en raison, d’une part,
de la présence de grandes puissances
dans nos alliances, et d’autre part, du
faible investissement en matière de
défense et politique étrangère au Canada.
Et le nouvel accord de sécurité
dans la zone indopacifique (AUKUS),
récemment signé entre l’Australie, le
Royaume-Uni et les États-Unis, n’est
certainement pas une bonne nouvelle.
Qu’est-ce que l’AUKUS ?
Il s’agit d’un partenariat de sécurité
signé entre les trois États précités qui
vise à renforcer la coopération dans
les domaines militaire, industriel et
technologique afin de faire contrepoids
à la Chine dans la région indopacifique.
Les négociations – secrètes – ont été
finalisées en marge du sommet du G7
en Cornouailles en juin 2021.
La première victime collatérale de cet
accord est la France. Après une promesse
faite par Joe Biden au premier ministre
australien de livrer des sous-marins
nucléaires, la France a vu son contrat de
construction et de livraison de sous-marins à l’Australie tout bonnement annulé,
après cinq années de travail commun.
Cet affront diplomatique a provoqué
le rappel des ambassadeurs français de
Canberra et de Washington pendant
quelques jours. Du jamais vu dans le
monde occidental !
La deuxième victime collatérale est
l’Union européenne (UE), qui a rendu
publique sa Stratégie de coopération
dans la région indopacifique le lendemain de l’annonce de l’AUKUS.
Peine perdue, la stratégie devra être
revue de fond en comble étant donné
la mise à l’écart de la France, seule
puissance nucléaire de l’UE et seule
puissance européenne du Pacifique.
Rappelons que la France y dispose de
territoires, de quelque 1,6 million de
citoyens et d’une présence militaire non
négligeable (8 300 militaires).
Conclusion, la France se retrouve
particulièrement dépendante des partenariats stratégiques avec l’Inde, l’autre
poids lourd de la région.
Le problème est que l’Inde, si elle
est prête à renforcer ses liens avec la
France, ne souhaite pas mettre en péril
ses relations avec les autres membres
du « Quad » (États-Unis, Australie et
Japon).
En d’autres termes, on assiste à une
multiplication des alliances et partenariats dans la région qui ressemble

Les dirigeants du G7 lors de la table ronde du premier jour du sommet de
Carbis Bay. (Crédit photo : 首相官邸ホームページ – Wikimedia Commons)
fortement à un sauve-qui-peut. Tout cela
s’expliquant par le fait que les Américains se sont empêtrés et embourbés en
Afghanistan et en Irak pendant vingt
ans, laissant ainsi à la Chine tout le loisir
de développer ses capacités militaires.
Au réveil brutal succèdent la stupeur
et des actions tous azimuts contreproductives, alors qu’il faudrait de la
coordination.
Et le Canada dans tout cela ?
Notre pays apparait aux abonnés
absents. Interrogé sur le nouvel accord
AUKUS lors des derniers jours de la
campagne électorale, le premier ministre
Justin Trudeau a minimisé l’affaire.
Selon lui, c’est une affaire de sousmarins, rien de plus, et cela ne nous
concerne pas.
Nuançons l’optimisme ou la naïveté
de Justin Trudeau et permettons-nous
de faire une lecture tout à fait différente
de la situation.
Tout d’abord, le Canada est un pays
pacifique qui ne peut se désintéresser de
ce qui se passe dans cette région. Ensuite,
les dernières années ont montré que le
Canada était extrêmement vulnérable
face à la Chine et que l’allié américain
s’avérait bien incertain quand il s’agit
de nous épauler.
Nous l’avons vu avec la crise des
deux Michael, qui ont croupi dans les
geôles chinoises pendant près de trois
ans avant que Washington ne se décide
à agir. Il faut dire que le Canada n’est
pas non plus un allié très fiable quand
il s’agit de contrecarrer les volontés
dominatrices de Pékin.
Le Canada, par exemple, n’a toujours
pas interdit à la compagnie chinoise
Huawei de participer à la construction
du réseau 5G, malgré les avis unanimes
des experts sur le danger que cela représente pour notre sécurité nationale. Dans
ces conditions, on peut se demander si
le Canada ne va pas se faire sortir du
Groupe des Cinq yeux.
Par ailleurs, il est quand même plus
que surprenant que le gouvernement
canadien, qui n’a pas été mis au courant
de l’AUKUS, ne se soit pas offusqué de
cette entente conclue derrière son dos.

Revoir notre politique de défense
Même si Ottawa n’a pas l’intention
d’acquérir des sous-marins nucléaires, le
Canada aurait pu être consulté. Surtout dans
un contexte où l’acquisition de sous-marins
conventionnels demeure un sujet qui traine,
mais urgent afin d’assoir notre souveraineté,

dans la région arctique notamment.
Selon le gouvernement, les « sous-marins canadiens [au nombre de 4] constituent
un volet important de la relation stratégique
avec les États-Unis et l’OTAN ». On voit
là encore une erreur d’appréciation des
enjeux géostratégiques actuels et futurs. Le
Canada mise beaucoup trop sur l’OTAN,
à qui l’AUKUS vient de donner le dernier
coup de grâce.
Si le président Macron avait déjà raison
en 2019 de déclarer l’OTAN en état de
« mort cérébrale », les États européens
viennent de le réaliser et savent désormais
qu’il faudra bien s’attacher à construire
une défense européenne indépendante. Ils
rechignent à le faire depuis 60 ans, mais les
faits sont têtus et ils viennent d’être mis au
pied du mur.
À moyen terme, le Canada ne pourra
donc compter que sur les États-Unis
qui, comme nous l’avons vu, font bien
peu de cas de leur voisin du Nord. On
ne peut qu’espérer maintenant que le
futur ministre de la Défense du Canada
s’attèle sérieusement à revoir la politique
de défense de notre pays.
Aurélie Lacassagne est politologue de
formation et professeure invitée à l’École
supérieure d’affaires publiques et internationales (ÉSAPI) de l’Université d’Ottawa.

Lieux de vote pour
L’éLection des membres des
conseiLs d’administration
de YK1 et des écY
Sachez qu’une élection aura lieu le lundi 18 octobre 2021, de
10 h à 19 h, pour élire les membres des conseils
d’administration de l’Administration scolaire de district no 1
de Yellowknife (YK1) et des Écoles catholiques de Yellowknife
(ÉCY).

VOTE PAR ANTICIPATION
Bureau de YK1 (5402, 50e Avenue)
Les 4, 5 et 8 octobre, de 9 h à 16 h
Les 6 et 7 octobre, de 9 h à 19 h
Le 12 octobre, de 9 h à 17 h 30
BUREAUX DE VOTE LE JOUR DE L’ÉLECTION
Bureau de YK1 (5402, 50e Avenue)
Bureau des ÉCY (5124, 49e Rue)
De 10 h à 19 h

pour en savoir pLus sur Les éLections,
communiquez avec mona durKee, directrice
du scrutin, au 867-445-2111 ou à L’adresse
YK1Ycsro@YK1.nt.ca.
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La santé mentale mise à dure épreuve par la pandémie
La pandémie de la COVID-19 a fait bondir le nombre de consultations reliées à la santé mentale dans l’Arctique canadien alors que les ressources
d’aide dans ce domaine y sont déjà insuffisantes.
Karine Lavoie
Représentant l’un des enjeux majeurs
en santé et passant fréquemment au second
rang dans la prestation des services derrière les problèmes de santé physique, les
demandes de soins reliées à la santé mentale
occupent pourtant une proportion importante des consultations dans les centres de
santé des territoires. Bien que les mesures
sociétales et sanitaires reliées à la pandémie
de la COVID-19 ont fait en sorte de freiner
la propagation du virus, elles ont également
apporté de lourdes conséquences sur l’état de
santé mentale, déjà fragile, des habitants du
Nord. Alors que de plus en plus de ressources
existent dans l’Arctique canadien pour
traiter ces problématiques, tous s’entendent
pour dire qu’il y a néanmoins une nécessité
d’en faire davantage.
Une réalité nordique inquiétante
En plus de devoir apprendre à vivre avec
une problématique de santé mentale, les
résidents du Nunavut, des Territoires du
Nord-Ouest et du Yukon qui présentent
de tels problèmes se doivent également
de trouver de l’aide appropriée à leur état
dans un contexte où l’offre de services s’y
avère déficiente : « L’observation est qu’il y
a moins de ressources et qu’il peut souvent
être plus difficile d’accéder aux services en
raison de la distance, de l’éloignement des
communautés, des mauvaises télécommunications, etc. », affirme Tiffanie Tasane,
directrice générale pour l’Association

canadienne pour la santé mentale, division
du Yukon.
Dans Pratiques prometteuses, une série
de balados portant sur la santé mentale
et les dépendances qui a été initiée par
les premiers ministres des provinces et
territoires, on trouve un épisode dédié à
l’état de la situation au Nunavut. Ce balado
nommé Guérison permet d’entendre Loretta
O’Connor, directrice générale du Secrétariat

OFFICE INUVIALUIT DES EAUX
AVIS DE DEMANDE
La demande suivante pour le renouvellement d’un
permis d’utilisation des eaux a été présentée à l’Office
inuvialuit des eaux conformément au paragraphe
34(1) de la Loi sur les eaux :
DEMANDEUR : Hameau d’Ulukhaktok
LIEU :

Latitude : 70° 44’ N
Longitude : 117° 48’ W

RAISON :

Renouvellement du permis
municipal d’eau N7L3-1525

Les particuliers ou les parties qui souhaitent répondre
par écrit à cette demande doivent envoyer leurs
observations à l’Office inuvialuit des eaux d’ici le
29 octobre 2021.
Pour consulter cette demande et les documents
connexes, visitez notre registre électronique au
https://www.inuvwb.ca/fr. Pour obtenir de plus
amples renseignements, composez le 867-678-2942.

128-579F L’Aquilon

du Conseil de la fédération énumérer divers
facteurs sociaux qui contribuent à ce que
la population de ce territoire soit touchée
de façon plus significative qu’ailleurs au
Canada par des problèmes de santé mentale.
« Par exemple, de nombreuses personnes
vivent dans des maisons surpeuplées, de
nombreuses personnes connaissent des
difficultés économiques et de nombreuses
familles ont souvent du mal à mettre de la
nourriture sur la table, entre autres choses.
Ces facteurs contribuent à un taux de suicide au Nunavut supérieur à la moyenne
nationale », explique-t-elle alors qu’en date
du 23 aout 2021, le Bureau du coroner du
Nunavut avait recensé 26 suicides depuis
le début de l’année.
La pandémie et ses effets
néfastes sur la santé mentale
En raison du caractère exceptionnel
de la pandémie et des arrêtés de santé
publique s’y rattachant, la crise sanitaire
a apporté son lot d’inquiétude, de stress et
de frustration au sein de la population. Au
niveau social, cela se traduit par le fait que
les gens ne peuvent plus passer du temps
entre amis ou en famille aussi facilement
qu’auparavant en plus d’être davantage
limités dans la pratique d’activités : « cela
peut peser lourdement sur la santé mentale
et le bienêtre, d’autant plus que plusieurs
de ces restrictions sont en place depuis
longtemps. Pour les personnes souffrant
déjà de problèmes de santé mentale ou de
consommation de substances toxiques, la
pandémie peut aggraver les symptômes
existants », peut-on lire dans le Rapport Indicateurs sociaux Pandémie de COVID-19
publié par le gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest en juin 2021.
Ce rapport présente des données sur
le nombre total de consultations dans les
centres de santé communautaires et les
cliniques de soins primaires concernant les
soins reliés à la santé mentale et y démontre
clairement les conséquences de la pandémie.
« À quelques exceptions près, le nombre
absolu de visites liées à la dépression et
à l’anxiété a augmenté depuis la mise en
place des restrictions liées à la pandémie
en 2020. Le nombre le plus élevé de visites
dans ces deux catégories a été enregistré en
mars 2021 » indique le rapport dans lequel
il est spécifié que la plus forte augmentation
entre les années ciblées dans l’analyse s’est
produite en novembre, où les visites pour

cause de dépression ont augmenté de 76 %
et celles pour anxiété de 46 %.
Il faut en faire davantage !
Bien que la santé mentale soit de plus
en plus reconnue comme une composante
essentielle de la santé générale, il y a
urgence d’offrir davantage de ressources
à la population : « au Yukon, on reconnait
que les ressources doivent s’adapter et des
initiatives ont été lancées pour répondre à
ce besoin. Les territoires, et l’ensemble du
pays doivent remédier au manque de parité
pour les ressources en santé mentale par
rapport aux ressources en santé physique »
déclare Tiffanie Tasane.
Malgré le manque de ressources
évoquées, de nombreux programmes de
counseling communautaire offrent des rendez-vous le jour même dans les Territoires
du Nord-Ouest et les résidents peuvent
également communiquer avec une ligne
d’aide accessible 24/7 au 1-800-661-0844.
Du côté du Nunavut, en plus de l’aide disponible en tout temps offerte aux employés
du gouvernement ainsi qu’aux membres de
la famille immédiate au 1-866-398-9505,
une ligne téléphonique de soutien aux personnes âgées est accessible au 1-866-6845056 et la ligne d’aide Kamatsiaqtut peut,
quant à elle, être rejointe en composant le
1-800-265-3333.
Pénurie de main-d’œuvre
Au cours des derniers mois, de nombreux
centres de santé des trois territoires, dont
plusieurs situés au Nunavut ont dû fermer
leurs portes temporairement en raison d’une
pénurie de personnel, ce qui a affecté la
prestation des services en général, incluant
ceux reliés à la santé mentale : « la pandémie
de la COVID-19 et la pénurie nationale de
personnel de santé ont compliqué le recrutement d’infirmières sur le territoire » a déclaré
Lorne Kusugak, ministre de la Santé du
Nunavut, par voie de communiqué de presse.
La pandémie n’aura toutefois pas eu que
des impacts négatifs en ce qui concerne la
santé mentale puisqu’elle aura permis de se
renouveler et se réinventer dans l’offre de
service à la population : « Je crois également
que la pandémie a permis une créativité et
une flexibilité dans la prestation de services,
c’est-à-dire la télésanté et le virtuel, ce qui
n’était pas considéré auparavant comme une
option », conclut sur une note plus positive
Mme Tasane.
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dans le romantisme
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De son enfance jusqu’à son adolescence, Franz Schubert est témoin
des grandes transformations politiques qui, à partir de Vienne, affectent
la géopolitique de l’Europe. En 1806, sous la pression de Napoléon,
l’empereur François II de la maison des Habsbourg abdique la couronne
impériale du Saint Empire romain germanique, pour devenir seulement
Empereur d’Autriche, ce qui implique les fractionnements du territoire du
Saint Empire et sa dissolution comme institution crée au Xème siècle par la
dynastie Ottonien. Période dans laquelle Schubert chante à la chorale de
la paroisse et commence ses études au séminaire royal de Stadkonvikt. Il
compose autour de quarante œuvres parmi lesquelles on retrouve des duos
pour piano, sonates, sa première symphonie et son premier opéra, de même
que plusieurs ouvertures et des quatuors à cordes.
Le Congrès de Vienne succède à la déposition de la couronne par
François II. Plusieurs représentants de l’Europe se rassemblent entre 1814
et 1815, suite à l’alliance entre la Grande-Bretagne, l’Irlande, l’Empire
d’Autriche, l’Empire de Russie et le Royaume de Prusse, pour discuter de
la redistribution des territoires européens non français suite à l’abdication
de Napoléon et la proclamation du roi Louis XVIII par le Sénat français.
À cette période Franz Schubert quitte le séminaire royal de Stadkonvikt
pour travailler avec son père comme aide enseignant au collège Santa Ana.
Au même moment, il termine sa formation comme professeur de musique
et compose plus d’une centaine de lieder (parmi ceux-ci Erlkönig [selon
un poème de Wolfgang von Goethe]. Plusieurs de ces lieder sont organisés
en cycles de chansons qui, par la mode romantique, sont composées avec
une série de mélodies vocales entrecroisées avec des mélodies-harmonies
jouées par le piano [ou d’autres instruments] dont les paroles sont une série
de poèmes lyriques ou épiques écrits souvent pour raconter des épisodes
de la vie d’un personnage. Le tout en exprimant des mouvements et des
émotions qui changent en intensité, tel que le cycle Kosengarten structuré
en vingt chansons que Franz Schubert compose en 1815 selon l’œuvre
poétique de Gothard Ludwig Kosengarten.
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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
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