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Whatì par
la route

Le mardi 30 novembre, c’est à 10 h du matin que la nouvelle route
des Tłı̨chǫ laisse passer ses premiers voyageurs. La route 9 qui relie
la collectivité de Whatì permet désormais à ses résidents d’accéder
toute l'année au réseau routier canadien.
(COURTOISIE GTNO)

Un centre esthétique
à Yellowknife

– À LIRE EN PAGE 11

{GRACIEUSETÉ – ÉDITH SIMARD}

Budget d’infrastructures

À LIRE EN
PAGE 3

(CRÉDIT PHOTO : THOMAS ETHIER)

Dossier accouchements

– À LIRE EN PAGES 5, 6 ET 7

(CRÉDIT PHOTO : TWENTY20PHOTOS – ENVATO ELEMENTS)
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Éditorial
Luc Archambault

La pandémie
s’essouffle ?
Surtout ne pas
relâcher la
vigilance.
Bonne nouvelle. Yellowknife ne
compte aucun cas actif de COVID-19,
une première depuis le 15 aout. En fait,
dans l’ensemble des TNO, seule la collectivité de Tuktoyaktuk est hantée par
la présence de cas. « Ouf ! », diront
plusieurs. « Ce n’est pas trop tôt », souligneront d’autres. « Ça arrive à point
pour les Fêtes », conclura la grande
majorité. Mais ne crions pas victoire trop
rapidement. Le variant Omicron pointe
à l’horizon. Et combien d’autres mutations bouillonnent dans cette marmite
virale ?
Lorsque l’on observe l’histoire épidémiologique de l’humanité, tout nouveau
virus éclate avec fracas, combinant létalité et viralité. Mais, comme tout organisme, ces virus cherchent, par des
mutations subséquentes, à diminuer leurs
effets morbides, cherchant à survivre
plutôt qu’à s’éteindre avec leur hôte. Le
variant Omicron, plus viral mais moins
létal, s’inscrit dans cette logique. Nul
doute que sa prochaine incarnation/
mutation (le variant Sigma ?) sera encore
moins délétère, et finira son évolution
comme un virus saisonnier. Mais, d’ici
là, il ne faut pas baisser nos gardes.
Alors que le temps des Fêtes approche
à grands pas, il faut maintenir les mises
en garde sanitaires qui nous auront permis d’en arriver aux chiffres positifs que
nous observons présentement. Des rassemblements festifs, surtout si des
membres de ces groupes ne sont pas
vaccinés ou ont été vaccinés il y a plusieurs mois (avec une immunité affaiblie
par le temps) pourraient se transformer
en des foyers d’éclosion et de propagation
du virus, en une véritable tempête parfaite, intergénérationnelle et sans égard
à l’ethnicité, nonobstant le statut socioéconomique ou quelque autre caractéristique humaine dont ces petites bibittes
n’ont que faire.
Il nous faut tous prendre nos responsabilités face à cette pandémie qui aura
fauché nombre de nos concitoyen.ne.s,
parmi les plus vulnérables de notre société. Si nous voulons poursuivre sur la
lancée positive qui s’installe sur nos
contrées, si nous voulons diminuer
l’emprise à venir du variant Omicron sur
la population des TNO, nous ne devons
pas baisser les bras et nous devons maintenir les normes de contact qui auront
permis d’en arriver à cette accalmie
virale.
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Une aide en planification financière
pour les entrepreneurs
Le gouvernement des Territoires du NordOuest (GTNO) annonce le retour de l’initiative
de tenue de livres. Ce programme vise à outiller les entrepreneurs, afin de leur donner des
conseils en matière de planification financière.
Les propriétaires d’entreprises participants pourront réclamer 90 % des couts liés à l’obtention
d’un soutien technique ou financier, jusqu’à
concurrence de 7 500 $. Depuis l’instauration de
ce programme, en janvier 2021, plus de 670 000 $
ont été remis à 123 entreprises.
Lancement d’un portail de services en ligne
Les Ténois pourront désormais accéder plus
facilement à quatre services du GTNO, suite à la
création d’un portail en ligne. Les programmes
disponibles en ligne sont les qualifications professionnelles des métiers et professions, les
permis de pêche et les demandes liées au régime
d’assurance-maladie. Les services d’immatriculation et de permis de conduire seront aussi
prochainement offerts sur le portail. L’accès au
portail pourra se faire avec un partenaire de
connexion comme une banque ou par l’entremise
de CléTNO, qui est une clé d’identification numérique.

Mes sacrilèges
La pluie qui tombe de mes yeux
est froide et sucrée.
Je donne mes aveux
à tous les demi-dieux.
Mes larmes gèlent sur mes cils
et s’envolent dans le vent.
Les nuages sont faits de fils
et de mes pleurs inutiles.
La pluie devient neige
quand il fait assez froid;
comme mes sortilèges
qui se transforment en sacrilèges.

Père Noël mystère à Hay River
Le père Noël mystère est de retour cette année
à Hay River et il a besoin d’un coup de main de
quelques lutins pour emballer des cadeaux. Des
sessions d’emballage auront lieu les 9, 10 et
11 décembre de 11 h à 16 h. Les bureaux du père
Noël sont situés deuxième étage de MacKenzie
Electric et ils sont à la recherche d’une douzaine
de bénévoles pour chaque session. Si vous souhaitez donner à l’organisation, mais ne pouvez
pas être présent aux sessions d’emballage, il est
possible de faire un virement bancaire à hayriversecretsanta@gmail.com. Il est aussi possible
d’apporter un cadeau au camping de Noël ou de
faire un don lors de la tournée annuelle des jouets,
le 11 décembre.
Faire son propre carillon perlé à Fort Smith
Le Musée de la vie nordique et le Centre
culturel de Fort Smith offrent un atelier de création d’un carillon perlé. Sous la supervision de
Chris DeWolf, un artisan local, les participants
pourront confectionner leur propre carillon, le
samedi 4 décembre de 13 h à 15 h. Les frais de
participation sont de 30 $ et il est requis de s’inscrire en envoyant un courriel à info@nlmcc.ca.

Collaboratrices et collaborateur
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Séréna A. Jenna,
Marine Lobrieau
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L’hiver plane sur le centre-ville de Hay River et sur la bibliothèque du centenaire. (Crédit photo : Thomas Chabot)

Infrastructures : le GTNO envisage
des dépenses records
Les députés ont encore le temps de débattre avant d’adopter l’imposant budget territorial consacré aux projets d’infrastructures
du territoire. À entendre les premières réactions à l’Assemblée législative, le vote ne sera pas unanime.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Pour une seconde année consécutive, en affichant
des prévisions s’élevant à 502 millions $, le budget en
immobilisation proposé par le GTNO pour l’année
fiscale 2022-2023 est le plus élevé jamais présenté à
l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest.
Selon les premières réactions entendues en chambre,
certains députés y voient de judicieux efforts vers la
reprise économique des collectivités. D’autres déplorent
des dépenses qu’ils jugent à la fois démesurées et mal
priorisées.
Ce budget en immobilisations n’inclut que la portion
des dépenses que le GTNO souhaite consacrer l’an
prochain aux projets d’infrastructure du territoire,
portion qui sera greffée cet hiver au prochain Budget
territorial. Ce document sera soumis au vote des députés d’ici la fin de la présente session de l’Assemblée
législative, en décembre. Du montant total de 502
millions $, 216 millions $ proviennent d’une contribution du gouvernement fédéral.
Environ 60 % de ce budget préliminaire, soit près
de 300 millions $, est alloué au ministère de l’Infrastructure, montant qui sera consacré notamment au
développement du réseau routier dans la vallée du
Mackenzie, ou encore à l’expansion du réseau hydroélectrique Taltson. Au moment d’imprimer ces lignes,
la ministre de l’Infrastructure, Diane Archie, devait
comparaitre devant un comité de l’Assemblée législative,
pour présenter les détails de ces grands chantiers.
Des réactions adverses
Déposé le 26 novembre en Chambre, le document a
reçu un accueil mitigé de la part des députés. Certains
déplorent des dépenses jugées exagérées pour les routes
du territoire, dépenses qui, par ailleurs, occultent selon
eux l’enjeu de pénurie de logements qui sévit à travers
le territoire. Certaines députées se sont, pour leur part,
réjouies de l’apparition prochaine de ces futurs chantiers,
qu’elles jugent nécessaires à la reprise et au développement économiques des collectivités.
« Je suis en fait heureuse que d’importants investissements soient mis de l’avant en infrastructures, a af-

Le mardi 30 novembre, c’est à 10 h du matin que
la route des Tłı̨chǫ laisse passer ses premiers
voyageurs. La route 9 qui relie la collectivité de
Whatì permet désormais à ses résidents d’accéder
toute l’année au réseau routier canadien. Lors
de l’ouverture, des employés du gouvernement
ténois, des membres de la corporation Kiewit
qui a construit la route, le chef de Behchokǫ̀ et le
grand chef tłı̨chǫ ainsi que des représentants de
la GRC étaient présents. (Courtoisie GTNO)
Aux Territoires du Nord-Ouest, 15 routes
ne sont ouvertes qu’en hiver, sept d’entre elles
étant aménagées sur la glace.
(Crédit photo : Thomas Ethier)
firmé la députée de Great Slave, Katrina Nokleby, après
avoir entendu les arguments adverses de ses collègues.
Une chose que fait le gouvernement lorsque l’économie
va mal, c’est de construire des infrastructures. C’est une
manière de garder les gens des TNO à l’emploi pour un
bon moment, alors que la COVID-19 rend notre avenir
incertain. Notre avenir économique, en particulier. »
« Je dois dire que je ne suis pas nécessairement
d’accord avec les commentaires de mes collègues, a
par la suite indiqué la députée de Thebacha, Frieda
Martselos. De nouvelles infrastructures signifient de

nouvelles activités pour les gouvernements autochtones
et le secteur privé. C’est la voie à suivre. Je suis tout à
fait d’accord avec les commentaires de la députée de
Great Slave. »
Dépenses exagérées, mauvaises priorités
Deux députés ont déploré que trop d’argent soit consacré à la construction de nouvelles routes, et pas assez
pour s’assurer de fournir des habitations adéquates aux
résidents des collectivités. Un montant de 10,6 millions $
est alloué, dans ce budget préliminaire, à la Société
d’habitation des TNO, qui administre les dépenses gou-

SUITE À LA PAGE 4
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L’Assemblée législative des TNO (Crédit photo : Thomas Ethier)

Réouverture du point de contrôle
de la route 7 pour entrer aux TNO
pendant des plages horaires définies

vernementales liées, notamment, à la construction et à
la rénovation de logements.
« J’ai voté contre le dernier budget d’immobilisation,
et j’ai la même intention pour celui-ci », a déclaré le
député de Frame Lake, Kevin O’Reilly, en ouverture
du débat. Ce dernier déplore une mauvaise allocation
des fonds, en soulignant que l’accès au logement figure
parmi la liste de priorités établies par la 19e Assemblée
législative. « Cent-cinquante-millions $ dans ce budget
sont consacrés aux routes, et ce budget n’affiche que
des dépenses de 10,6 millions $ pour le logement, alors
qu’il s’agit d’une priorité de cette Assemblée. C’est
complètement déséquilibré », juge-t-il.
M. O’Reilly déplore par ailleurs que le GTNO dépense
encore une fois au-dessus de ses moyens, et dit craindre
que les Ténois ne croulent sous les dettes accumulées
auprès du gouvernement fédéral. « Nous ne sommes
plus seulement au bord d’un précipice fiscal, nous
sommes en ce moment au-dessus du précipice, a-t-il
illustré. Je crois que nous dépensons trop d’argent en
infrastructure. Nous nous endettons plus rapidement
que tous les gouvernements avec lesquels j’ai siégé dans
cette Assemblée. »
Le député de Yellowknife Nord, Rylund Johnson a
repris les points soulevés par son collègue. « Le logement est une priorité de cette Assemblée. Et seulement
deux pour cent [de ce budget] servira à bâtir de nouvelles
maisons. Je ne peux concilier ce fait avec les priorités
politiques de cette Assemblée », a-t-il indiqué. Au
printemps 2021, après le dépôt du Budget territorial 2021-2022, les deux députés avaient vertement
critiqué l’ampleur des dépenses proposées par le ministère des Finances.

Le point de contrôle de la route 7 à la frontière entre la C.-B.
et les TNO (près de Fort Liard) est maintenant rouvert dans
les deux sens les mardis de 10 h à 14 h, et les vendredis de
9 h à 11 h et de 16 h à 18 h.
Cet ajustement des heures d’ouverture du point de contrôle
de la route 7 à la frontière entre la C.-B. et les TNO fait partie
d’une série de changements qui mèneront éventuellement
à un plus grand nombre de périodes d’ouverture régulières.
Pour en savoir plus, composez le 8-1-1 ou le 1-833-378-8297
(à l’extérieur des TNO), ou visitez le gov.nt.ca/covid-19/fr

Un mur de conifères recouvert d’un mince tapis
de neige. (Crédit photo : Thomas Chabot)
Dépenses judicieuses et nécessaires
La députée de Great Slave s’est, pour sa part, réjouie
des investissements prévus pour le réseau routier, dont
les chantiers apporteront, selon elle, de l’emploi, des
contrats et des ressources dans les collectivités.
Mme Nokleby a relevé l’absence de route permanente
dans certaines régions, une réalité qui, selon elle, affecte
en fin de compte le prix du logement. « En ayant des
routes pour déplacer plus facilement les matériaux, il
sera plus facile de bâtir des maisons à long terme »,
a-t-elle résumé.
Mme Nokleby a également dit craindre de voir disparaitre les routes de glace en raison des changements
climatiques. « On ne veut pas être assis ici dans vingt
ans, sans routes de glaces, en se disant que nous aurions
dû construire des routes il y a vingt ans », a-t-elle indiqué. Katrina Nokleby a auparavant occupé le poste de
ministre de l’Infrastructure au sein du GTNO.
Le député de Hay River Sud, Rocky Simpson, s’est
porté à la défense du budget. « Je suis d’accord, vous
savez, nous avons besoin de logements, mais ces logements ne sauraient être le seul projet du gouvernement,
a-t-il indiqué. Ceci doit être pris en main par le secteur
privé, par les gouvernements autochtones et par des
dépenses en infrastructure qui permettent l’embauche
de résidents du Nord. […] J’espère que [les ministres
des TNO] vont parler à leurs homologues fédéraux,
pour s’assurer que nous ayons l’argent pour payer tout
cela. »

199-038F

L'AQUILON, 03 DECEMBRE 2021

5

Réduction des services d’accouchements :

Une catastrophe pour des familles
Vague de solidarité
Un élan d’entraide a suivi l’annonce de l’interruption des
services d’accouchement à l’hôpital territorial Stanton. Le
groupe Northern Birthwork Collective a créé une campagne
de financement pour aider les familles touchées par l’interruption des services obstétriques à absorber les couts imprévus. Sur Facebook, le groupe « Soutien pour les gens du
Nord qui doivent se rendre en Alberta pour accoucher »,
créé le jour de l’annonce, compte déjà plus de 300 membres.
Des femmes touchées par la situation y exposent leurs besoins
ou leur désarroi. Des Ténois et des Edmontoniens y offrent
de l’aide, que ce soit pour s’occuper de maisons vidées de
leurs occupants ou d’animaux de compagnie, pour préparer
des repas, pour garder des enfants, ou pour du transport. Les
administrateurs du groupe offrent aux bénévoles d’énumérer
ce qu’ils sont prêts à accomplir dans un formulaire et, aux
personnes touchées, d’exprimer leurs besoins dans un autre,
afin de les mettre en contact.

(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
Marie-Soleil Desautels
Voyager pour accoucher est déjà une
réalité difficile pour beaucoup de femmes
dans le Nord. Et cette réalité s’est imposée
comme un cauchemar pour de nombreuses
femmes de Yellowknife qui ont appris à
la dernière minute qu’elles devront aller
accoucher à Edmonton.
Quelque 120 femmes viennent de voir
leur plan de naissance changer à cause de
l’interruption des services réguliers
d’accouchement à l’hôpital Stanton. Deux
d’entre elles, des Québécoises, nous ont
confié leur réalité. L’une s’apprête à rentrer au Québec plutôt que d’aller à Edmonton, tandis que l’autre a soufflé espérer
accoucher d’avance, à l’urgence, à Yellowknife.
Marisol Beauchemin et son conjoint
sont arrivés fin juillet aux TNO depuis le
Québec. La jeune femme de 25 ans était
déjà enceinte; les dossiers médicaux ont
été transférés à la clinique de Frame Lake
et elle devait accoucher le 17 janvier de
son deuxième enfant à l’hôpital Stanton.
« Tout était en place, un couple d’amis
devait s’occuper de nos deux chiens et de
notre garçon de 18 mois », dit-elle.
« C’est catastrophique et un gros stress
financier. On m’a d’abord expliqué à quoi
j’aurais droit comme allocation pour les
repas et l’hébergement et, finalement,
parce que mon mari est militaire, on s’est
fait dire que le gouvernement ne débourse
rien, pas même le billet d’avion pour
Edmonton ! », affirme la maman à la
maison.
Elle expose deux options : aller accoucher à Edmonton, comme le prévoit le
gouvernement, et ainsi se retrouver « seule
de 3 à 5 semaines dans une chambre
d’hôtel, à manger du resto » et, si elle
devait accoucher avant que son conjoint
ne la rejoigne, être seule dans un milieu
où elle ne maitrise pas la langue. Selon
ce scénario, son garçon devrait se faire
garder, les chiens devront être placés, les
frais s’accumuleraient. L’autre option est
de se rendre avec son fils chez ses parents,
au Québec, où ils seront logés, nourris et
soutenus, et où son conjoint viendra la
rejoindre – en espérant qu’elle accouche
à la date prévue pour qu’il assiste à la
naissance.
Le couple, pour des raisons monétaires,

n’avait pas prévu aller au Québec durant
les Fêtes.
« J’ai pleuré beaucoup. On n’avait pas
mis d’argent de côté. On a deux chiens à
faire garder, il y a les frais pour la maison,
les billets d’avion, etc. On a si peu de
temps pour tout organiser. »
Elle prévoit quitter les TNO cette semaine ou celle qui suit. Elle possède déjà
une carte d’assurance-maladie des Territoires du Nord-Ouest et ne sait pas encore
comment elle sera couverte dans la Belle
Province.
« C’est vraiment épeurant »
Une autre Québécoise, Marie, qui préfère
taire son nom de famille, espère presque
accoucher avant de prendre son vol pour
Edmonton. « Comme ça, ils n’auraient pas
le choix, ce serait une urgence ! », dit-elle
en riant. « Ça ne risque pas d’arriver, mais
c’est un rêve que j’envoie dans l’univers,
bien que ce ne soit pas l’idéal non plus. »
Elle et son conjoint, employés du
GTNO, vivent à Yellowknife depuis trois
ans. Ils ont une fillette, née à Stanton et
qui fêtera ses deux ans le 21 décembre
prochain, ainsi qu’un chien. « Je suis
constamment avec ma fille, je ne l’ai jamais fait garder. C’est hyper angoissant
de la laisser ici », dit-elle.
Le couple prévoit partir le 22 décembre
pour Edmonton, le lendemain de l’anniversaire de leur fille. Les parents de Marie
se déplaceront aux TNO pour s’occuper
de la petite, du chien et de la maison. La
jeune femme est aussi inscrite sur une liste
d’attente pour accoucher à Hay River,
auprès d’une sagefemme, ce qui serait,
finalement, le moins pire scénario.
« C’est vraiment épeurant. Je ne suis
jamais allée à Edmonton. Ce n’est pas mon
monde, ce n’est pas mon médecin. Il faut
trouver où se loger, se débrouiller pour les
repas, etc. C’est beaucoup à gérer. »
Elle a un deuil à faire, aussi, poursuitelle. « L’accouchement de ma fille à
Stanton avait vraiment bien été. C’était
génial, les infirmières étaient géniales.
J’étais rassurée d’y retourner. Là, c’est
l’inconnu. »
Le couple attend plus d’informations
quant aux indemnités de déplacement
auxquelles ils ont droit. « Heureusement,
on a la chance que ce ne soit pas un fardeau
économique. On ne se retrouve pas dans

une histoire d’horreur comme d’autres
familles », relativise-t-elle.
De nombreuses femmes ont d’ailleurs
témoigné du cauchemar qu’elles vivaient
dans d’autres médias ou sur Facebook.
La présidente de l’Association de sagefemmes des Territoires du Nord-Ouest,
Heather Heinrichs, rappelle qu’un accouchement à distance est loin d’être idéal,
ni pour maman ni pour bébé. « Ça crée
de l’anxiété avant et après l’accouchement,

ça accroit le risque de dépression, ça sépare des familles, d’autres enfants sont
souvent laissés derrière, énumère-t-elle.
Ça brise le lien qui s’établit entre le bébé
et sa mère, ça interrompt et nuit à l’allaitement et certaines mères vont abandonner à cause de ça. Et c’est sans parler du
fardeau économique que ça représente. »
« On s’imagine mal à quel point les
conséquences de cette fermeture sont
renversantes », conclut-elle.

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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Réduction des services d’accouchements :

Le gouvernement
sur la défensive
Le gouvernement ténois a dû se défendre sur plusieurs fronts après avoir annoncé
réduire les services obstétriques à l’hôpital territorial Stanton.
Marie-Soleil Desautels
Difficile de dire si les services d’accouchement auraient été suspendus à l’Hôpital Stanton si les quatre
postes de sagefemmes prévus pour Yellowknife avaient
été pourvus, mais ça « aurait contribué à renforcer les
services existants », croit la présidente de l’Association
de sagefemmes des Territoires du Nord-Ouest, Heather
Heinrichs. La ministre de la Santé, Julie Green, est
d’avis que ça n’aurait rien changé, tandis que des voix
s’élèvent pour dénoncer les conditions de travail des
infirmières.
Les Ténois ont appris le 22 novembre dernier que
les services de travail et d’accouchement seront réduits
à un service d’urgence seulement à l’Hôpital territorial Stanton, du 10 décembre prochain au 21 février 2022. Quelque 90 femmes des Territoires du
Nord-Ouest et une trentaine du Nunavut devront
ainsi se rendre à Edmonton avant ou pendant leur
37e semaine de grossesse et y passer entre trois et
cinq semaines.
L’Administration des services de santé et des services
sociaux des Territoires du Nord-Ouest (ASTNO) a pris
cette décision à cause de problèmes de dotation en
personnel infirmier. La norme pour le travail et l’accouchement requiert une infirmière spécialisée en obstétrique par patient, un ratio 1:1, ce qu’il est impossible
d’assurer actuellement, selon L’ASTNO. L’organisme
plaide que tout le Canada « souffre d’une pénurie
d’infirmiers » et que cette décision a été « entièrement

motivée par la sécurité [des mères] et celle de leur
nouveau-né ».

Quatre postes de sagefemmes vacants
Alors qu’il y a crise dans le département d’obstétrique,
le gouvernement semble pourtant s’être trainé les pieds
pour pourvoir les quatre postes de sagefemmes à Yellowknife. Fin mars, le GTNO s’était engagé à investir 600 000 $ dans le programme territorial de sageLa présidente de l’Association de sagefemmes
femmes, ce qui devait couvrir, entre autres, ces postes.
des Territoires du Nord-Ouest, Heather
Deux de ceux-ci ont seulement été affichés le 15 noHeinrichs. (Crédit photo : Heather Heinrichs)
vembre dernier et les deux autres ne le seront qu’en
2022, bien que le financement soit disponible depuis
juin.
« On ignore pourquoi ils viennent tout juste de com- cause du manque d’infirmières obstétriques. […] Elles
mencer à recruter », dit Heather Heinrichs, présidente ne sont pas interchangeables. »
de l’Association de sagefemmes des Territoires du
La ministre n’a pas répondu à la question de la
Nord-Ouest. Elle est d’autant plus perplexe compte tenu députée à savoir pourquoi les démarches pour pourvoir
de la suspension des services réguliers d’accouchement, ces quatre postes n’ont pas été entreprises plus tôt. En
une nouvelle qui les a surpris. « On savait qu’il y avait conférence de presse, le 1er décembre, la directrice
des problèmes de recrutement, mais pas à ce point-là. » générale de l’Administration des services de santé et
Selon la ministre de la Santé, Julie Green, l’embauche des services sociaux du territoire, Kim Riles, a explides sagefemmes n’aurait pas résolu le problème.
qué cet échéancier par les efforts de description de
« Le champ de pratique des sagefemmes est différent poste qui auraient été entrepris à partir de juin 2021.
de celui des infirmières obstétriques », a-t-elle répondu « Nous avons obtenu une approbation de dernière
à la députée de Great Slave, Katrina Nokleby, lors d’un minute du gouvernement en juin pour les deux premiers
échange à l’Assemblée législative, le 25 novembre. postes. Nous ne nous attendions pas à ce que cela se
« Même si on avait affiché les postes de sagefemmes et produise durant la présente année fiscale », a-t-elle
qu’on avait été assez chanceux pour les avoir déjà tous expliqué.
pourvus, on serait dans la même situation aujourd’hui
Selon le gestionnaire des communications de
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Programme de diversification
et de commercialisation
des produits touristiques

Le développement de vos produits touristiques vous permettrait-il d’attirer
de nouveaux visiteurs et d’améliorer vos activités?

Programme communautaire
de contribution à
l’infrastructure touristique

Vous avez une bonne idée pour développer

Le ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement accepte dès maintenant
les demandes au titre du Programme de diversification et de commercialisation des
produits touristiques pour 2022-2023.
Le Programme de diversification et de commercialisation des produits touristiques
offre de l’aide financière aux entreprises du secteur touristique et aux collectivités pour :
1. La planification d’activités et l’aide à la transition;
2. L’élaboration et l’amélioration de produits;
3. L’aide à la mise en marché de nouveaux produits touristiques.

gouvernementaux dans le but d’appuyer les nouveaux projets d’infrastructure innovants

Vous avez jusqu’au mercredi 26 janvier 2022 pour présenter votre
demande. Vous trouverez les formulaires et les directives connexes en
ligne.

Vous avez jusqu’au mercredi 26 janvier 2022 pour présenter votre demande.

Consultez le www.iti.gov.nt.ca/fr/pdcpt

situés à proximité.
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EN QUELQUES CHIFFRES

120

quelque 90 femmes des Territoires du Nord-Ouest et une trentaine du
Nunavut devront se déplacer à Edmonton pour accoucher.

93 %

sur les 581 bébés nés aux TNO en 2019, 540 ont vu le jour à l’hôpital territorial Stanton.

4 collectivités

seules les femmes d’Inuvik et de Yellowknife, ainsi que celles de Hay River et de Fort Smith dont la
grossesse ne présente pas de complications, peuvent normalement donner naissance dans la collectivité
où elles vivent. Les autres doivent se déplacer en voiture ou en avion.

50 $, 18 $ et 12 500 $

les indemnités de déplacement pour raisons médicales offertes par le gouvernement ténois aux
femmes qui n’ont pas d’assurance sont de 50 $ par nuit pour l’hébergement et de 18 $ par jour pour la
nourriture. Le billet d’avion aller-retour et une partie du transport sur place sont couverts. Les femmes
ont droit à un accompagnant à qui les mêmes indemnités s’appliquent. Le gouvernement prévoit que ces
dépenses lui couteront 12 500 $ pour 4 semaines, par accouchement.

l’ASTNO, David Maguire, ces quatre
futures sagefemmes vont servir les familles à travers tous les TNO. « Cela
signifie que la plupart du travail de cette
équipe sera à l’extérieur du milieu hospitalier, dans les collectivités et les
maisonnées », écrit-il dans un courriel.
Que des sagefemmes se présentent
avec leurs clients ou non, « il faudrait
quand même une unité obstétrique pleinement pourvue », admet Heather Heinrichs. « Les sagefemmes qui opèreraient
dans le système hospitalier ne changeraient pas nécessairement le nombre
d’infirmières nécessaires, poursuit-elle.
Mais s’il y a des sagefemmes sur le
plancher et qu’il y a un pic d’activité ou
moins d’employés, les sagefemmes
peuvent aider à combler des lacunes. Ça
crée un système plus résilient grâce à
une équipe forte. »
Peu d’écoute
pour les infirmières
Et il semblerait que les lacunes sont
nombreuses dans l’unité obstétrique.
Trois membres du personnel infirmier
ont raconté à Cabin Radio, entre autres,
ne pas toujours être capables d’offrir le
ratio 1:1. L’un d’entre eux a affirmé s’être
déjà occupé de quatre femmes en travail
en même temps. Tous se plaignent du
manque d’écoute des patrons.
La députée de Kam Lake, Caitlin
Cleveland, a plaidé leur cause jeudi
dernier à l’Assemblée législative : « Les
demandes des infirmières [obstétriques]
à la suite de réunions, de sondages ou
d’examens restent ignorées. Elles ont
exigé une quatrième professionnelle par
quart de travail. Les gestionnaires ont
refusé à cause du taux de naissance peu
élevé. » Ils refusent aussi des congés, du
temps partiel et les longs quarts de travail
ne permettent pas de concilier travailfamille, rappelle-t-elle. « Les infirmières
sont fatiguées, dépassées et elles ne
sentent pas écoutées. On est parfois si
accaparé sur la science des opérations
qu’on perd de vue le cœur. »
C’est dans ce contexte difficile que
les sagefemmes auraient pu aider, croit
Heather Heinrichs. « La charge de travail
sur les infirmières serait très différente,
puisque la sagefemme est avec sa patiente
durant le travail. »

« Là où il y a des sagefemmes, les
services d’accouchement sont plus
stables, continue-t-elle. L’un des buts du
programme territorial de sagefemmes a
toujours été de renforcer et d’augmenter
la stabilité des services d’accouchement
à travers le territoire en incluant les
sagefemmes dans une équipe interprofessionnelle. »
Le porte-parole de l’ASTNO, David
Maguire, détaille de son côté que l’unité obstétrique compte deux postes à
temps partiel et nécessite 15 employés
travaillant l’équivalent de 13,5 temps
plein. « On a présentement cinq employées en congé de maternité, une 6e le
sera bientôt, un individu a quitté le Nord
et deux autres ont quitté pour un poste
sans quart de travail à l’intérieur de
l’ASTNO », énumère-t-il. « Tous ces
départs, couplés à la difficulté d’embauche, ont conduit à la réduction de
services ».
Une interruption
très couteuse
Cette réduction de services sera d’ailleurs très couteuse aux contribuables.
Selon la ministre de la Santé, Julie Green,
il faut compter « environ 12 500 $ pour
la patiente et son accompagnant pour
aller à Edmonton et y séjourner 28
jours. » Ces frais n’incluent pas les couts
des services hospitaliers en Alberta, mais
seulement les vols et les indemnités pour
l’hébergement, le transport et les repas
pour les deux personnes, a-t-elle dit le

26 novembre à l’Assemblée législative.
Le député de Yellowknife Nord, Rylund Johnson, en a vite conclu que tous
les couts associés à la fermeture auront
vite dépassé le million. « La fermeture
coute beaucoup plus que de financer un
poste d’infirmière obstétrique », a-t-il
dit.
La ministre Julie Green a reconnu que
« peut-être que la valeur d’une quatrième
personne à long terme sera que les gens
seront plus capables de prendre leurs
heures de congé. C’est certainement
quelque chose en quoi je suis intéressée. »
D’ici là, l’ASTNO promet de réévaluer
sur une « base continue » la réduction
des services à l’hôpital. Ceux-ci pourraient être « rétablis plus tôt si possible,
ou seront retardés davantage si la dotation
en personnel ne s’améliore pas ».

(Crédit photo : istockphoto.com/GODS_AND_KINGS)

Il était une fois dans
L'Aquilon...
ACCÈDE À 35 ANS DE
NOUVELLES EN
FRANÇAIS.

Rends-toi au
archive.org/details/laquilon
ou scanne le code suivant
avec l'appareil photo de ton
téléphone!
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Le premier refuge pour baleines d’Amérique
du Nord est en Nouvelle-Écosse
C’est à Sherbrooke, dans le comté de Guysborough en Nouvelle-Écosse, que le centre d’opérations de l’ONG à but non lucratif
Whale Sanctuary Project a ouvert ses portes, fin octobre. L’ONG prévoit d’ouvrir le premier refuge pour baleines en Amérique du Nord.
Le centre servira de bureau pour l’ONG et de centre d’information ouvert à tous.
Thibault Jacquot-Paratte
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
Le centre a été inauguré par l’honorable
Arthur Leblanc, le gardien de connaissances mi’kmaw de la communauté
Paq’tnekek Kerry Prosper, ainsi que
l’honorable sénateur Wilfred Moore.
L’ONG prévoit d’ouvrir le premier refuge pour baleines en Amérique du Nord
à Port Hilford, non loin de Sherbrooke.
Selon les plans, ce refuge aura une superficie de 40 acres, délimitée par un enclos
sous-marin. Les baleines pour lesquelles
le refuge est destiné seraient principalement
des bélougas et des épaulards issus de parcs
aquatiques.
L’accueil de dauphins et autres cétacés
est également envisagé. La construction
du refuge est prévue pour l’année prochaine, ce qui permettrait d’accueillir les
premières baleines en 2023, si les gouvernements provinciaux et fédéraux lui accordent les permissions nécessaires.
Le refuge dans les prévisions actuelles
pourrait accueillir jusqu’à huit bélougas
qui, du fait de leur temps en captivité, ne
pourraient pas survivre à l’état naturel.
D’après l’ONG, Port Hilford est optimal : sa localisation offre une protection
naturelle contre les intempéries et les

courants, ainsi que les marées fortes dans
la région, évacueraient les excréments des
baleines.
D’après l’administration de la municipalité, la population locale serait favorable
au projet, soulignant également les emplois
et autres retombés économiques que le
refuge pourrait engendrer.
Un besoin de financement
Il faut néanmoins que l’ONG puisse
lever 20 M$ pour la construction du refuge.
Ce dernier inclura une clinique vétérinaire
et un centre d’interprétation. Les couts
opérationnels du refuge sont évalués à
2 M$ annuellement.
Le groupe ne cherche pas de soutien
gouvernemental, il compte plutôt sur de
grands donateurs. Une campagne de financement est également en cours.
En plus d’œuvrer pour la création du
refuge, l’association désormais basée en
Nouvelle-Écosse partage un nombre important d’articles et de vidéos en lien avec
ces mammifères marins, pour la plupart
de nature scientifique et conservationniste,
sur son site internet. Des plans détaillés et
des descriptifs techniques du refuge sont
disponibles.
Il est estimé que plus de 200 bélougas
et 50 épaulards vivent en captivité dans le

Premier refuge pour baleines en Amérique du Nord en NÉ_ : Les baleines
pour lesquelles le refuge est destiné seraient principalement des bélougas et
des épaulards issus de parcs aquatiques. (Crédit : Abdullah Athif – Unsplash)
monde. Si le gouvernement du Canada a
interdit en 2019 la reproduction et le maintien en captivité des cétacés, cela ne
s’applique pas aux plus de 40 bélougas et
à l’épaulard déjà en captivité au parc
Marineland de Niagara. C’est le seul lieu
au Canada où les baleines sont en captivité.
Il n’existe actuellement qu’un seul autre
refuge pour baleines dans le monde. Établi
par l’organisme Sea Life Trust, le refuge

se situe dans les iles Westman en Islande
et a accueilli ses deux premières baleines
en 2019.
L’endroit peut contenir une dizaine de
cétacés. Le refuge prévu à Port Hilford et
le refuge des iles Westman seraient donc
les seuls refuges dans le monde où les
baleines ayant vécu en captivité pourraient
retrouver un environnement adéquat à
leurs besoins naturels.

Les conditions
d’admission aux
métiers vont changer
Les conditions d’admission aux métiers
changeront en janvier 2022 afin de les
rendre plus accessibles. Les cours de niveau
secondaire requis seront modifiés.
Il y a trois types de conditions d’admission aux métiers :
1. Réussir des cours de niveau secondaire précis;
2. Obtenir une note de 70 % ou plus à l’examen d’admission aux
métiers;
3. Réussir les cinq tests de la Batterie générale de tests d’aptitudes
(BGTA) du Canada.
Le GTNO s’engage à éliminer les obstacles à l’accès aux carrières dans
les métiers pour les résidents des TNO.
Pour en savoir plus sur ces changements, consultez le
www.ece.gov.nt.ca/fr/cam

Les Services partagés de l’approvisionnement du GTNO offriront prochainement
les ateliers suivants aux propriétaires d’entreprises sur la meilleure façon
de faire des affaires avec le GTNO. Les ateliers permettront également aux
participants d’exprimer leurs suggestions sur les façons d’améliorer le processus
d’appel d’offres.

Utilisation du portail d’approvisionnement
du GTNO — Fournisseurs
15 décembre 2021 – De 9 h 30 à 11 h 30

L’approvisionnement au GTNO — Fournisseurs
15 décembre 2021 – De 13 h 30 à 16 h 30

Nous vous invitions à réserver une séance pour en savoir plus sur les processus
d’approvisionnement au GTNO et sur la façon d’utiliser le portail d’approvisionnement du
GTNO. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à Procurement_Training@gov.nt.ca
ou téléphoner au 867-767-9044.

« Apprentissage et qualification professionnelle des métiers et des professions »

024-236F L’Aquilon

www.gov.nt.ca/fr

952-054F L’Aquilon
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Il était une fois
dans L'Aquilon
L’AFFAIRE DE LA MINE GIANT

Il était une fois dans
L’Aquilon : l’affaire de
la mine Giant
Marine Lobrieau
De 1990 à 1993, L’Aquilon couvre l’un
des évènements marquants de l’histoire
moderne des Territoires du Nord-Ouest.
L’affaire de la mine Giant a bouleversé
l’équilibre social et économique de Yellowknife. Le journal témoigne de ce
mouvement gréviste violent, relate l’incompréhension patronale et élabore des
dossiers inédits sur l’enquête consacrée
à l’attentat à la bombe survenu en 1992.
Entre 1930 et 1940, de nombreuses
mines ouvrent autour du Grand lac des
Esclaves. La mine Giant produit de l’or
dès 1948 et devient l’un des piliers économiques des Territoires du Nord-Ouest,
à tel point que les revenus d’impôts des
seuls travailleurs de celle-ci représentent
10 % des revenus d’impôts de l’ensemble
des salariés des TNO. Le métier de mineur
constitue un travail harassant et dangereux. L’Aquilon publie régulièrement des
avis de décès de ces travailleurs « victimes d’accidents néfastes […] tués en
gagnant leur pain. »
En 1990, la firme Royal Oak Mines
inc., dirigée par Peggy Witte, fait l’acquisition de la mine Giant. Seulement, deux
années plus tard, la dirigeante annonce
que la mine n’est plus rentable puisque ses
principaux filons d’or sont épuisés. Déterminée à la rentabiliser de nouveau, elle
décide de réduire les avantages sociaux
des mineurs, d’instaurer une discipline
rigide et de réduire le salaire des mineurs
de 6 %. La nouvelle propriétaire et le
syndicat ne parviennent pas à trouver un
accord sur les conditions de travail, l’intervention du conciliateur n’y changera rien.
C’est le début d’une longue et violente
bataille opposant patronat et salariés.
La tragédie du 18 septembre 1992
Le 23 mai 1992, un mouvement de
grève est initié en réponse à la déclaration
du ministre du Travail de l’époque, Marcel Denis, qui refuse d’intervenir dans le
conflit malgré le fossé qui sépare les deux
camps. En réaction, la dirigeante Peggy
Witte fait venir des travailleurs du Sud en
hélicoptère pour remplacer les grévistes,
provoquant ainsi la fronde immaitrisable
des mineurs face aux briseurs de grève.
Ce mois marque la naissance « d’un conflit
dominé par la violence et l’incompréhension », qui divise Yellowknife.
Le mouvement bascule en septembre 1992. Une explosion se produit
dans les conduites souterraines de la mine
lors du passage d’un wagon ayant à son
bord neuf mineurs. Parmi eux, des travailleurs qui ont franchi les piquets de
grève pour retourner au travail et des
travailleurs de remplacement. Tous sont
tués dans l’antre du géant. La Gendarmerie royale du Canada confirme que

l’acte est d’origine criminelle, il s’agit
d’un attentat à la bombe. Dans son édition
spéciale du 25 septembre 1992, L’Aquilon
interroge la dirigeante très controversée
Peggy Witte et oppose ses réponses à
Jim Evoy, Président de la Fédération du
travail des TNO. Au même moment, la
tension à Yellowknife atteint son paroxysme, la première ministre Nellie
Cournoyea lance un appel au calme.
Désastres humain et
environnemental
En 1993, L’Aquilon dédie ses pages à
l’affaire. La journaliste Karen Lajoie
revient sur ce mouvement de contestation et ses conséquences. « La ville, fière
de son riche héritage de mines d’or, se
retrouve aujourd’hui divisée par les
mêmes pouvoirs qui ont contribué à sa
fondation il y a 60 ans », écrit la reporter. Roger Warren, un mineur chevronné, est déclaré coupable de neuf
chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré en 1994. Après de multiples
rétractations sur ses aveux, il purgera
18 ans de prison. Il meurt en 2019 en
Colombie-Britannique.
L’affaire de la mine Giant a eu des
conséquences désastreuses pour Yellowknife. D’une part, des pertes humaines
avec l’attentat à la bombe, mais aussi des
drames humains qui perdurent, puisqu’en
2000 des mineurs retraités livraient une
bataille pour rehausser leurs retraites.
Suite à la faillite déclarée de la compagnie
Royal Oak Mines inc., les syndics ont
constaté que l’ancienne propriétaire
n’avait pas contribué au fonds de pension
durant plusieurs années. Conséquence,
la retraite de certains salariés ayant cumulé 30 ans d’ancienneté s’élevait tout
juste à 350 $ par mois. « Si le gouvernement est capable de payer 250 millions
de dollars pour décontaminer le dégât de
Peggy Witte, il peut certainement trouver
quelques millions de dollars pour combler
le fonds de pension des travailleurs »,
affirme le président du Syndicat national
des travailleurs et des travailleuses de
l’automobile, Buzz Hargrove, venu soutenir les demandeurs.
D’autre part, les activités aurifères de
la mine ont ravagé la partie ouest de la
baie de Yellowknife. De 1948 à 2004,
sept millions d’onces d’or ont été extraites
de la mine Giant produisant plus de
237 000 tonnes de trioxyde de diarsenic
lors du grillage du minerai. Ce poison a
pollué et contaminé l’ensemble du milieu
naturel avec des conséquences environnementales et humaines dramatiques
pour les Territoires du Nord-Ouest. Le
gouvernement fédéral est chargé du plan
de remédiation et, après 20 ans d’évaluation, les travaux d’assainissement du site
débutent à l’été 2021.

Entre 1930 et 1940, de nombreuses mines
ouvrent autour du Grand lac des Esclaves.
La mine Giant produit de l’or dès 1948 et
devient l’un des piliers économiques des
Territoires du Nord-Ouest.
À cette époque, les revenus
d’impôts des travailleurs des
mines représentent 10 % des
revenus d’impôts de
l’ensemble des salariés des
TNO.

ÉPUISEMENT DES FILONS D'OR
En 1990, la compagnie Royal Oak Mines inc. fait
l’acquisition de la mine Giant. Deux ans plus tard,
la dirigeante annonce que la mine n’est plus
rentable, ses principaux filons d’or sont épuisés.
S’en suit une réduction des avantages sociaux,
l’instauration une discipline rigide et la réduction
du salaire des mineurs de 6 %.
La compagnie et le syndicat ne parviennent pas à
trouver un accord sur les conditions de travail.

GRÈVE DES ATTENTAT À LA BOMBE
MINEURS Le mouvement bascule en septembre 1992.

Mai 1992, une grève
est initiée. En réaction,
la dirigeante, Peggy
Witte fait venir des
travailleurs du Sud
pour remplacer les
grévistes. Ce mois
marque la naissance
« d’un conflit dominé
par la violence et
l’incompréhension »,
qui divise Yellowknife.

Une explosion se produit dans les conduites
souterraines de la mine lors du passage d’un
wagon ayant à son bord 9 mineurs. Parmi eux,
des travailleurs ayant franchi les piquets de
grève pour retourner au travail et des
travailleurs de remplacement. Tous sont tués.
La Gendarmerie royale du Canada confirme :
il s’agit d’un attentat à la bombe.
S0URCE D'INF0RMATI0N

A R CH I V ES D E L ' A QU I LO N :
HT T P S : // AR C H I VE . OR G

En 1993, L’Aquilon publie « La ville, fière de son riche
héritage de mines d’or, se retrouve aujourd’hui divisée par
les mêmes pouvoirs qui ont contribué à sa fondation il y a
60 ans ».

DES CONSÉQUENCES
DÉSASTREUSES POUR
YELLOWKNIFE

DES CONSÉQUENCES
ENVIRONNEMENTALES
DRAMATIQUES AUX TNO

D’une part, des morts avec
l’attentat, mais aussi des
drames humains qui
perdurent. En 2000, des
mineurs retraités livrent une
bataille pour leurs retraites.
Suite à la faillite déclarée de
la compagnie Royal Oak
Mines inc., les huissiers
constatent que la compagnie
n’avait pas contribué au
fonds de pension.

Les activités de la mine ont ravagé
la partie ouest de la baie. 7 millions
d’onces d’or ont été extraites de la
mine produisant plus de 237 000
tonnes de trioxyde de diarsenic
lors du grillage du minerai. Ce
poison a pollué et contaminé le
milieu naturel. Le gouvernement
fédéral est chargé du plan de
remédiation. Les travaux
d’assainissement du site débutent
en 2021.
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Réserve faunique
nationale de l’Arctique :
un projet de loi va de
l’avant à Washington

Gyde Sheperd

La Réserve faunique nationale de l’Arctique est la zone d’hivernage
et de mise bas de la harde de caribous de la Porcupine. Une
protection définitive de cette zone signifierait aussi une protection des
caribous qui ont une place fondamentale dans la culture gwich'in.
Le 18 novembre 2021, la Chambre des représentants
américaine a adopté un projet de loi appelé « Build
Back Better » (mieux reconstruire) qui, comme
son nom l’indique, vise à apporter plus d’équité
dans la société par des réformes améliorant,
notamment, la couverture médicale. Cependant, ce
sont les propositions visant à lutter contre les effets
du réchauffement climatique qui constituent une
avancée significative vers la protection permanente
de la Réserve faunique nationale de l’Arctique, en
Alaska (Arctic National Wildlife Refuge).
Nelly Guidici
Paul Josie

Un projet de loi sur la protection définitive du Réserve faunique nationale de l’Arctique
a été adopté à la chambre des Représentants. Ce projet doit encore être soumis au vote
du Sénat qui n’a pas encore eu lieu.

Trois (3) Monitrices-teurs
d’après-école
La Garderie Plein Soleil est un organisme à
but non-lucratif opérant en tant que centre
d’éducation à la petite enfance francophone à
Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest.
Profil recherché : Les personnes intéressées
par ce poste doivent avoir 18 ans ou +,
dynamique, se souciant du bien-être des
enfants. Posséder un sens de l’initiative et de
l’organisation, un esprit d’équipe, et voulant
expérimenter la vie nordique.
Qualifications et exigences requises :
● Expérience en petite enfance est un atout
● Cours de RCR petite enfance/DEA et
allergies sévères ● Certificat d'absence
d'empêchement judiciaire, secteur vulnérable
● Carnet de vaccination ou test sanguin
démontrant l'immunisation
● Français fonctionnel
● Test de Mantoux (dépistage tuberculose)
● Doublement vaccinée (2 doses de COVID)
Date d’entrée en fonction : 2 Janvier 2022

Trois (3) Éducatrices-teurs
en petite enfance
La Garderie Plein Soleil est un organisme à
but non-lucratif opérant en tant que centre
d’éducation à la petite enfance francophone à
Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest.
Profil recherché : Les personnes intéressées
par ce poste doivent être dynamiques et se
soucier du bien-être des petits. Posséder un
sens de l’initiative et de l’organisation, un
esprit d’équipe, et voulant expérimenter la vie
nordique.
Qualifications et exigences requises :
●AEC/DEC/BAC Éducation en petite enfance
et/ou éducation spécialisée ●Cours de RCR
petite enfance/DEA et allergies sévères
● Certificat d'absence d'empêchement
judiciaire, secteur vulnérable ● Carnet de
vaccination ou test sanguin démontrant
l'immunisation ● Français fonctionnel
● Test de Mantoux (dépistage tuberculose)
● Doublement vaccinée (2 doses de COVID)
Date d’entrée en fonction : 4 Janvier 2022

Durée : Contrat à temps partiel (possibilité de
journées pédagogiques), (20h/semaine),
d’un an renouvelable

Durée : Contrat à temps plein (40h/semaine),
d’un an renouvelable.

Salaire : Dépendant selon l'expérience.

Salaire : Dépendant selon l'expérience.

Vous êtes cette personne que l’on cherche ?
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae à l’adresse suivante :
garderiepleinsoleil@gmail.com

Vous êtes cette personne que l’on cherche ?
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae à l’adresse suivante :
garderiepleinsoleil@gmail.com

ATTN : Amandine Galiussi

ATTN : Amandine Galiussi

Ce projet de loi stipule que cette zone de plus de
78 000 km2 serait protégée et ne pourrait plus être à la
merci de potentiels projets d’exploitation de pétrole et de
gaz présents dans la région. Il implique également l’annulation des ventes de baux du 6 janvier 2021. Lors de cette
vente virtuelle, l’autorité de développement industriel et
d’exportation de l’Alaska, société publique de l’État de
l’Alaska, avait présenté la majorité des offres dont la plus
élevée s’élevait à 14,4 millions $.
Dana Tizya-Tramm, chef de la Première Nation Vuntut
Gwitchin au Yukon, et défenseur de longue date de la
Réserve faunique, s’est dite émue à l’annonce de cette
nouvelle.
« C’est un signal important que la Chambre des représentants [nous envoie] et c’est une reconnaissance des droits
fondamentaux de la personne. [Cet organe du pouvoir législatif] a reconnu les effets désastreux que des projets de
développement pourraient avoir dans cette région encore
intacte », indique le chef Tizya-Tramm lors d’une conférence
de presse, le 19 novembre.
Un désintéressement du monde de la finance
La vulnérabilité extrême de cette zone n’a pas échappé
à certaines institutions financières du Canada et des ÉtatsUnis, qui ont décidé de ne plus financer aucun projet dans
la Réserve faunique de l’Arctique. Récemment, la compagnie d’assurance Zurich s’est jointe aux banques Scotia et
RBC, pour n’en citer que quelques-unes, qui ont clairement
affiché leur scepticisme face aux projets de développement
dans la région. la Réserve faunique de l’Arctique est un
endroit sacré pour le peuple Gwich’in de l’Alaska, du
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Aire de mise bas
indispensable à la survie de la harde de caribous de la
Porcupine, c’est la protection du caribou qui se joue, à
l’heure où l’insécurité alimentaire prédomine malheureusement dans de nombreuses collectivités de l’Arctique.
Au cœur de l’identité gwich’in
Le caribou tient une place primordiale dans le cœur du
peuple gwich’in dont le mythe fondateur place cet animal
au centre de l’histoire originelle. Pour la directrice générale
du Comité directeur gwich’in (Gwich’in Steering Committee), Bernadette Demienteff, la Réserve faunique qui
n’est pas une terre à vendre, « fait partie de la culture et de
l’identité gwich’in. » Si elle reproche aux Sénateurs américains de n’avoir jamais cherché à communiquer avec les
membres du Comité directeur, elle rappelle que le pétrole
et l’argent ne se mangent pas, contrairement à la viande de
caribou.
Pour être définitivement entérinée, la proposition de loi
doit encore être adoptée par le Sénat.
Le chef Dana Tyzia-Tramm se dit plein d’espoir quant
à son adoption au Sénat. Il reconnait cependant que, face
au réchauffement climatique, le travail à accomplir est
encore immense. La Réserve de l’Arctique présente les
séquelles de l’augmentation des températures, selon lui, et,
une fois que cette loi sera définitivement adoptée, « nous
pourrons commencer à travailler réellement à un niveau
de protection beaucoup plus élevé de ce territoire ».
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Un centre esthétique à Yellowknife
pour hydrater les peaux assoiffées
Depuis le début novembre, un nouveau centre esthétique, Yellowknife Skin Solutions, a ouvert ses portes à Yellowknife.
Édith Simard, la propriétaire, est experte dans les soins de la peau et se donne pour mission d’offrir des soins ciblés et
adaptés aux épidermes éprouvés par le climat nordique.
Marine Lobrieau
IJL – Réseau.presse – L'Aquilon
« Les Ténois aiment profiter de l’extérieur, même avec les températures extrêmes, souligne-t-elle. Mais, en réaction
au froid, les peaux activent leur défense
pour répondre à cette agression. La déshydratation cutanée est un très gros problème dans le Nord. »
Tiraillées par le froid
« Que la peau redevienne confortable
dans le Nord, ce n’est plus un luxe, mais

La passionnée exerce dans
le domaine de l’esthétique depuis
plus de quinze ans.
(Courtoisie)

bien un besoin », observe celle qui vit à
Yellowknife depuis plus de quatre ans. Un
an après avoir exercé au salon PH8, l’entrepreneuse décide de se lancer en affaires
pour répondre aux problématiques des
peaux soumises à des conditions climatiques intenses. « La majorité des clients
qui venaient me voir dans ce salon avaient
besoin de traitements spécifiques. J’avais
beau avoir plus de quinze années d’expérience, j’avais rarement vu des peaux qui
avaient autant besoin de soins intensifs et
ciblés en hydratation », déplore-t-elle.
Prévenir avant de guérir
Le « rose aux joues » est une des caractéristiques du froid ressenti sur la peau qui
provoque un phénomène de vasoconstriction – les vaisseaux sanguins rapetissent
– puis conduit à la vasodilatation – ces
mêmes vaisseaux prennent de l’expansion.
Ce processus active la microcirculation
sanguine afin d’alimenter et d’hydrater les
cellules, un effort conséquent pour les
peaux. « Les pommettes colorées sont un
symptôme de la déshydratation, soulève
l’experte. Aux Territoires du Nord-Ouest,
l’organe est constamment sollicité. Malheureusement, cette congestion du sang
peut rester et marquer la peau. » À terme,

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

46

Au sud de la péninsule italienne, séparée par le détroit de Messine,
la Sicile (la plus grande ile italienne) s’élève de la Méditerranée à la
jonction des plaques eurasienne et africaine, surplombée par le volcan
Etna qui culmine à 3350 m et qui est un des volcans les plus actifs au
monde. La Sicile est peuplée depuis le IIe siècle av. J.-C. et les cultures
phénicienne, grecque, romaine, byzantine, arabe, et occitane convergent dans son tourbillon musical. Près de 30 km au sud de l’Etna, au
bord de la mer ionienne se trouve la ville de Catane, protégée par des
murs qui arrêtent l’écoulement des laves lors des éruptions du XVIIIe
siècle. Vincenzo Bellini nait et grandit dans la ville de Catane.
Bellini est né le 3 novembre 1801. Son père, Rosario Bellini, appartient à une famille de compositeurs de musique classique, et sa mère
Agata Ferlito appartient à une famille héritière des troubadours qui
étaient venus lors de migrations de l’Occitanie française. Dès les
débuts de son enfance, Vincenzo montre ses habilités de musicien et
de compositeur, inspiré par les traditions orales développées en Sicile.
Ces techniques vocales permettent aux chanteurs de changer de
gammes, d’arpèges et de trilles à des vitesses et des timbres spéciaux.
Ces techniques vont aider Vincenzo à composer et innover dans la
tradition du belcanto, une forme lyrique développée en Italie et qui
s’affirme au XVIe siècle.
En 1814, Bellini déménage dans la maison de son grand-père
Vincenzo Tobia Nicola Bellini, un des grands compositeurs de musique
classique de Sicile, maitre de chapelle du monastère bénédictin de
San Nicolas l’Aréna de Catane, qui avait étudié au conservatoire de
San Onofrio a Porta Capuana (précurseur du conservatoire de Naples).
Avec son grand-père, Bellini apprend la technique de composition du
contrepoint et, trois années plus tard, il déménage à Naples pour
étudier au conservatoire de San Sébastian, situé entre les théâtres Dei
Fiorentini et Della Pace. L’École napolitaine de musique est au cœur
de la musique de l’époque qui, depuis 1650, regroupe d’importants
compositeurs d’opéra italien tels qu’Alessandro Scarlatti et Nicola
Porpora.

Édith Simard propose des soins
épidermiques ciblés et tous publics.
(Courtoisie)
une couperose peut apparaitre et, dans les
cas les plus graves, une rosacée souvent
irréversible, d’où l’intérêt pour l’esthéticienne d’agir en amont.
Soins ciblés, non invasifs et en français
Pour prévenir ces problèmes de peau,

la professionnelle propose des soins
adaptés, non agressifs et sans effets secondaires. « Je dispose d’une ligne spécialisée dans l’hydratation profonde de la
peau qui associe des procédés de biotechnologie et d’un laser. Les clients peuvent
poursuivre leurs activités après le traitement », détaille celle gratuite. « Peu
importe le problème, il est toujours
possible de venir aider la peau avec des
soins ciblés », rappelle la passionnée.
À noter également que la propriétaire
est originaire du Québec et propose ses
services en français. « Il me semble que
la communauté francophone se sent davantage comprise au niveau de ses besoins »,
raconte l’entrepreneuse qui compte parmi
sa clientèle 40 % de francophones. « C’est
la même chose pour moi quand je reçois
des services en français, par exemple dans
le domaine de la santé, je me sens plus en
confiance et mieux comprise grâce à ce
confort linguistique. C’est très important
pour moi, ce lien de confiance facilité par
notre langue maternelle ! »
Le salon Yellowknife Skin Solutions
se situe au 349 route Old Airport,
suite 200. La grille tarifaire en vigueur
et la prise de rendez-vous sont accessibles
en ligne.

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

950-312F L’ Aquilon
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La fondation Holcim décerne
un prix au Wellness Center
Le centre de consultation traditionnelle Arctic Indigenous Wellness Foundation (AIWF) de Yellowknife a remporté en novembre un prix de
50 000 $ de la Fondation Holcim, qui récompense chaque année des projets de construction durable à travers le monde.
l’hôpital Stanton puissent s’y rassembler.
S’ils le veulent, nous pourrons leur offrir
une guérison. »
Les plans de l’édifice incluent trois
modules interconnectés, consacrés au
volet éducatif de l’organisme, aux rassemblements, et aux consultations traditionnelles. « Nous voulions un immense
édifice en cercle, dans lequel nous allions
pouvoir également organiser des conférences, des rassemblements, des ateliers
et des formations », ajoute Mme Sitaltak.
« À l’extérieur, nous voulions bâtir un
immense bâtiment, poursuit-elle, que
nous appellerons le fumoir, dans lequel

Thomas Ethier – IJL – Territoires
Le plan d’ensemble du futur centre de
guérison de l’AIWF est arrivé en deuxième
position, parmi les 250 projets inscrits dans
la catégorie nord-américaine du concours.
Une délégation de l’AIWF s’est rendue à
Venise, en Italie, pour accepter le prix,
remis le 13 novembre dernier, dans le cadre
du gala bisannuel de la Fondation Holcim.
Les 50 000 $ seront consacrés au projet de
construction du centre, qui pourrait être
mis en branle au cours de la prochaine
année, selon l’AIWF.
Une vision de groupe
La fondation Holcim a notamment reconnu le travail collaboratif ayant mené à
l’élaboration du plan d’ensemble de ce
futur centre de guérison. Si les plans sont
signés par l’architecte Mason White, de la
firme torontoise Lateral Office, ils ont été
créés avec la participation d’ainés des
quatre coins du territoire, d’experts du
système de santé des TNO et de jeunes
Autochtones.
« Oh ! Comme nous nous sommes
amusés ce jour-là ! », se rappelle l’ainée et
thérapeute Bessie Sitaltak. Assise dans
son espace de guérison, à l’intérieur duquel
règne une odeur de sauge, celle qui est
également cofondatrice de l’AIWC décrit
un projet élaboré pour les gens du nord,
par les gens du nord.
C’est elle qui, avec son équipe, a rassemblé les ainés du territoire pour organiser les ateliers de création. « Mason, l’archi-

nous alimenterons un feu pour cuisiner,
et fournirons tous les outils nécessaires
pour préparer la viande et le poisson
séchés. »
L’Arctic Indigenous Wellness Foundation a pour mandat d’offrir des services
de guérison traditionnelle et autochtone
dans le Nord. « L’AIWF s’engage à travailler avec ses patients, les travailleurs
de la santé, les chercheurs et les politiciens
pour assurer un accès équitable pour tous
les résidents du Nord, à des services de
bienêtre de qualité, basés sur la tradition », peut-on lire sur le site Web de la
fondation.

L’ainée Bessie Sitaltak,
cofondatrice de l’Arctic
Indigenous Wellness Foundation.
(Crédit photo : Thomas Ethier)
tecte, a apporté toutes sortes de blocs de
bois, et nos ainés ont eu l’occasion d’agencer les différentes structures imaginées
pour le futur centre, et de créer l’édifice
que nous avions en tête », explique-t-elle.
L’édifice sera construit aux abords du
lac Frame, à proximité de l’hôpital territorial Stanton de Yellowknife. « Ce centre
sera consacré aux Inuits, aux Dénés et aux
Métis du Nord, mais nous acceptons tout
le monde, explique Mme Sitaltak. Nous
voulions aussi nous assurer que toutes les
personnes autochtones qui se trouvent à

N° 733

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

JEU Nº 723

12. Ville du sud-est de la
HORIZONTALEMENT
11. Orifices du nez – Abri.
France – Égrener.
12. Empreinte – Conduire.
1. Pas trop mal.
2. Partie dure des dents
VERTICALEMENT
– Roman policier.
1.
Truculents.
3. Pareil – Émerveillera.
2. Qui est au courant
4. Toboggan – Manie.
– Torse.
5. Inflammation de l’oreille
3. Relatif au soleil
RÉPONSE DU JEU Nº 723
– Alarme. DU JEU :
RÈGLES
– Vieux do.
RÉPONSE DU N° 732
6. Rigoler – Barrage.
4. Tellement – Répétitive.
Vous devez remplir toutes les5.cases
vides
en
plaçant
Amphithéâtre
7. Région couverte de
les chiffres 1 à 9 une seule fois par– ligne,
une seule fois
Pas beaucoup.
– Bière
par dunes
colonne
et une seule fois par
boîte
de–9Sélection.
cases.
6.
Poupon
– La sienne.
7. Bougre – Poche.
8. Antimoine
Distinct.
Chaque
boîte–de
9 cases est marquée
d’un trait
plus
8. Débarrasser
de ses
poux
9. Mendier
foncé.
Vous– Couleur.
avez déjà quelques– Cobalt.
chiffres par boîte
pour
vous aider.
Ne pas oublier
: vous
ne devez
10. Habitudes
– Membrane
9. Flexible
– Chemin
jamais
répéter
les chiffres 1 à 9 –dans
la
même
ligne,
de l’œil
– Baguette.
Œuvre musicale.
la
et la même 10.
boîte
de 9 cases.
11.même
Endroitcolonne
très chaud
Notables
– Oui dit de
manière familière.
– Degré de sensibilité.

JEU Nº 724

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

N° 732

Le futur centre de bienêtre de l’Arctic Indigenous Wellness Foundation
pourrait être construit à partir de 2022 à Yellowknife, à proximité de
l’hôpital territorial Stanton. (Crédit photo : Lateral Office)
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