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Bonne année
du buffle !
Le Nouvel An lunaire est célébré aujourd’hui, le 12 février, par de nombreuses
communautés culturelles. L’Association chinoise de Yellowknife convie les
résidents de Yellowknife dans le parc Somba K'e à 17 h 30 pour un festival des
lanternes marquant le début de l’année du buffle.

(CRÉDIT PHOTO : BATISTE FOISY)

Une icône de la résistance acadienne est décédée. Salutations à Jackie Vautour
dont le combat a inspiré Zachary Richard. (p.15-16)
Une nouvelle commissaire aux langues des TNO a pris ses fonctions à Fort
Smith. Rencontre avec Brenda Gauthier. (p.9)
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Gérer deux milliards

Le gouvernement de Caroline
Cochrane a présenté son second
budget. Dans un contexte de pandémie
et de ralentissement économique, le
gouvernement continue d’augmenter ses
dépenses alors que les revenus sont en
chute libre, ce qui inquiète des députés.

—ÀLIREENPAGES3-4
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(COURTOISIE CLO TNO)

Inondations : le mode de vie des
trappeurs de la Talston bouleversé

—ÀLIREENPAGE5
Le gouvernement prêt à sévir
contre les campements illégaux

—ÀLIREENPAGE10
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Éditorial

Batiste Foisy

Batiste Foisy

Impasse
Comme le veut la tradition, la ministre
des Finances, Caroline Wawzonek,
portait d’élégantes chaussures neuves
(achetées dans une boutique indépendante des TNO) pour présenter son
budget, le 4 février. Elles étaient bien
belles, certes, mais on ne voudrait pas
se trouver dedans.
Le gouvernement est pris entre l’arbre
et l’écorce avec la présente conjoncture
économique. Le cout de l’administration
des services publics ne diminue pas, mais
les revenus, eux, dégringolent. Cette
année, avec des mines en déclin qui ont
été fermées une bonne partie de l’année
et un secteur pétrolier réduit à une peau
de chagrin, on n'a presque pas tiré de
revenus des ressources. Ils représentent
moins de 1 % des recettes de l’État. Par
ailleurs, parce qu’on a voulu donner un
peu de répit aux entreprises éprouvées
par la pandémie, la diminution du taux
d’imposition des sociétés fait en sorte
que cette source de revenus est aussi à
peu près inexistante.
Heureusement le grand frère fédéral,
qui a longtemps profité des revenus tirés
de nos ressources, comble le manque à
gagner avec ses transferts. Mais cette
situation nous replonge dans l’état de
tutelle fiscale qui prévalait avant la dévolution de responsabilités additionnelles
au territoire. Ce n’est pas une situation
enviable.
Alors que notre économie-ressource
poursuit sa décroissance, la fameuse
diversification de l’économie ne semble
pas être prête de se concrétiser non plus.
Et tant que nos frontières resteront fermées, il serait naïf de croire qu’on attirera
ici les investissements dont nous avons
tant besoin.
Alors que nous semblons foncer tout
droit dans un mur économique, nous
continuons d’emprunter. Il ne faut pas
être un très fin planificateur financier
pour constater que cette situation est
intenable.
Or, si la problématique est facile à
cerner, les solutions, elles, ne sont pas
simples à élaborer. Hormis plaider sa
cause au fédéral, le gouvernement territorial ne dispose pas de grands leviers
pour augmenter ses recettes. Avec notre
petite population, l’augmentation des
impôts, une mesure qui déplairait à coup
sûr, n’aurait qu’un faible impact sur les
revenus et risquerait d’encourager les
résidents à aller voir ailleurs si l’herbe
y est plus verte. Des ajustements au
régime de royautés sur les ressources
naturelles auraient dû être réalisés des
décennies plus tôt, mais dans le contexte
actuel, cela ne ferait que faire fuir les
investissements.
On aura beau s’efforcer de couper
dans les dépenses, ce n’est pas comme si
nous avions de bien grandes économies à
réaliser, alors que nous ne faisons à peu
près pas de dépenses frivoles. Mettre la
hache dans le secteur public ? C’est notre
principal moteur économique, alors n’y
pensons pas.
Le gouvernement se trouve dans
une difficile posture et ce n’est pas de
sa faute. Il a hérité d’un système qui a
trop longtemps mis tous ses œufs dans
le même panier et maintenant que nous
trébuchons, la couvée est gâchée.
Décidément, ça ne doit pas être
confortable de chausser les bottes de
la ministre des Finances des TNO en
ce moment.
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Les médias sociaux en février

Baisse du taux de chômage
Le taux d’emploi aux Territoires
du Nord-Ouest (TNO) a progressé
en janvier pour atteindre 65,8 %,
selon le Bureau de la statistique
des TNO. Il poursuit ainsi sa
tendance à la hausse après des
planchers records l’été dernier.
Le taux d’emploi actuel dépasse
même celui d’avant la pandémie,
qui est venue tout bousculer. Les
TNO font mieux que la moyenne
canadienne qui, elle, est à 57,5 % de
taux d’emploi, soit 3,2 % plus bas
qu’en janvier 2020. Il n’y a que le Yukon qui a un
taux d’emploi supérieur aux TNO, avec 66,4 %.
Les trois territoires ont enregistré des taux de
chômage plus bas que les provinces dans l’année.
Fait intéressant : entre janvier 2020 et 2021, les
TNO ont gagné au total 600 nouveaux emplois,
tous occupés par des femmes.
Mois des langues autochtones
Le mois de février est celui des langues autochtones aux TNO et quoi de mieux pour se délier
la langue que la cuisine ? Le thème retenu cette
année par le Secrétariat de l’éducation et des
langues autochtones est « Cuisine avec moi ». Le
Secrétariat encourage les Ténois à « découvrir les
aliments traditionnels et à essayer de cuisiner dans
la langue de leur communauté. » Un document de
huit recettes régionales, qu’on peut télécharger en
ligne, a été créé pour l’occasion et permet de se
familiariser avec quelques-unes des neuf langues
autochtones officielles du territoire. Pour trouver
d’autres idées pour célébrer le Mois des langues
autochtones, on peut se tourner vers le Conseil
d’alphabétisation des TNO.

— Il fait froid ! Incroyable ! Je dois avertir la planète !

Les amants
Les amants marchent dans ma rue
et l’amour est leur seule vue.
Ils rient et ils sourient,
Ensemble c’est le paradis.
Les amants se tiennent par la main
Ils sont bénis par les saints.
Un baiser scelle une promesse,
les dieux adorent leurs déesses.
Les amants dansent dans la neige
et embrassent leur privilège ;
le cadeau, le don d’aimer,
donné par un pouvoir enchanté.
Les amants brillent sous la lune
leur amour vaut des milliers de fortunes.
Quelle magnifique vie,
quelle magnifique poésie.

La route de glace TibittContwoyto est ouverte
La route de glace Tibitt-Contwoyto est ouverte
depuis le 8 février au matin. Elle le sera jusqu’au
31 mars. Les responsables s’attendent à ce que
5700 chargements se rendent dans le Nord cette
année ; ces camions sont identifiés avec une plaque
dans leur parebrise. Pour s’assurer de la sécurité
du public, ils circuleront par convoi et voyageront
sur la route Ingraham en conservant une distance
sécuritaire et une vitesse maximale de 70 km/h.
Il n’y aura pas de convois sur la Ingraham Trail
entre 7 h et 8 h et 17 h et 18 h pour diminuer
l’impact sur les résidents de la route Ingraham.
Spectacle d’humour… et d’amour !
Le Northern Arts and Cultural Centre présente
le 3e épisode du Ever Late Show. Ce spectacle
humoristique et de variété met en vedette les
artistes les plus drôles de Yellowknife en plus
d’invités musiciens, disent les organisateurs.
« Préparez-vous à une soirée de divertissements,
où vous rirez sans arrêt tout en explorant la signification de l’amour ! » La soirée sera présentée par
Martin Réhak et JD. Les comédiens sur place sont
Wessam Bou-Saleh, Skye Plowman, Jade Halcyon
et Loren McGinnis, avec Wesley Hardisty en
musique. Le spectacle se déroule le 13 février, à
19 h 30. Il y a 50 places, 20 $ le billet.
Délais pour les bourses du Conseil des arts
La nouvelle date limite pour obtenir une bourse
du Conseil des arts des TNO est le 15 avril. Cette
prolongation permettra aux « artistes ou organismes ténois qui souhaitent réaliser une œuvre,
un projet ou un évènement artistique particulier
entre avril 2021 et mars 2022 » d’obtenir une
subvention. Toutes les informations sur www.
nwtartscouncil.ca/fr

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :

Denis Lord, Oscar Aguirre, Séréna Jenna, Brie
Collage, Xavier Lord-Giroux et Marine Lobrieau
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La ministre des Finances, Caroline Wawzonek, s’est exprimée en anglais, en français et en tłı̨ chǫ lors de son discours du budget, le 4 janvier.
(Capture d’écran : ntassembly.ca)

Budget 2021-2022 : un « optimisme prudent »
Caroline Wawzonek présente un second budget équilibré, mais envisage aussi un avenir plus austère.
Batiste Foisy et Thomas Ethier
Pas de déficit, pas de coupes budgétaires
et pas de hausses de taxes cette année. C’est
la promesse de la ministre des Finances des
Territoires du Nord-Ouest, Caroline Wawzonek, qui a prononcé le discours du budget
le 4 février. Or, derrière cette apparence
de stabilité, la ministre ne s’en cache pas,
dans le contexte d’une économie territoriale
chancelante et d’une baisse des revenus de
l’État, cette approche budgétaire «n’est pas
durable».
«La croissance sera ralentie par des
obstacles à long terme comme la maturité

comptent maintenant pour 85 % des recettes
du territoire, dont plus de 120 millions $ en
transferts spéciaux octroyés pour éponger
les dépenses liées à la pandémie.
Alors que les données brossent plutôt le
portrait d’un gouvernement vivant au-dessus
de ses moyens dans un contexte de ralentissement économique soutenu, Caroline
Wawzonek a défendu un «optimisme prudent» face à la conjoncture actuelle. «Bien
que plusieurs, dont moi-même, aient par le
passé déploré le peu de diversité de notre
économie, la forte présence du secteur public
nous a aidés à conserver un taux d’emploi
et un revenu disponible stable», note-t-elle.

Dépenses par ministères

Source : GTNO

prochaine des mines de diamants, le vieillissement de la population et le manque de
diversification économique et d’activités
dans le secteur privé, sauf si nous apportons
des changements structurels majeurs», a mis
en garde la ministre des Finances.
Les revenus autonomes de l’État accusent
une baisse significative. On anticipe qu’ils
s’élèveront à peine à 322 millions $ en 2021.
Pour pouvoir financer ses dépenses de 2,1
milliards $ tout en dégageant un surplus de
69 millions $, le gouvernement territorial est
contraint d’emprunter. On envisage que la
dette territoriale augmente de 1,33 milliard
$ au 31 mars 2021.
L’excédent budgétaire, note la ministre,
«ne suffira pas à couvrir les 441 millions de
dollars du plan d’immobilisation approuvé
en octobre dernier, ni a entamer la dette déjà
accumulée».
Au final, c’est le gouvernement fédéral
qui sauve encore une fois la mise. Les
revenus de transfert fédéraux (1,9 milliard $)

La ministre estime en outre que la résilience et l’ingéniosité des Ténois permettront
de renverser la tendance actuelle en préconisant, notamment, les investissements en
éducation et dans les «technologies vertes».
Relance économique
Alors que la communauté d’affaires des
TNO réclame à cor et à cri des engagements
du gouvernement pour venir en aide aux
secteurs les plus affectés par les mesures de
santé publique, Caroline Wawzonek n’avait
pas trop le choix d’aborder le thème de la
relance économique.
«Les mesures de confinement partout
dans le monde, signale-t-elle, les fermetures
de frontières, la réticence à prendre l’avion
ou l’impossibilité de le faire, ainsi que la
baisse de la demande mondiale en matière de
diamants, de fourrures et d’observation des
aurores boréales signifient que nos secteurs
les plus sévèrement atteints prendront plus
de temps à se remettre sur pied.»

Une dépendance fédéral croissante

Source : GTNO

Or, si la ministre affirme vouloir «mettre
en branle rapidement une relance flexible et
adaptée», elle indique aussi que l’incertitude
de la pandémie rend cette planification
hasardeuse et qu’il serait risqué «d’investir
trop tôt». Elle salue, au passage, «la patience
du milieu des affaires».
Au final, on retrouve assez peu d’éléments dans ce budget qui s’apparentent à
un plan de relance économique : 936 000 $
pour la stratégie touristique Tourisme 2025
et 400 000 $ de plus pour le Programme
d’encouragement aux activités minières.
Le budget prévoit aussi une baisse significative de l'impôt sur les sociétés qui passe
d'un taux de 4 % à 2 %.
Croissance de la fonction publique
On note que la taille de la fonction
publique continue à augmenter. Près de
300 nouveaux postes sont créés au sein du
gouvernement et de ses agences.
Une bonne part de ces postes se retrouvent
au ministère de la Santé et des Services
sociaux dont les effectifs doublent presque,
passant de 182 à 341. Signalons que ce

décompte est simplement pour le ministère.
L'administration de la santé et des services
sociaux, qui couvre la majorité du personnel soignant des TNO, gagne 110 postes.
L’ASTNO compte maintenant 1755 postes..
Réactions mitigées
« Je suis heureux qu’il n’y ait pas de coupes
budgétaires majeures dans les programmes
et services, souligne d’entrée de jeu le député
de Frame Lake, Kevin O’Reilly. Je crois qu’il
y a quatre ans, avec le précédent conseil des
ministres, ça aurait été le cas. »
Le ton change quand vient le temps de
parler des finances du territoire et de la
relance économique. « Un enjeu est passé
sous silence : la décroissance des revenus
autonomes, souligne-t-il en pointant les
faibles revenus du territoire et sa dépendance
croissante des transferts fédéraux. Les revenus prévus des secteurs minier et gazier cette
année sont de zéro dollar, et, pour l’année
suivante, seulement 1,5 million $. »

—SUITEENPAGE4

Revenus

Source : GTNO
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—SUITEDELAPAGE3
« Nous sommes en très,
très grande difficulté »,
poursuit M. O’Reilly pour
décrire la situation financière déjà précaire du territoire avant la pandémie. « Je
ne perçois aucune solution
de la part de la ministre,
autre que d’indiquer que
chaque ministère sera évalué pour voir à les rendre
plus efficaces. Ça ne va
pas régler le problème. Des
décisions difficiles devront
être prises en matière de dépenses. Selon moi, les gens
prévalent sur les grandes
infrastructures. »
Le député de Yellowknife Nord, Rylund Johnson,

abonde dans le même
sens. « Nous prévoyons
atteindre notre plafond
d’emprunt, mais ajoutons
tout de même 350 postes
au gouvernement territorial, déplore-t-il. Il y a une
sorte de rupture avec la
réalité. Et il semble que la
ministre des Finances ne
le reconnait même pas. »
« On nous a présenté un
budget qui ne nous indique
pas comment nous allons
gérer nos dépenses, ou
comment nous allons nous
remettre de la COVID-19. »,
ajoute-t-il. M. Johnson
presse aussi le GTNO de
déposer son plan de relance

économique « Une reprise
avisée », soulignant l’impatience grandissante de la
communauté d’affaires du
territoire.
Pour sa part, le député de
Tu Nedhé-Wiilideh, Steve
Norn, estime qu’on a accordé
une certaine attention aux
besoins des petites collectivités. « C’est mon [deuxième] budget, souligne-t-il.
Le [précédent] était très
décevant à mes yeux. Cette
fois, ce budget semble mieux
répondre aux besoins des
petites collectivités. »
« Il y a encore beaucoup
de travail à faire, mais on sent
une certaine tendance en
faveur des petites collectivités, ce qui est encourageant »,
ajoute-t-il.

Faits saillants
Parmi les nouvelles dépenses annoncées dans ce budget, notons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 millions $ d’augmentation du budget de la Santé
25 millions $ pour les 22 priorités de l’Assemblée législative
7 millions $ supplémentaires pour les Services à l’enfance et à
la famille
4 millions $ de plus pour le programme d’aide au revenu
1,8 million $ pour l’entretien de la route des Tlicho qui sera
inaugurée cette année
2,6 millions $ pour la mise en œuvre du plan d’action sur les
changements climatiques
600 000 $ pour la création d’un programme d’éducation
menant à l’obtention d’un diplôme en langues autochtones
une augmentation de 700 000 $ de l’entente Canada-TNO pour
le financement de l’éducation en français.
309 000 $ pour le programme d’éviction des campements non
autorisés sur les terres publiques

OUVERTURES VIRTUELLES POUR LES PROGRAMMES
DE PRÉMATERNELLE ET MATERNELLE À YK1
ÉCOLE J.H.
SISSONS (PRÉ-5)
FRANÇAIS IMMERSION

ÉCOLE MILDRED
HALL (PRÉ-8)

OUVERTURE VIRTUELLE
11 FÉVRIER, À 19H
VOIR LIEN À YK1.NT.CA

OUVERTURE VIRTUELLE
23 FÉVRIER, À 18H
VOIR LIEN À YK1.NT.CA

ÉCOLE N.J.
MACPHERSON

ÉCOLE RANGE
LAKE NORTH
(PRÉ-8)

Les aînés en savent beaucoup,
mais il y a toujours plus à savoir.

Pour un âge d’or sûr et paisible, renseignez-vous sur les programmes et services
pour les aînés, comme les avantages du Régime de pensions du Canada,
le Supplément de revenu garanti bonifié et la prévention de la fraude.

Rendez-vous à Canada.ca/aines ou appelez au 1 800 O-Canada

(1 800 622-6232)

PRÉ-5, MONTESSORI

Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

La radio
francophone
des TNO

radiotaiga.com

OUVERTURE VIRTUELLE
24 FÉVRIER, À 19H
VOIR LIEN À YK1.NT.CA

OUVERTURE VIRTUELLE
27 FÉVRIER, À 13H
VOIR LIEN À YK1.NT.CA

867-766-5050 • YK1@YK1.NT.CA
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Inondations : des camps de trappe ravagés
Les camps de plusieurs chasseurs et trappeurs autour des rivières Taltson et des Esclaves ont été inondés, mettant en péril le gagne-pain de
certains. Le tout est lié à un volume d’eau sans précédent dans le bassin versant du fleuve Mackenzie, assure le gouvernement.
Marie-Soleil Desautels
Trappeur à Fort Resolution, Arthur Beck
va longtemps se souvenir de l’hiver 2021.
Le niveau d’eau sans précédent de la rivière
Taltson a inondé son camp familial, situé
à quelque 60 km à vol d’oiseau de la collectivité. « Tout l’équipement des trappeurs
autour de la rivière Taltson est pris dans la
glace », peut-on lire dans son billet publié
sur Facebook, le 21 janvier, accompagné
de photos. Matelas de lit, tables, chaises,
poêle à bois, sont ainsi cimentés jusqu’au
printemps.
« Mon frère avait plusieurs camps, ainsi
que des embarcations, des génératrices,
des scies à chaine, énumère-t-il dans un
entretien téléphonique. Tout est fichu. La
voiture d’un ami est dans la glace jusqu’au
guidon et on ne voit plus que le parebrise
de sa motoneige. Et des centaines de castors
et de rats musqués sont morts dans leurs
tanières. »
Il pointe du doigt le barrage hydroélectrique sur la rivière Taltson, à une centaine
de kilomètres en amont. Or, selon la Société
d’énergie des Territoires du Nord-Ouest,
le barrage n’y est pour rien. « La centrale
hydroélectrique de Taltson a une incidence
minimale sur le niveau d’eau et le débit de
la rivière, affirme par courriel son porteparole, Doug Prendergast. Il n’y a eu
aucun lâcher d’eau, prévu ou imprévu, ni
de changements opérationnels. La quantité
d’eau en aval de la centrale est liée à celle
en amont. »
Le ministère de l’Environnement et des
Ressources naturelles (MERN) assure que
l’inondation de camps est due à la fonte de
la neige et aux fortes pluies dans le bassin
versant du Mackenzie, qui ont gonflé de
nombreux plans d’eau à un niveau record
l’été dernier.
En novembre, le ministère avait d’ailleurs
avisé le public que « le niveau et le débit de
l’eau restent plus élevés que la normale sur
plusieurs lacs, rivières et ruisseaux dans
l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest »
et qu’il s’attendait à ce que ça se poursuive
cet hiver. La rivière Taltson avait alors
un débit presque trois fois plus élevé que
d’habitude : 628 m3/s au lieu d’une moyenne
de 215 m3/s. Fin janvier, son débit était
descendu à 524 m3/s.
Des Ténois, quant à eux, se souviennent
probablement du panache d’eau brune de
cet été dans le Grand lac des Esclaves. Ses

(Crédit photo : Facebook, Arthur
Beck)

Selon le gouvernement des TNO, c’est la crue record dans le bassin versant du Mackenzie qui serait responsable
des inondations dans le Slave sud qui ont compromis plusieurs camps de chasse et de trappe dans les vallées des
rivières Talston et Slave. (Crédit photo : Facebook, Arthur Beck)
tributaires étaient déchainés. Fin novembre,
le niveau du lac était encore quelque 50 centimètres plus haut que d’habitude, selon le
MERN.
Mode de vie bouleversé
Pour Arthur Beck, 63 ans, la réalité,
amère, est toute autre. « J’ai grandi le long
de la rivière Taltson, dit le Métis. Mon père
a piégé là toute sa vie, c’est mon chez-moi.
Mon arrière-grand-père, un ancien chef,
s’était opposé à l’érection du barrage. Plusieurs familles vivaient le long de la rivière
grâce à la pêche, la trappe et la chasse. La
venue du barrage a bouleversé et malmené
l’écosystème, la rivière s’est vidée de ses
inconnus. Et là, c’est la quatrième fois de ma
vie que je suis certain qu’ils relâchent trop
d’eau en décembre. Ça crée des inondations
à cause de la glace, alors que l’été, ce n’est
pas un problème », affirme-t-il.
Il a aussi remarqué l’absence de données
hydrométriques en temps réel de la mi-novembre à la mi-décembre pour la station
en aval du barrage de la rivière Taltson,
données récoltées par le gouvernement
fédéral. « Y a-t-il quelque chose à cacher ? »,
questionne-t-il. Sur le site gouvernemental,
on constate en effet que le graphique est
incomplet et un message indique : « Pour
limiter la propagation du coronavirus, les
visites régulières à cette station ont été
réduites ou discontinuées. »
« Ils essayent d’appeler ça un désastre
naturel, mais il n’y a rien de naturel depuis
le barrage, s’insurge le trappeur. Ils nous
inondent, nous et nos animaux, comme si
de rien n’était. C’est tellement triste ! »
« Les camps de plusieurs exploitants de
ressources naturelles ont été endommagés
dans les inondations, reconnait le porteparole du ministère, Darren Campbell, dans
un échange de courriels, de même que des
pièges, des bateaux et des véhicules motorisés. La chasse et le piégeage constituent
un moyen de subsistance pour plusieurs
résidents de la région. Pour certains, ces
pertes compromettent leur gagne-pain. »
Des camps ont aussi été immergés autour
de la rivière des Esclaves.
Les inondations
débordent à l’Assemblée
Ces inondations ont débordé jusqu’à l’Assemblée législative, le 3 février. « Imaginez
rentrer chez vous et retrouver votre maison
inondée et gelée dans un bloc de glace, a

dit le député de Tu Nedhé-Wiilideh, Steve
Norn. C’est ce que vivent plusieurs de mes
électeurs. Imaginez l’impact émotionnel. »
Le ministre de l’Environnement et des
Ressources naturelles, Shane Thompson, a
réitéré que les causes étaient liées à la fonte
des neiges et aux précipitations records et
que son ministère faisait tout pour aider
les victimes.
Insatisfait, le député demande que
« des experts indépendants se prononcent
sur ces inondations ». Lors d’un échange
téléphonique, il a dit vouloir tous les « faits
permettant de déterminer si c’est d’origine
naturelle, humaine ou une combinaison des
deux et si le barrage, qui, rappelle-t-il, est
géré par le gouvernement territorial, peut
avoir eu une responsabilité ou non. »
Il a d’ailleurs contacté le trappeur Arthur
Beck et échangé avec lui. « J’étais inquiet »,
dit-il. Une douzaine de ses concitoyens
lui ont signalé avoir été touchés par les
inondations.
Des employés du MERN ont survolé à
deux reprises la région de la rivière Taltson
pour évaluer l’étendue des inondations et
les conséquences sur les camps. Le porteparole Darren Campbell affirme qu’ils
« sont allés à Fort Resolution et à la rivière
Taltson du 23 au 26 janvier pour récolter
des données et parler avec des trappeurs
locaux et, le 29 janvier, pour inspecter un
cimetière à Rat River. » Il soutient que son
ministère recueille aussi de l’information
dans la région de la rivière des Esclaves.
Le MERN ignore combien de trappeurs
ou d’usagers traditionnels du territoire ont

(Crédit photo : Facebook, Arthur
Beck)
été touchés jusqu’à présent. « On ne le saura
pas avant le printemps », avance Darren
Campbell.
À l’Assemblée législative, le ministre
Shane Thompson a invité les victimes à
faire une réclamation via le Programme
d’indemnisation des chasseurs et des trappeurs en cas de catastrophe. Son ministère
est là pour les aider, a-t-il rappelé.
Le montant maximal accordé en vertu
du programme est de 4 500 $. Aux yeux
d’Arthur Beck, c’est ridicule. « Ils croient
qu’on va se taire, rouler sur le côté et faire
le mort ? Pas cette fois ! »

(Crédit photo : Facebook, Arthur Beck)
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Les enseignants sont-ils des
travailleurs essentiels ?
Les enseignants devraient être ajoutés à la liste des travailleurs essentiels des Territoires du Nord-Ouest, croit le député de Nunakput,
Jackie Jacobson, qui a plaidé pour qu’un accommodement soit offert au personnel scolaire à l’approche de la semaine de relâche.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
Le 8 février, à l’Assemblée législative,
le député Jacobson a rapporté les préoccupations de plusieurs enseignants qui,
sous le couvert de l’anonymat, auraient
réclamé de l’aide du gouvernement pour
pouvoir voyager et visiter leurs proches
lors de leurs prochaines vacances.
« J’ai parlé à certains enseignants à
Nunakput. Ils sont très préoccupés, et ils
ont besoin de l’aide du gouvernement, a
indiqué le député, en période de questions.
[Les restrictions aux frontières] sont en
place depuis près d’un an et certains n’ont
pas pu retourner chez eux. Ils ont besoin
d’aide pour pouvoir quitter le territoire
durant les vacances et avoir un répit durant
la semaine de relâche. »
Le fait d’être considérés travailleurs
essentiels permettrait entre autres aux
enseignants d’avoir accès à des tests de
dépistage rapide ou encore d’avoir accès
gratuitement aux centres d’auto-isolement
à leur retour de voyage, voire d’obtenir la
permission de se rendre sur leur lieu de
travail durant leur quarantaine.
Or, il aurait été déterminé par l’administratrice en chef de la santé publique que les
risques d’exposition et de maladies graves
ne seraient pas assez élevés dans les écoles
pour inclure les enseignants à cette liste.

« Heureusement pour nous, les écoles
ont été jusqu’à maintenant des lieux très en
santé », a indiqué la ministre de la Santé et
des Services sociaux, Julie Green, en évoquant le respect strict des règles sanitaires.
Peut-être ont-ils fait un trop bon travail,
mais les enseignants ne sont pas dans notre
liste de priorités à l’heure actuelle. »
Toutefois, la ministre s’est dite ouverte
à discuter avec l’Association des enseignantes et enseignants des TNO pour
potentiellement inclure ce groupe professionnel à la liste d’accès aux tests de
dépistage rapide. « Nous avons la capacité
d’effectuer des tests rapides dans toutes
nos collectivités, mais de manière assez
limitée, a-t-elle indiqué. Je pourrai donc
me renseigner auprès de l’Association des
enseignants et des enseignantes pour voir
s’il y a un intérêt à augmenter les tests
rapides pour les enseignants. »
La ministre a par ailleurs insisté pour
dire qu’elle ne fixait pas les règles et que
cette responsabilité incombait plutôt
à l’administratrice en chef de la santé
publique.
Or, cette dernière semble fermer la
porte à un tel changement de statut pour
les enseignants. Questionnée à ce sujet
lors du point de presse hebdomadaire du
10 février, la Dre Kami Kandola a indiqué
qu’ajouter les enseignants à la liste des

Février est le Mois des langues
autochtones aux Territoires du
Nord-Ouest!

L’enseignante Christine Ratel de l’école Allain St-Cyr présente les
consignes de santé publique qu’elle enseigne à ses élèves de prématernelle.
(Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)
travailleurs essentiels poserait un risque
trop important pour les élèves. La proximité physique qui existe au sein des bulles
scolaires « en fait des milieux à haut risque
[de transmission] », a indiqué la Dre Kami
Kandola qui rappelle que les mineurs ne
peuvent pas recevoir le vaccin contre la
COVID-19.
Des travailleurs désavantagés
L’Association des enseignants et enseignantes des TNO a déjà réclamé à l’administration de la santé publique d’inclure
les enseignants à la liste des travailleurs
essentiels, indique le président du syndicat,
Matthew Miller. Il concède toutefois que
cette requête est délicate à traiter.
« Les règles sont là pour assurer la santé
de tous les résidents des TNO, et nous en
faisons partie, sous-pèse-t-il. Mais j’espère
que la Santé publique va sérieusement
considérer nos demandes, à l’approche de
la semaine de relâche, et spécialement des
vacances d’été. »
Selon M. Miller, la situation actuelle
pourrait avoir « des répercussions sur la
santé mentale et le bienêtre des enseignants », puisque certains d’entre eux
n’ont pas vu leurs familles ni voyagé
depuis quelques années déjà. « C’est une
préoccupation partout au territoire, mais
je dirais que les enseignants des petites
collectivités sont ceux qui nous contactent
le plus, spécialement lorsqu’ils font face
aux couts liés à l’auto-isolement, ajoute-t-il,
puisqu’ils ne peuvent s’isoler chez eux. »
Comme l’explique M. Miller, il serait
particulièrement difficile de voyager pour

les enseignants, puisqu’ils sont contraints
à des congés stricts. « Ils savent qu’ils ont
des vacances durant les Fêtes, la semaine
de relâche et l’été, sans flexibilité, explique
M. Miller. Un employé du gouvernement,
par exemple, pourrait prendre quelques
jours de congés après les Fêtes pour sa
période d’auto-isolement, ce qui n’est pas
possible pour un enseignant. »
Va-t-on perdre des enseignants ?
La question a été évoquée en chambre
par la députée d’Inuvik Twin Lake,
Lesa Semmler : craint-on que les restrictions liées aux voyages ne fassent fuir un
nombre important d’enseignants ? « Le
ministère a-t-il [commencé à évaluer] les
possibilités qu’un grand nombre de postes
soient vacants en septembre […] ? », a-t-elle
demandé au ministre de l’Éducation, de la
Culture et de la Formation, R.J. Simpson.
« Nous nous attendons à un roulement,
comme c’est toujours le cas, mais n’avons
pas actuellement de données sur le nombre
d’enseignants qui ne comptent pas revenir
en septembre. Toutefois, je suppose que ce
pourrait être plus élevé que la normale »,
a répondu M. Simpson.
De son côté, le syndicat demeure prudent dans ses prévisions. « Nous n’avons
pas de chiffres exacts, mais pouvons
affirmer que certains de nos membres vont
quitter le territoire à cause de ces règles,
indique le président de l’Association des
enseignants et des enseignantes des TNO.
Toutefois, d’autres membres me disent
qu’ils resteront parce qu’ils se sentent
protégés aux TNO. »

Le thème de 2021 est « Cuisine avec moi », que l’on souligne
conjointement avec le Conseil d’alphabétisation des TNO.

Pendant le mois de février, nous vous encourageons à célébrer les
langues autochtones, à découvrir les aliments traditionnels, et à essayer
de cuisiner dans la langue de votre communauté ou de votre région.
Suivez la page Facebook NWT Indigenous Languages and Education
(Langues et éducation autochtones aux TNO) pour rester à l’affût des
nouvelles publications tout au long du mois.

Le député de Nunakput, Jackie Jacobson, a plaidé en chambre pour inclure
les enseignants à la liste des travailleurs essentiels des Territoires du
Nord-Ouest. (capture d’écran : Assemblée législative des TNO)
024-208F L’Aquilon
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Ça bouillonne à Jeunesse TNO
Jeunesse TNO et son nouveau Comité de jeunes ont pour objectif de remplir d’activités enrichissantes et amusantes les agendas des 12 à 25 ans.
Marie-Soleil Desautels
Les jeunes francophones des Territoires du Nord-Ouest
(TNO) doivent s’attendre à plusieurs activités organisées
par la branche jeunesse de la Fédération franco-ténoise.
La coordonnatrice de Jeunesse TNO, Simone Hipfner, en
poste depuis octobre, aura dès lundi prochain une adjointe
pour l’épauler à temps plein dans l’élaboration de projets
spécialement pour eux.
« Cette personne va prendre une partie de la tâche. On a
beaucoup d’activités qu’on veut développer et, seule, je n’ai
pas le temps. On pourra en faire encore plus », se réjouit-elle.
Par exemple, Jeunesse TNO veut organiser des soirées
virtuelles de jeux, de jeu-questionnaire, de dessins ou de
bingo. « On pense à Loups-garous, Among Us, Trivia,
Pictionnary, etc. et ça prend du temps à planifier », énumère
la jeune femme dans les bureaux de l’organisme.
Elle travaille aussi à mettre sur pied des projets scolaires
communautaires, en partenariat avec les écoles, dans le
cadre du programme de microsubventions Vice-Versa de
la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Mais,
chut !, elle ne peut pas en dire plus pour l’instant.
Jeunesse TNO développe aussi une programmation
d’activités, présentielles et virtuelles, pour la semaine de
relâche à Yellowknife, à Hay River et possiblement à Fort
Smith. Encore là, impossible d’en savoir plus.
Un nouveau Comité jeunesse TNO
La coordonnatrice était plus bavarde au sujet du tout
nouveau Comité jeunesse TNO, qu’elle chapeaute, et qui
offrira lui aussi un calendrier d’évènements. L’invitation
pour créer ce Comité de jeunes de 12 à 25 ans, une initiative
qui existe depuis des années, a été faite début décembre.
Quatre jeunes, âgés de 11 à 18 ans, ont jusqu’à présent
répondu à l’appel. « On est ouvert à plus de monde, jusqu’à
six ou huit personnes », dit Simone Hipfner.
« Le Comité jeunesse est constitué de jeunes qui créent
des activités et des projets pour d’autres jeunes comme

Pour la première fois, la coordonnatrice de
Jeunesse TNO est une jeune des TNO. Simone
Hipfner est née et a grandi à Yellowknife.
(Crédit photo : Batiste Foisy)
eux, explique-t-elle. Le but est de stimuler l’utilisation du
français à l’extérieur de l’école et de trouver des façons
amusantes d’utiliser la langue. Ils sont responsables des
idées et on ne fait que les soutenir. »
Les jeunes se rencontreront pour la première fois
— virtuellement, pandémie oblige —, le 20 février. « On
va d’abord se fixer un but, déterminer un nombre d’activités
et ensuite brainstormer », détaille-t-elle.
Le Comité pourrait, par exemple, organiser des ateliers
de cuisine ou de peinture, des formations, des projets de
service communautaire, etc. Il sera invité à penser non
seulement aux jeunes de Yellowknife, mais aussi à ceux
dans les collectivités.

« On fait de la promotion dans les écoles francophones
et dans les écoles d’immersion, surtout à Yellowknife et
à Hay River, et de plus en plus à Fort Smith, et, bientôt,
à Inuvik », rapporte la coordonnatrice de Jeunesse TNO.
Ainsi, un atelier de cuisine donné à Yellowknife, par
exemple, pourrait être diffusé en direct ou offert à nouveau
dans l’une ou l’autre des collectivités.
Ça demeure par contre un défi de mobiliser les jeunes
avec des évènements virtuels, reconnait la coordinatrice.
« Il y a moins d’intérêt, car ils ont déjà passé une grande
partie de l’an dernier en virtuel. Mais je pense que c’est
une très bonne opportunité pour rejoindre ceux des collectivités. C’est une belle ressource pour les inclure et se
rassembler. »
L’effet du virtuel s’est d’ailleurs fait sentir pour le Forum
Jeunesse Pancanadien 2021, qui débute le 26 février.
« D’habitude, on a 3 ou 4 jeunes qui participent, mais
ils ont la possibilité de voyager dans le Sud, dit Simone
Hipfner. Comme c’est virtuel cette année, ils étaient moins
enthousiastes. On a deux participantes. »
Nouveau logo
Dès les premières rencontres, le Comité jeunesse devra
se prononcer sur son nouveau logo. Des ébauches lui seront
montrées. « Il devra choisir celle qu’il préfère et notre
graphiste va l’ajuster. »
Le nouveau logo se veut plus représentatif des valeurs
de l’organisme qui reposent entre autres sur la fierté francoténoise, la diversité des accents de la langue française et de
ceux qui la parlent et l’importance de rassembler les jeunes.
Elle-même fière Franco-Ténoise, la coordonnatrice est
originaire d’ici, contrairement à ses prédécesseurs qui
venaient de l’extérieur du territoire. « J’ai des contacts dans
des écoles, car j’y ai été élève ou des amis l’ont été. Je crois
que ça va m’aider à choisir des activités et des projets qui
reflètent le plus possible les jeunes Franco-Ténois. » Avec
la nouvelle adjointe, qui est aussi native des territoires, ils
risquent d’être bien servis.

Les aînés en savent beaucoup,
mais il y a toujours plus à savoir.

Pour un âge d’or sûr et paisible, renseignez-vous sur les programmes et services
pour les aînés, comme les avantages du Régime de pensions du Canada,
le Supplément de revenu garanti bonifié et la prévention de la fraude.

Rendez-vous à Canada.ca/aines ou appelez au 1 800 O-Canada

(1 800 622-6232)
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De la visite appréciée dans le Sahtu
Des étudiants en médecine vétérinaire de l’Université de Calgary se sont récemment déplacés dans la région de Sahtu
afin de donner des soins aux animaux de la région. Une telle initiative s’avère essentielle pour les habitants
des collectivités isolées pour lesquelles l’accès aux soins vétérinaires est difficile.
Karine Lavoie, IJL — APF – Territoires
Depuis 2008, des étudiants en médecine
vétérinaire de l’Université de Calgary
se rendent dans le Sahtu pour offrir des
cliniques de stérilisation, de vaccination
ainsi que d’administration de vermifuges
aux animaux.
Bien que la pandémie et les restrictions
qui s’y rattachent aient complexifié la
mise en place du programme cette année,
l’équipe vétérinaire a pu aller à la rencontre
des animaux suite à un isolement de 14 jours
à Yellowknife. La tenue de ces cliniques a
un impact majeur sur la santé des animaux,
en plus de permettre des échanges entre ces
deux cultures.
Du 29 janvier au 11 février, les futurs
vétérinaires en provenance de Calgary ont
visité les collectivités de Norman Wells,
Tulita, Déline, Fort Good Hope et Colville
Lake afin d’offrir des soins à de nombreux
animaux de la région. « Nous prévoyons de
voir environ 300 animaux, principalement
des chats et des chiens, mais ces dernières
années, nous avons également vu des lapins
et des cochons d’Inde », précise Dre Michelle
Tuma, alors qu’elle en était à la première
semaine de ce périple.
Dre Tuma est vétérinaire à Yellowknife,
en plus d’être chargée de cours pour la
Faculté de médecine vétérinaire de Calgary (UCVM). Elle accompagne le groupe
depuis 2016. Selon elle, ces cliniques ne

seraient pas possibles sans l’apport financier
de partenaires dans le projet : « Le financement provient de l’UCVM, mais cette
année aussi, l’organisme Vétérinaires Sans
Frontières contribue à couvrir les dépenses
supplémentaires dues entre autres à la
période d’isolement obligatoire [à l’arrivée
aux TNO] ».
La nécessité des soins
vétérinaires en régions éloignées
Des soins de base peuvent avoir un
grand impact sur la vie d’un chien : « Les
maladies mortelles évitables telles que le
parvovirus sont beaucoup plus courantes
et, par conséquent, les chiots souffrent horriblement et meurent. Les femelles adultes
peuvent tomber enceintes tous les six mois.
C’est tellement stressant et malsain pour
ces mamans », explique Nicole Spencer,
présidente de la Société pour la prévention
de la cruauté envers les animaux (SPCA)
des Territoires du Nord-Ouest. « La plupart
des chiens ont des vers et certains peuvent
être tellement infestés qu’ils meurent d’anémie », ajoute-t-elle.
Au fil des ans, les actions sur le terrain
apportent des répercussions positives : « La
clinique de Sahtu a été un avantage important pour la région. Nous avons constaté
une baisse du nombre de chiens envoyés
[à la SPCA] par ces cinq communautés
au cours des dernières années », indique
Nicole Spencer.

Demande de financement des
infrastructures pour l’éducation
et la garde des jeunes enfants

Maddy Anderson, étudiante à la Factulté de médecine vétérinaire de
Calgary, à la clinique de Tulita. (Crédit photo : Sahtu Vets)
Le fait de ne pas avoir accès en tout
temps à des services vétérinaires s’avère
un obstacle majeur. « Ça me brise le cœur
de savoir à quel point je suis impuissante
si quelque chose arrive à mes bébés. S’ils
étaient en mesure de venir de deux à trois
fois par année, ce serait génial ! », ajoutet-elle.

Le GTNO a créé un nouveau programme de financement pour aider
les organismes sans but lucratif et les gouvernements autochtones à
réparer et à rénover leurs infrastructures afin de créer de nouvelles
places en garderie agréée dans les collectivités.

Un montant de 500 000 $ est disponible pour l’exercice financier
2020-2021 afin d’appuyer les projets d’infrastructure partout aux
TNO. La priorité sera accordée aux collectivités qui ont des services
agréés d’éducation et de garde des jeunes enfants limités ou qui n’en
ont pas.
Comment présenter une demande?

Les responsables des organisations peuvent communiquer avec un
conseiller en éducation de la petite enfance de leur centre de services
régional du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
(MÉCF) afin d’obtenir l’information nécessaire pour présenter une
demande de financement.
Les conseillers en petite enfance peuvent aider les organisations
concernées à rédiger leurs propositions de projets et à y inclure
l’information nécessaire.

La période d’appel de propositions pour 2021-2022 est actuellement
ouverte. Les demandes doivent être envoyées d’ici le 31 mars 2021.

Pour en savoir plus, visitez le www.ece.gov.nt.ca/fr/services/
demande-de-financement-des-infrastructures-pour-leducationet-la-garde-des-jeunes-enfants.

024-207F L’Aquilon

La Dre Michelle Tuma à la clinique de
Tulita. (Crédit photo : Sahtu Vets)
Valerie Tosczak Quesseth habite à Norman Wells et s’est présentée à la récente
clinique pour ses deux chiens. Ils ont ainsi
pu recevoir leurs examens de routine, se
faire vacciner et se faire couper les griffes.
Pour elle, recevoir de tels services est très
important : « La visite de ces personnes
gentilles et compatissantes chaque année
est une bénédiction pour nous, surtout là
où nous vivons et de la façon dont nous
sommes isolés ».

S’ouvrir à une autre culture
La prévention est un enjeu important
dans le domaine de la santé animale dans
les communautés nordiques. « Le Nord a
besoin de plus d’informations sur les avantages de la stérilisation pour les chiens et
la communauté ainsi que sur l’importance
des vaccinations. C’est un problème de
santé et de sécurité et cela devrait vraiment
être promu par tous les gouvernements »,
explique Mme Spencer.
Au-delà du travail à accomplir, une
telle initiative suscite des échanges sur
les réalités et le mode de vie nordiques :
« J’ai appris qu’au fil des ans, les étudiants
consacrent beaucoup de temps à des discussions portant sur la culture nordique. Les
instructeurs s’efforcent de faire en sorte
que les élèves essaient de comprendre le
contexte et l’histoire », ajoute-t-elle.
Ces rendez-vous annuels sont également
une occasion pour le personnel de la SPCA
des TNO et l’équipe vétérinaire de Calgary
d’échanger des informations. « Chaque
année, les étudiants passent une soirée dans
notre refuge pour apprendre ce que nous
faisons et ils nous ont fourni des protocoles
médicaux intéressants et efficaces pour nos
opérations du refuge », conclut la présidente.
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Le poste de commissaire aux langues est
maintenant une occupation à temps plein
Brenda Gauthier entreprend un mandat de quatre ans comme commissaire aux langues et promet de s’y consacrer avec dévotion. Rencontre.
Batiste Foisy
Il y a une nouvelle commissaire aux
langues aux Territoires du Nord-Ouest
et cette fois, elle sera disponible à temps
plein.
Lorsqu’elle a pris le poste, Brenda
Gauthier, qui dit prendre son rôle à
cœur, s’est rendu compte qu’il y avait
beaucoup à faire et a jugé qu’un poste
à temps partiel ne suffirait pas. Cela
faisait depuis 2009 que la fonction de
commissaire aux langues n’avait pas été
occupée à plein temps. Quoique toujours
modeste, le budget annuel du bureau a
d’ailleurs été sensiblement augmenté,
passant de 265 000 $ à 450 000 $.
«Je me rends compte que c’est un rôle
plus englobant que je ne me l’imaginais,
indique dans un entretien téléphonique
celle dont le mandat a débuté le 11 janvier. Pour l’instant je me familiarise avec
les dossiers. Il se passe beaucoup de
choses sur le plan des langues officielles,
tant aux TNO qu’à l’échelle canadienne.
Mais je dois dire que je trouve tout cela
très passionnant.» Elle affirme suivre
avec intérêt la présente révision de la
Loi sur langues officielles des TNO et la
mise en œuvre de la Loi sur les langues
autochtones adoptée par la Chambre des
communes en 2019.
Autre changement, le bureau déménage à Fort Smith dans un effort de
décentraliser les opérations des offices
indépendants, déjà entamé avec l’installation à Hay River du bureau de la
protectrice du citoyen. Pour l’instant,
Mme Gauthier, travaille de la maison
— «j’ai installé mon bureau sur la table
à diner», dit-elle —, mais l’intention est
d’établir un bureau dans la collectivité
prochainement.
«Depuis que j’ai pris mes fonctions,
j’ai visité quelques endroits potentiels
dans la collectivité. Nous essayons de
trouver un bureau qui sera accessible
aux personnes à mobilité réduite. J’ai
fait rapport à l’Assemblée législative qui
se charge de finaliser un contrat.» Par
courriel, le service des communications
de l’Assemblée législative indique qu’il
n’est pas possible de déterminer pour
l’instant quand un bureau permanent
sera ouvert.
Brenda Gauthier espère qu’en sortant
le bureau de la capitale territoriale,
certaines personnes qui hésitaient par
le passé à se prévaloir du service seront
plus à l’aise de le faire. «J’espère recevoir
plus de requêtes provenant de communautés linguistiques de l’extérieur de
Yellowknife, dit-elle. Nous avons 11 langues officielles et, c’est un fait connu,
nous recevons très peu de plaintes ou de
demandes d’information concernant les
neuf langues autochtones.»
Elle mentionne en outre son désir
d’étendre les services en ligne du
bureau pour en faciliter l’accès à tous
les Ténois, peu importe où ils résident.
À l’heure actuelle, le site Web permet
de télécharger un formulaire, mais pas
de soumettre directement une plainte.
Dérobée de sa langue
C’est après une carrière d’une vingtaine d’années au sein du gouvernement
territorial que Brenda Gauthier obtient
ce rôle de commissaire aux langues.

Avant cette nomination, elle agissait
comme conseillère spéciale auprès du
ministre responsable du Conseil du
statut de la femme des TNO. Elle a
aussi été analyste politique aux affaires
intergouvernementales et elle a débuté sa
carrière comme gardienne de prison au
complexe correctionnel de Fort Smith,
un métier qu’elle a exercé pendant dix
ans.
«Durant ma carrière, j’ai eu l’occasion de travailler sur des enjeux aux
niveaux international, national et local.
Ça m’a appris l’importance de travailler
de concert avec d’autres agences afin
de partager les meilleures pratiques et
d’étendre les services au public.»
Bien qu’elle soit unilingue, M me Gauthier a une compréhension intime des
enjeux linguistiques autochtones. «Je
ne parle pas couramment d’autre langue
que l’anglais, confie-t-elle. Je suis originaire de la région du Dehcho. Le déné
zhatié est donc ma langue maternelle,
mais je l’ai perdue en fréquentant des
pensionnats indiens. Et, pour moi, c’est
exactement pour cette raison que le
commissariat aux langues est important,
c’est pour la protection et la préservation
de nos langues.»
«Comme un bon nombre de résidents
de ce territoire, [la perte de la culture],
c’est quelque chose qui me touche sur
le plan personnel, poursuit-elle. Mais ce
qui m’a surtout motivée à présenter ma
candidature pour le poste, c’est ce que je
perçois comme un manque de compréhension des communautés linguistiques
de la Loi sur les langues officielles. Il
me semble que plusieurs résidents ne
saisissent pas le fonctionnement de
la Loi et ce qu’elle peut apporter pour
la revitalisation des langues et l’accès
aux services.» Brenda Gauthier se
donne pour mission de faire connaitre
leurs droits aux locuteurs des langues
officielles et les inciter à rapporter les
manquements à la Loi.
«C’est important d’émettre des
plaintes, dit-elle, c’est de cette manière
qu’on peut identifier nos angles morts
et permettre d’améliorer notre travail.»
Du boulot
Dès son arrivée en poste, la nouvelle
commissaire aux langues avait déjà du
pain sur la planche. Quelques plaintes
avaient été laissées en cours de traitement. Elle ne peut pas dire combien
exactement, mais elle précise qu’il y en
avait moins d’une dizaine. «Il y a également des enjeux qui ont été soulevés
durant l’intervalle où il n’y a avait pas
de commissaire aux langues en poste,
ajoute-t-elle. Il va falloir y voir.»
Par ailleurs, le rapport annuel 20192020, le dernier préparé par sa prédécesseure, Shannon Gullberg, n’est
toujours pas publié. «Je crois que le
rapport a été soumis par M me Gullberg,
indique M me Gauthier. Cependant, je
ne l’ai pas vu, alors je réserverai mes
commentaires.»
Le service des communications de
l’Assemblée législative confirme que le
rapport annuel a bien été rédigé et qu’il
se trouve présentement en processus de
traduction. On indique que le rapport
devrait être présenté durant la présente
session législative.

La nouvelle commissaire aux langues des TNO, Brenda Gauthier, estime
qu'un travail d'éducation populaire est nécessaire pour renseigner les
Ténois sur leur droits linguistiques et l'importance de rapporter les
manquements à la Loi. (Courtoisie OLC TNO)
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Fini le « squattage »
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest veut éliminer le « squattage » sur les terres publiques. Certains occupants non autorisés pourront
demander un bail, d’autres seront expulsés et leurs installations détruites. Quant aux Autochtones, ils pourront faire valoir leurs droits.
Marie-Soleil Desautels
Le gouvernement met son pied à terre : l’occupation non
autorisée du territoire, c’est fini. Le ministre de l’Administration des terres, Shane Thompson, en a fait l’annonce lors
d’une conférence de presse, le mardi 9 février. L’annonce
officielle a été faite le lendemain à l’Assemblée législative.
Le ministère distribue des avis depuis une semaine dans
la région Slave Nord ; les autres régions suivront en mars.
Il y aurait environ 700 sites non autorisés sur les terres
publiques des Territoires du Nord-Ouest, dont 550 près
de Yellowknife. « Le processus légal pour les régulariser
ou les éliminer peut prendre des mois, voire des années, a
dit la directrice à l’aménagement du territoire et durabilité
au ministère de l’Administration des terres, Gina Ridgely,
durant la conférence. On s’attaque à un problème d’occupation qui perdure depuis plus de 50 ans. »
Une date à retenir : le 1er avril 2014. C’est le jour où
Ottawa a transféré au gouvernement territorial la responsabilité de gérer les terres publiques. Toutes les structures
érigées par des occupants non autorisés depuis cette date
seront éliminées. Dix-sept campements construits après
2014 ont déjà été détruits. Les structures qui appartiennent
à des Autochtones ont droit à un autre traitement, à moins
qu’elles soient situées hors des zones où ils ont des droits
ancestraux ou issus d’un traité affirmés ou établis.
Des structures établies avant le 1er avril 2014 peuvent
espérer rester debout : elles seront évaluées au cas par cas.
Si elles répondent à certains critères, l’occupant pourra

obtenir un bail. Par exemple, énumère Gina Ridgely, la
distance entre les bâtiments, les plans d’eau et les routes
sera considérée, de même que la superficie occupée, l’état
des bâtiments. Le gouvernement pourrait utiliser des images
satellites et des données issues de visites sur le terrain pour
valider la date d’occupation.
« On ciblera chaque structure d’ici deux ans, a dit le
sous-ministre adjoint aux opérations du ministère de
l’Administration des terres, Blair Chapman. Certaines sont
très reculées et on coordonnera nos déplacements avec
d’autres tâches du ministère dans la zone. » La majorité des
structures se trouvent près des collectivités et des routes,
dont la route Ingraham, ou de routes d’hiver.
« On aurait aimé commencer plus tôt, a admis le ministre
Shane Thompson. Mais on voulait être consistant dès le
premier jour pour que tout le monde reçoive le même
traitement. Là, on a un plan solide et on est prêt à bouger. »
Collaboration avec les Autochtones
« On anticipe que la majorité des occupants non autorisés
exerceront des droits ancestraux », a dit Blair Chapman. Des
campements ou chalets sans titre foncier ni bail peuvent en
effet être connexes à des droits ancestraux ou issus d’un
traité. Le ministère désigne ces structures comme étant des
« chalets potentiellement fondés sur des droits ». Rappelons
que la Loi sur les terres publiques des TNO ne permet
pas à n’importe qui d’acquérir un terrain par prescription.
« On collabore avec les gouvernements et les organisations autochtones pour identifier quels campements sont

Vente et collecte des biens
excédentaires du gouvernement

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest lance un appel d’offres pour la vente et la
collecte des biens suivants :
Année

Marque

Modèle

2014
2005
ND
1993
2001
1981
1992
1994
2006
2007
2004
2004
2007
2014
2013
2009
2009
ND
ND
2006
ND
2006
2006
2004

Chevrolet
Ford
WMB Mfg
VOHL
SMI
Hobart
Ford
GMC
Ford
Chevrolet
Honda
Honda
Arctic Cat
Polaris
Bombardier
Yamaha
Yamaha
Honda
Clarke Delco
Honda
Bombardier
Honda
Evinrude
Honda

Silverado
F150
Chasse-neige Ramp Hog
Balayeuse de piste
Balayeuse de chaussée
Soudeuse à l’arc
F350 avec nacelle Wajaxt
1500
Expedition
Equinox Hatchback
TRX400FG4
TRX400FG4
400 Auto LE
S14PU6NSL
Summit 600 ETEC
VK540EYB
VK540EYB
TRX400FF4
Versa 1000
Rincon 680
Expedition
Rincon 680
E150 DPLSUF
Rincon 680

Pour voir les biens en vente, veuillez communiquer avec M. Pete Spilchak par téléphone au
867-587-2381 ou par courriel à pete_spilchak@gov.nt.ca.
N.B. Toutes les offres doivent être faites par écrit; remplissez le formulaire d’offre d’achat et
remettez-le au plus tard à 15 h, le 19 février 2021. Vous pouvez vous procurer le formulaire au
bureau des immeubles et ouvrages de Norman Wells ou en communiquant avec M. Pete Spilchak.
Ces biens sont vendus tels quels et sur place, sous réserve des modalités indiquées dans les
documents d’offre d’achat.
477-160F L’Aquilon

Campements historiques, temporaires,
autochtones, avec droit acquis ou pas, le
gouvernement devra trier le bon grain de l’ivraie
et effectuer plusieurs vérifications avant de
pouvoir évincer les occupants illégaux des terres
publiques. (Crédit photo : Maxence Jaillet)
(Montage photo Maxence Jaillet)
fondés sur des droits, a dit Gina Ridgely. Si un occupant
autochtone reçoit un avis, il doit communiquer avec les
autorités. Ces campements ne feront pas l’objet d’action
juridique pour le moment. » Dans un échange de courriels,
Shane Thompson a ajouté que la collaboration en cours
vise aussi à « développer un processus approprié » pour
ces occupants.
Car, à l’heure actuelle, peut-on lire sur le site web, « la
législation du GTNO ne dispense pas les Autochtones de
demander un bail pour les chalets construits sur les terres
publiques ; toutefois, les droits des Autochtones concernant
les chalets sont en cours de discussion. »
Un bail coûte au minimum, pour tout le monde, 840 $
par année.
Mettre fin au squattage risque de toucher des personnes
vulnérables. Le ministre Thompson échange avec la
ministre responsable de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest à ce sujet. « On devra appliquer la loi
même si un campement est leur seul toit. On va les aider,
mais si on doit détruire, on va détruire. »
Les Ténois qui ont des campements non permanents,
style tente prospecteur, peuvent souffler. Le gouvernement
s’attaque aux bâtiments permanents, a expliqué Gina
Ridgely, et se prononcera plus tard sur les campements
« temporaires » dont la nature est devenue permanente.
L’éviction suit un processus rigoureux : affichage de
deux avis, chacun offrant un mois pour contacter le gouvernement et justifier l’occupation puis publication d’un
avis dans la presse. Éventuellement, un occupant pourrait
devoir prouver devant le tribunal que son occupation des
terres publiques est légale.
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Pierre reçoit un message texte de Pio, un aventurier basque qu’il a rencontré par hasard
dans un bar de Yellowknife : « Au secours ». Avec son compagnon de voyage, Bixente, Pio a entrepris un
voyage en ski en direction de l’océan Arctique par les routes de portage. Le voyage est éreintant. Lorsqu’ils
s’arrêtent pour ériger un campement au nord de Yellowknife, ils sont momentanément séparés. Lorsque Pio
regagne le camp, il voit du sang. Bixente n’est plus là.
Les grandes chaleurs
Une goutte de sueur perle sur mon front. Elle est absorbée par le tissu de mon bonnet.
Pas de panique. Tout ira bien. Je ferme les yeux et je respire profondément, espérant que
l’air frais calme un peu l’agitation que je ressens maintenant au niveau de mon ventre.
L’air est froid et me pique les narines. En ouvrant les paupières, je tente de comprendre
ce qui s’est passé dans le campement désert et, surtout, où est passé Bixente.
La tente est dressée. Les trous dans la glace pour pêcher sont encore ouverts. Un ours
est passé. Il y a du sang sur la neige… Mais je remarque d’autres traces. Elles sont plus
fines. Elles ne traversent pas directement le camp, mais le contournent. On dirait celles
d’un chien. Une autre série de traces similaires est visible et elle contourne l’autre côté
du camp, près de la neige ensanglantée. Je vois aussi les traces de pas de Bixente qui se
perdent en direction d’une anse, cachée derrière une petite péninsule boisée.   Espérant
le retrouver au bout de sa piste de fortune, je m’empresse de suivre les traces de pas en
me méfiant de ce qui peut bien se cacher dans les alentours.
Près de la pointe de la péninsule, j’entends les éclats d’une agitation au loin. Je
m’approche encore un peu et j’aperçois, à quelques dizaines de mètres au loin, au milieu
de l’anse clôturée par une sinistre rangée de conifères, un monticule de fourrures grises
qui s’agite. Des loups. Ils dévorent quelque chose. Ou quelqu’un ? Surement Bixente.
C’est tellement évident et pourtant si étrange. Sachant que le temps m’est précieux si
je ne veux pas servir de repas aux bêtes à mon tour, je rebrousse chemin à grandes
enjambées jusqu’au camp.   
Une fois rendu, je jette un regard derrière moi. Rien. Que le blanc et les arbres. Et
si c’était un ours qui servait de repas au loup dans l’anse ? Impossible, je constate que
les traces de l’ours se perdent dans la forêt en direction inverse. Le sac qui contenait
notre nourriture a disparu. L’ours nous aura suivis puis il sera arrivé au camp après les
loups et aura piqué nos provisions sans difficulté. Le ciel s’assombrit de plus en plus et
je n’aurai d’autres choix que de rebrousser complètement chemin à pied, puisqu’un de
mes skis est brisé. La rage se mêle à la panique. Je laisse tout derrière en courant dans
le sentier obscur.

avec eux. Impuissant, je reconnais les premiers signes de l’hypothermie. J’avance tant
bien que mal, en suivant les traces de skis devant moi. Je n’ai même pas la force de me
tourner pour m’assurer que je ne suis pas suivi par les loups.
Un de mes pieds racle le sol de trop près et je tombe à plat ventre. Sonné, je me relève
tant bien que mal en grelotant de plus belle et je continue à suivre les traces de skis. J’ai
l’impression de ne plus avoir d’orteil. J’avance machinalement et je ne veux pas m’arrêter
pour vérifier, mais j’ai la très nette impression qu’ils ont tous disparu. Mes doigts aussi
d’ailleurs. Je ne les sens plus. Avec un effort surhumain, je lève un peu mes bras raidis
par le froid et j’arrive à faire bouger mes doigts. Je les vois bouger, mais je ne les sens
pas. Je continue ma marche, espérant voir apparaitre le bout du lac et la route devant
moi. Le temps passe ainsi, à espérer.
Un « ping » retentit dans ma poche. Ça y est, j’ai du réseau ! Je sors mon téléphone.
À l’écran, un avertissement de froid extrême. Mon cœur flanche lorsque je vois que le
niveau de batterie est maintenant dans le rouge. Paniqué, j’enlève mes gants et je fais
défiler ma liste de contacts avec mes doigts tremblants. Je m’arrête sur Pierre Gautreau.
Je l’avais rencontré il y a quelques semaines à Yellowknife. Sur l’écran glacial, je tape en
vitesse les lettres A -U-S-E-C-O-U-R-S. Je pèse sur « envoyer », puis je tape les lettres
L-A-C-P-R-O-S-P-E-R-O-U… mais l’écran se noircit d’un coup et me renvoie le reflet
des étoiles. Mon téléphone est mort. Le froid l’a sucé de toute son énergie.
  Impuissant et démoralisé, je reste un instant debout à regarder le ciel en silence.
Doucement, j’arrête de greloter. Je remarque un filet de lumière vert prendre de plus en
plus d’ampleur et balayer la noirceur là-haut. Une aurore boréale… En la contemplant,
je commence à avoir chaud. J’ai l’impression de me retrouver dans un sweat lodge,
à Dettah, à respirer de l’air si chaud qu’il brule l’intérieur de mes narines. Étourdi, je
reprends mon chemin en suivant les traces de ski et j’enlève mon manteau, espérant que
l’air frais de la nuit pourra apaiser mon corps de plus en plus brulant.

Sièges vacants à la Commission
de révision de la zone
d’imposition générale des
Territoires du Nord-Ouest

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
Le foulard qui couvre mon nez et ma bouche est humide et givré. Mes cuisses et mes
genoux sont froids. J’ai l’impression qu’ils sont pressés en permanence sur une paroi
froide. Il doit faire -40 degrés Celsius ou à peu près. J’ai une vingtaine de kilomètres de
course à faire avant d’arriver à une route où circulent des voitures. J’en ai pour deux ou
trois heures. Si les loups ont flairé ma présence, ils n’auront aucun mal à me traquer et
à me rattraper. Impuissant, j’utilise la dernière ressource qu’il me reste : mon téléphone
portable. Je le sors de la poche de mon pantalon et j’allume l’écran. La batterie est encore
presque pleine, mais je n’ai aucune réception, aucun réseau. Je réessayerai plus tard.
Quelques kilomètres plus loin, en sortant du sentier, je réessaye. Toujours pas de
réseau. Le soleil est maintenant disparu et la blancheur du lac Prosperous a sombré dans
des teintes plus ténébreuses. Je sais qu’il y a quelques cabanes dans les alentours, mais
aucune d’entre elles n’est illuminée et il m’est impossible de savoir où elles se trouvent.
Je suis les traces de ski que nous avions faites, Bixente et moi, plus tôt aujourd’hui. Elles
me mèneront à la route.
  Mes pieds percent la croute de neige à chaque pas. Je ne peux plus courir. La lueur
des étoiles définit sombrement la vapeur de mon haleine qui se transforme en cristaux
qui s’agrippent à mes vêtements. Les minutes passent ainsi, à répéter les mêmes mouvements et à souffler au même rythme. La fatigue vient taquiner mes muscles. Elle les
chatouille et ils frémissent. De plus en plus fort. À un point tel que je tremble tout entier

La ministre des Affaires municipales et communautaires (MAMC), Mme Paulie
Chinna, invite les résidents des Territoires du Nord-Ouest qui souhaitent siéger à
la Commission de révision à soumettre une lettre d’intérêt. Nommés en vertu de la
Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers, les membres de la Commission de révision
sont chargés d’entendre les appels des propriétaires fonciers sur leurs évaluations
foncières. La durée du mandat est d’un an.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des membres sont remboursés,
et des honoraires leur sont versés conformément aux taux établis par le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Les personnes qui souhaitent siéger à la Commission de révision de la zone
d’imposition générale des Territoires du Nord-Ouest doivent envoyer une lettre
d’intérêt et un résumé de leur expérience pertinente au plus tard le 15 février 2021.
Pour en savoir plus ou soumettre une lettre d’intérêt, communiquez avec le :
Secrétariat du Conseil territorial de révision
Ministère des Affaires municipales et communautaires
5201, 50e Avenue, bureau 600
Yellowknife NT X1A 3S9
Tél. : 867-767-9161, poste 21022
Téléc. : 867-873-0309

684-178F L’Aquilon
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Uvagut :
une télé qui parle
aux Inuits
Une première chaine de télévision canadienne
entièrement en inuktitut change la façon dont
les Inuits se voient et s’entendent à l’écran.
Nelly Guidici
Depuis le 25 janvier 2021, Uvagut TV diffuse en direct les
audiences publiques de la Commission du Nunavut (CNER)
chargée d’examiner les répercussions de l’expansion de la
mine de fer Mary River au nord-est du Nunavut. Le projet
présenté comme controversé par Uvagut TV, la couverture
de ces audiences en anglais et en inuktitut permet aux
communautés inuites directement concernées d’avoir accès
aux discussions.
« En tant que premier réseau de télévision canadien en
langue inuite, nous offrons à notre public inuit un accès
complet aux audiences publiques pour que les gens puissent
voir ce qui se passe ici. C’est la raison pour laquelle une
chaine de télévision inuite est si importante pour les Inuits »,
peut-on lire dans un communiqué de presse du 21 janvier
2021. Présentant également cette couverture journalistique
comme un « exercice de démocratie numérique », Uvagut
TV endosse la responsabilité d’informer de façon claire
et transparente les communautés du Nunavut impactées
par ce projet.
Lancée le 18 janvier 2021, la chaine Uvagut TV —
« Notre télé » en inuktitut — est le premier réseau canadien
à diffuser des émissions en inuktitut accessibles par le
réseau câblé, mais aussi en ligne 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept.
Consécration de plusieurs dizaines d’années de travail,
cette nouvelle chaine est présentée comme un outil de
« sauvegarde, de promotion et de revitalisation de la langue
et de la culture inuite » dans un communiqué de presse
du 14 janvier 2021. Le réseau a été créé par le Nunavut
Indépendant Television Network (NITV) et Isuma TV
basés à Igloolik au Nunavut.
Pour le professeur titulaire au département d’information
et de communication de l’Université Laval à Québec,
Thierry Watine, les journalistes doivent avoir une utilité
sociale et informer la population et les décideurs. Les
équipes d’Uvagut TV suivent précisément ce chemin en
relayant l’information en inuktitut et en développant par la
même occasion, une expertise de télédiffusion locale dans
les communautés arctiques isolées.
Revitaliser les langues autochtones
Uvagut TV est un premier pas pour une meilleure
représentation des langues et cultures autochtones dans les
médias. Ce réseau propose des émissions jeunesse, des séries
documentaires ou encore des films produits au Nunavut.
Selon Lucy Tulugarjuk, directrice générale de NITV, le
temps est compté : « Avec nos ainés qui disparaissent,
c’est une course contre la montre pour préserver la langue
et la culture inuites pour nos enfants et nos petits-enfants,
dit-elle. La télévision en inuktitut toute la journée, chaque
jour est un puissant moyen de conserver une langue vivante
pour les générations futures. »
Monika Ille, directrice générale du Réseau de télévision
des peuples autochtones (APTN) et membre du Conseil
des Abénakis d’Odanak, salue l’initiative. « Je trouve (ce
réseau) intéressant et formidable, indique-t-elle. Ça montre
l’importance de conserver la langue et la culture. »
Réconciliation
Pour Mervin Brass, directeur général de CBC pour la
région nord, l’accroissement de la présence des langues
autochtones dans les médias est une solution au processus
de réconciliation.
La commission de vérité et réconciliation avait
expressément demandé au gouvernement fédéral,
d’augmenter le financement accordé à Radio-Canada/
CBC afin de permettre au diffuseur public d’appuyer la
réconciliation et de refléter adéquatement la diversité des
cultures, des langues et des points de vue des peuples
autochtones. En 2016, 675 millions $ ont été engagés sur
cinq ans afin de permettre la création de contenus par et
pour les Autochtones.
« Je veux m’assurer que CBC Nord endosse ce rôle
difficile et soutient la croissance de nos langues autochtones

Isuma Distribution International Ltd.

Uvagut TV est la première chaine de télévision canadienne entièrement en inuktitut.
Depuis le 25 janvier 2021, elle retransmet les audiences publiques pour l’expansion potentielle
de la mine de fer Mary River au Nunavut.
par le biais de notre programmation, de nos contenus et de
nos histoires », déclare M. Brass.
Pour Mme Ille, il est certain que « les médias d’une façon
générale, et APTN en particulier, ont leur rôle à jouer dans la
réconciliation ». Selon elle, les perspectives autochtones sont
un peu mieux représentées qu’auparavant dans les médias
canadiens, elle note cependant qu’il y a encore « beaucoup
de travail à accomplir, car autrefois les Autochtones étaient
complètement invisibles. »
Pour M. Watine, il est évident que les enjeux autochtones
sont insuffisamment traités dans les médias traditionnels.
« Je pense qu’actuellement on ne parle pas suffisamment de
la question autochtone dans sa complexité et sa normalité
et quand on en parle (lors d’évènements dramatiques ou
spectaculaires) il y a des effets stigmatisants parce que,
justement, la complexité des choses n’est pas abordée »,
indique-t-il.

financière serait appréciée », note la directrice générale
d’APTN.
Mme Tulugarjuk estime, pour sa part, que si la création
du réseau de télévision Uvagut a nécessité plusieurs années,
c’est, en partie, à cause des limites de l’accès au financement.
« Le système de financement rattrape lentement [son
retard] et met maintenant tout le monde sur un pied d’égalité,
y compris les peuples autochtones », conclut-elle.

Expression de l’identité
Le 5 octobre 2020, CBC Norrth a lancé un balado en
inuktitut intitulé Unikkaangit. Créé à partir de documents
d’archives, le contenu de ce balado est conçu à partir des
archives en inuktitut de CBC. M. Brass estime que l’accès
à cette série permet aux auditeurs de rester connectés
à leurs cultures et leur langue tout en apprenant ou en
perfectionnant leur apprentissage de l’inuktitut. À ce
jour, huit épisodes de 13 à 53 minutes ont été produits et
demeurent accessibles en ligne.
L’augmentation de la présence des médias autochtones au
Canada permet, selon Mme Ille, de changer la perspective de
la couverture journalistique. « On contrôle notre discours,
dit-elle. On s’approprie nos méthodes de communication
pour partager les histoires que l’on veut partager avec
nos points de vue et nos perspectives. Nous sommes un
véhicule de l’expression de notre identité, ça vient de nous
et de l’intérieur. »
Financement insuffisant
Le volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord (RAN)
est un programme d’aide à la production et la diffusion
de contenus audio et vidéo autochtones du ministère du
Patrimoine canadien. Cependant ce programme a des
limites et les médias autochtones sont incités à rechercher
d’autres sources de financement. « Afin d’assurer le
succès de votre projet, nous vous encourageons à avoir
d’autres sources de financement », peut-on lire sur le
site du gouvernement fédéral. Mme Ille remarque que le
montant de l’enveloppe financière destinée à ce volet n’a
pas beaucoup évolué depuis les années 1980 alors que
le nombre d’organismes de médias a quasiment doublé.
« On a de plus en plus de médias autochtones et une aide

APTN

Pour Monika Ille, directrice générale du Réseau
de télévision des peuples autochtones (APTN) la
création d’une chaine de télévision en inuktitut
est une bonne nouvelle.
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« Les opportunités
sont infinies si l’on
travaille dur »
À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, qui se déroule chaque année en février,
le CDÉTNO et L’Aquilon donnent la parole à des immigrants noirs installés aux
Territoires du Nord-Ouest pour qu’ils puissent raconter leur parcours et leur
intégration. Cette semaine, Cynthia Mufandaedza, originaire du Zimbabwe.
Carine Ouedraogo, CDÉTNO
Cynthia Mufandaedza et son mari
Randy ont décidé de s’installer à Yellowknife, car son mari avait trouvé un travail.
Ils ont ensuite créé leur première entreprise
Best Movers, une société de déménagement devenue la deuxième plus grande
société de déménagement des Territoires du
Nord-Ouest et une deuxième Dash Event
Designs et Rentals, qui est une entreprise
de conception d’évènements. En parallèle,
Cynthia sert la municipalité de Yellowknife
comme conseillère municipale.
Il n’a pas toujours été facile pour elle
de se frayer un chemin jusqu’au Canada.
« Lorsque j’ai commencé à travailler dans
une station-service, j’ai commencé comme
commis et, à la fin de mon travail, j’avais
gravi les échelons pour devenir directrice
de la station-service. Il est important de se
rappeler que vous ne perdez pas de temps,
vous acquérez des compétences. Voyez le
travail d’un bon œil et travaillez, vous ne
serez pas déçu », conseille Cynthia.
« Nous avons démarré cette entreprise
[Dash Event Designs] il y a environ six ans
avec l’intention de n’être qu’une société de
location et, au fil des ans, nous avons réalisé
que nous devions acquérir les compétences
nécessaires, raconte-t-elle. Je suis retournée
à l’école et j’ai obtenu mon diplôme et,
maintenant, nous sommes une entreprise
qui organise des évènements, des galas et
des conférences à grande échelle. »
Prise de conscience
Selon Cynthia Mufandaedza, le mouvement « La vie des Noirs compte » était
important pour sensibiliser les gens aux
problèmes qui se faisaient ressentir dans la
communauté noire. « J’ai l’impression que
la communauté a reconnu l’importance du
mouvement, dit-elle, ce qui, je pense, est
dû à une prise de conscience, car souvent
les gens ne se rendent pas compte de ce
que vivent les autres races. Je pense que
c’est une chose très positive pour notre
communauté et j’ai le sentiment que c’est le
début de la guérison de notre communauté
et de l’unité. »
Son espoir pour l’avenir est de voir plus
de diversité dans la politique des TNO,
du conseil aux députés, et même jusqu’à
Ottawa. « Quand j’ai décidé de me présenter

aux élections et que j’ai été élue conseillère
municipale, je me suis rendu compte qu’il
n’y avait jamais eu de personne noire qui
s’était présentée aux élections aux TNO, se
souvient-elle. Pendant ma campagne, j’ai
entendu un certain nombre de personnes
dire “nous avons toujours pensé que si une
personne noire se présentait, ce serait un
homme noir qui ouvrirait cette voie”. J’ai
réalisé que, d’une certaine manière, j’avais
déjà gagné, quels que soient les résultats,
parce que beaucoup de jeunes Noirs
disaient “maintenant que vous l’avez fait,
j’aimerais aussi essayer de me présenter et
je sais maintenant que c’est possible”. Pour
moi, je suis heureuse de m’être présentée,
d’avoir été élue, et d’avoir pu montrer à la
jeune génération que les opportunités sont
infinies si l’on travaille dur. »
Les obstacles à l’inclusion
sociale aux TNO.
En discutant avec la population, Cynthia
Mufandaedza a constaté un manque de
services qui peut entrainer des problèmes
d’inclusion sociale. Une question qui revient
sans cesse est celle de l’anglais comme
deuxième langue pour les nouveaux arrivants. « D’une part, nous affirmons que
nous voulons défendre l’immigration et
faire venir des gens aux TNO, mais, d’autre
part, nous ne fournissons pas les services
dont ils ont besoin, note-t-elle. Je dirais
qu’il est extrêmement important de s’assurer que tout le monde peut comprendre et
communiquer efficacement. Aux TNO,
j’ai remarqué que nous avons besoin de
plus de programmes pour l’intégration des
nouveaux arrivants. Lorsque je parle aux
immigrants, je constate souvent qu’ils ne
sont pas toujours au courant des services
offerts. Pour moi, l’intégration consiste
donc à éduquer la population et à faire
en sorte que notre population diversifiée
acquière les connaissances dont elle a
besoin pour être en mesure de prendre des
décisions éclairées afin de participer à notre
communauté. »
D’ailleurs, le Nord compte beaucoup de
personnes qui inspirent Cynthia : « Une
chose que j’aime toujours reconnaitre à
propos des TNO est la diversité de la communauté, dit-elle. Les TNO ont des leadeurs
incroyables, comme des enseignants par
exemple, Monsieur Duru, à l’école Sir John

La conseillère municipale Cynthia Mufandaedza est la première personne
noire à occuper un poste d’élue aux TNO. (Courtoisie CM)
Franklin, qui a été une source d’inspiration
et qui a contribué à former des leadeurs
communautaires extraordinaires, dont
notre mairesse, Rebecca Alty, qui est une
belle inspiration. Je tiens à remercier la Dre
Kami Kandola, administratrice en chef de
la santé publique des TNO, qui continue à
m’inspirer pour la façon dont elle a dirigé
les TNO en ces temps difficiles ainsi que
toutes les députées élues récemment. »

« Je suis particulièrement inspirée
par l’honorable Jean Augustine qui,
en 1995, a présenté une motion [à la
Chambre des communes] visant à
reconnaitre le mois de février comme le
Mois de l’histoire des Noirs, poursuitelle. En 2020, Jean Augustine a coécrit
le livre 100 femmes noires canadiennes
accomplies et je suis honorée d’avoir
fait partie de cette liste. »

L’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
sollicite des déclarations d’intérêt pour les postes
suivants :
Un président et deux membres de la Commission de délimitation
des circonscriptions électorales.
Les déclarations d’intérêt doivent être reçues avant le mercredi
17 février 2021 à 17 h.
Pour en savoir plus sur l’expérience et les qualifications requises,
ainsi que sur la manière de présenter votre candidature, consultez
ce lien :
ntassembly.ca/fr/news/recruitment

NTASSEMBLY.CA/FR

025-096F L’Aquilon
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Les saveurs de l’Afrique de l’Ouest à Yellowknife
Aminata Konaté est installée à Yellowknife
depuis 2018. Adjointe au programme de
soutien à l’école francophone Allain St-Cyr,
elle a également créé, My African Cuisine in YK,
son entreprise de traiteur spécialisée dans la
cuisine ouest-africaine.
Aminata a eu le désir de faire découvrir sa
culture à travers les saveurs maliennes qu’elle
proposent aux habitants des Territoires du
Nord-Ouest, « en parallèle, j’ai ma petite
entreprise de traiteur dans la cuisine africaine
où je compose des plats traditionnels
de l’Afrique de l’Ouest, précise-t-elle. À
Yellowknife, il y a ce type de restaurants. Mais
ils ne proposent pas la même chose que la
cuisine de cette région ».
Vantant « la variété de ses produits », elle
propose à sa carte des plats aux mille saveurs
comme du riz frit, des mets à base de bananes
plantains, du poulet sauté à l’Africaine, mais
aussi des jus, « je fais du Bissap [jus de fleur
d’hibiscus], du jus de tamarin, de baobab,
de gingembre et des sauces pimentées à la
mangue », explique l’entrepreneuse.
Dans le but de représenter la diversité de
cette cuisine, Aminata a souhaité créer sa
propre suggestion de menu, « c’est pour cette

raison que je me suis lancée, pour prendre
ce créneau et faire découvrir de nouvelles
choses aux gens de Yellowknife ».
Les services traiteur d’Aminata sont
disponibles sur demande. Elle fait l’ensemble
de sa préparation dans sa cuisine personnelle
ou dans une cuisine professionnelle en
fonction du volume des commandes passées
par ses clients.
Déjà présente en tant que productrice lors des
éditions du Marché Fermier de Yellowknife,
elle a pu tester l’attrait pour ses produits dans
la communauté, « en été ça fonctionne bien,
car les gens sont curieux de découvrir de
nouvelles saveurs », explique-t-elle.
Confortée dans son envie d’entreprendre
et de développer son activité, un projet
d’envergure est prévu prochainement pour
My African Cuisine in YK.
Aminata aura bientôt l’opportunité de
commercialiser ses produits dans les rayons
de certaines grandes surfaces, mais aussi
dans quelques restaurants présents dans
les Territoires, « ce projet est très excitant !
exulte l’entrepreneuse. À partir du printemps
on pourra retrouver mes produits sous ma

«

propre marque, comme les jus et les sauces »,
se réjouit-elle.
Un partenariat qui permettra à Aminata
d’atteindre une nouvelle clientèle tout
en restant l’instigatrice de sa gamme de
produits « je m’occupe de la production et
ils se chargeront de commercialiser mes
spécialités », précise-t-elle.
Arrivée dans le Nord pour des raisons
professionnelles, Aminata se dit satisfaite
de son nouveau lieu de vie, « ici, les gens
sont agréables, la vie est paisible et les gens
ouverts d’esprit », affirme t-elle.
La cuisine africaine étant un art aux saveurs
singulières, Aminata assure qu’elle parvient
à s’approvisionner facilement dans les
Territoires, « je trouve tout ce dont j’ai besoin !
renchérit-elle, à part la fleur d’hibiscus, c’est
parfois trop onéreux, alors je la fais venir
d’autres provinces alentour ».
Pour passer commande, les intéressés sont
invités à aller consulter le menu de la semaine
publié les mercredis ou jeudis sur la page
des réseaux sociaux My African Cuisine in YK
puis de passer commande auprès de la chef
cuisinière.

c’est pour cette raison
que je me suis lancée,
pour prendre ce créneau
et faire découvrir de
nouvelles choses aux gens
de Yellowknife »
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L’Acadie n’oubliera pas Jackie Vautour
Plusieurs protagonistes du mouvement de revendications acadien témoignent de la ténacité de Jackie Vautour,
immuable résident de Kouchibouguac, qui s’est éteint dimanche soir à l’âge de 91 ans.
Alexandre Boudreau — Acadie Nouvelle
Le gouvernement fédéral a créé un nouveau parc national
en 1969 dans le comté de Kent, où Jackie Vautour est né
en 1930. Ottawa a ainsi exproprié plusieurs villages et plus
d’un millier de paysans ou de pêcheurs, vivant souvent
avec peu de moyens.
Ottawa offrait une compensation aux expropriés, impliquant pour ces derniers de perdre leur droit ancestral de
pêche sur le territoire. La majorité a accepté. Sauf Jackie
Vautour, qui décide de porter l’affaire devant les tribunaux
et les policiers qui venaient l’exproprier. Sa maison de
Claire-Fontaine a été démolie en 1976.
Finalement, le parc national a été créé le 15 janvier
1979, mais la contestation de l’Acadien devant la justice n’a
pas eu de suite, la Cour suprême ayant finalement refusé
d’entendre sa cause.
Un symbole d’opposition
Des émeutes pour appuyer la cause des expropriés
ont éclaté. En réponse, le gouvernement du NouveauBrunswick crée une commission d’enquête pour examiner les impacts socioéconomiques de la création du parc
national.
Le gouvernement fédéral est tenu responsable : les
compensations aux expropriés sont chiffrées à hauteur
de 1,6 million $.
Entretemps, Jackie Vautour est arrêté. Une fois libéré,
il retourne s’installer dans une cabine dans le parc, sans
l’aval de Parcs Canada ni du gouvernement fédéral.
Cette demeure est la sienne et celle de son épouse Yvonne.
Ils vivent sans eau ni électricité. Pour cela, Jackie Vautour
est devenu le symbole de l’opposition à l’expropriation.

Les gens qui l’ont connu témoignent d’un homme tenace
et déterminé qui avait des qualités de leadeur.
Gilles Thériault, activiste du domaine de la pêche, était
membre du Conseil régional d’aménagement du Sud-Est
(CRASE), un organisme financé par le gouvernement
provincial qui visait à soutenir les associations de pêcheurs
et d’agriculteurs de la région.
L’expropriation était un de leurs chevaux de bataille, et
Jackie Vautour avait son mot à dire sur le sujet.
« C’était un batailleur dans tous les sens du terme.
Lorsqu’il s’embarquait dans quelque chose, il ne lâchait
pas et il allait jusqu’au bout », souligne Gilles Thériault.
Il affirme que plusieurs anciens résidents de Kouchibouguac gardaient un souvenir douloureux de l’expropriation.
« Ça a profondément frustré beaucoup d’expropriés, et
avec raison. Il avait un gout très amer vis-à-vis de la façon
dont on avait traité son monde et il a réagi très agressivement face à cette condescendance (des gouvernements). »
Le gouvernement a maintenant abandonné la pratique
d’exproprier les gens afin de faire de la place aux parcs
nationaux.
Gilles Thériault attribue ce changement à la ténacité
de Jackie Vautour.
« Je pense que grâce à sa lutte, le gouvernement a
changé sa politique. »
Rhéal Drisdelle, qui connaissait Jackie Vautour depuis
une cinquantaine d’années, était secrétaire administratif
du CRASE à l’époque. Il se rappelle les évènements qui
l’ont mené à installer sa cabine dans le parc national.
Il dit que le vieux résistant n’a « jamais pu accepter
l’injustice » qui a mené à la création du parc.
« On a passé un bulldozer sur sa maison. L’homme a été
assailli par les mêmes puissances qui avaient volé les terres

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

6

Alors que Niccolo Paganini se trouve dans la ville de Parme où il perfectionne ses techniques de violon avec Alessandro Rolla et ses techniques de
composition musicale avec Gasparo Ghiretti, deux évènements vont le pousser
à déménager au village de Romairone, un village situé près de la ville natale
de ses parents. La première raison est qu’il contracte une pneumonie et la
seconde est que la ville de Gênes, où il est né, est maintenant au centre des
conflits armés entre les forces de la République et des troupes de Napoléon.
Le village de Romairone devient son refuge. Il se trouve près de Brescia,
où apparaissent les premiers violons au XVIe siècle, et de Crémone qui abrite
trois importantes familles de luthiers qui ont marqué l’art de la fabrication du
violon : les familles Amati, Stradivarius et Guarneri. Lorsque Niccolo Paganini
habite à Romairone il acquiert un violon conçu par les ateliers de Bartolomeo
Guiseppe Guarneri. Avec cet instrument, sa passion pour la sonorité du violon
augmente. C’est aussi durant cette période qu’on lui offre en cadeau les écrits
de Pietro Locatelli. Ce violoniste italien (1695-1764) étudie le violon et la
composition avec Arcangelo Corelli à Rome, il fait des tournées en Europe et
fonde une école de musique à Amsterdam. Parmi ses écrits L’Arte del Violino
expose de multiples techniques de jeu du violon et les portées de vingt-quatre
caprices. Ces suites rapides et virtuoses vont influencer les compositions et
l’interprétation de Paganini.
Romairone est un lieu champêtre qui non seulement lui offre un refuge
sécuritaire apour parfaire ses techniques d’interprète, mais qui l’inspire aussi
dans ses compositions dans lesquelles il transfère et interprète les sons des
animaux et de la nature sauvage qui font vibrer les collines lors des fortes
tempêtes marines. Une fois que la situation politique se calme suite à la victoire de Napoléon, il entreprend sa tournée au nord de la péninsule Italienne
en suscitant l’admiration et l’étonnement des audiences. Sont jeu est si adroit
que nait le mythe que Niccolo Paganini aurait fait un pacte avec le diable dans
les nuits de tempête à Romairone.

des expropriés, et il est devenu le symbole de cette lutte,
une lutte qu’il a livrée jusqu’à la fin », dit Rhéal Drisdelle.
Il explique que l’expropriation de Kouchibouguac a
complètement déraciné la vie de centaines de familles.
Souvent, l’argent reçu pour fonder une vie ailleurs ne
suffisait pas à se procurer un nouveau logis.
« C’était des gens qui n’étaient pas habitués à négocier
avec des fonctionnaires, et ça a été très mal fait. C’est pour
ça que 50 ans plus tard, le sens d’injustice est tellement
fort que les enfants de ces expropriés mènent encore une
bataille. »
Isolés, mais pas seuls
Rhéal Drisdelle a continué à visiter Jackie et
Yvonne Vautour à travers les années.
Il affirme qu’il aurait été impossible pour les Vautour
de vivre dans cette maison tant d’années sans avoir l’aide
de la communauté et de leur famille.
Ils recevaient souvent des visiteurs. Beaucoup d’entre
eux étaient d’autres expropriés qui admiraient M. Vautour.
« Il parlait du parc, de comment cette lutte avait totalement changé sa vie. Il disait qu’il réalisait qu’il avait
passé sa vie à mener cette bataille. Je lui ai dit qu’il était
devenu une légende. Il a dit “Oui, mais c’est un gros prix
à payer” », dit M. Drisdelle.
Le militant acadien Jean-Marie Nadeau explique que
Jackie et Yvonne Vautour vivaient dans des conditions
extrêmement difficiles dans sa petite cabine au milieu
du parc.

—SUITEENPAGE16

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Venez travailler
avec nous!
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) offre
des programmes et des services à plus de 44 000 résidents
répartis dans 33 collectivités à travers les Territoires du
Nord-Ouest. Pour remplir cette mission, nous avons besoin
d’une équipe talentueuse et diversifiée d’employés dévoués
et représentatifs du public que nous servons.
Faire carrière au GTNO, c’est saisir l’occasion d’avoir un
métier qui a du sens, tout en bénéficiant d’un généreux
salaire et d’avantages sociaux intéressants (retraite, congés
payés, assurance-maladie).

Consultez le site www.travaillezaugtno.ca dès aujourd’hui.
Découvrez les dernières offres d’emploi et rejoignez notre
groupe de talents afin de recevoir des avis automatiques pour
les postes qui vous intéressent.

www.travaillezaugtno.ca

L’auteur a repris la barre de Trésor de la musique classique, présentée les
mercredis à 21 h, à Radio Taïga et sur radiotaiga.com
950-302F L’ Aquilon
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Résilience acadienne
Un groupe d’amis de la famille avait ramassé de l’argent pour lui acheter une nouvelle
maison ou pour rénover sa demeure.
« On était plusieurs qui trouvaient inacceptable qu’on laisse des gens vivre dans un tel
état de délabrement. Ils ont eu des temps durs, lui et Yvonne. C’est quasiment un martyr
acadien, de la façon dont on l’a traité. » Le couple s’est heurté à maints obstacles.
« Parcs Canada a préféré embaucher des agents de sécurité pour nous empêcher de lui
donner
ce coup de main. Ça a été une des pires hontes de l’histoire récente de l’Acadie »,
N° 688
lance Jean-Marie Nadeau.
Sa maison a finalement reçu quelques améliorations en 2016.
Jean-Marie Nadeau estime que Jackie Vautour était un homme de conviction et qu’il
était « la personnification de la résilience acadienne ».
Plus récemment, M. Vautour et plusieurs expropriés revendiquaient une identité métisse
ainsi que des titres ancestraux sur le territoire de Kouchibouguac.
Ce bras de fer devant les tribunaux ne fait pas l’unanimité et ces derniers ont statué
à plusieurs reprises sur le fait qu’il n’existait pas de communauté métisse sur les terres
de Kouchibouguac.
Son fils, Edmond Vautour, a néanmoins promis de continuer cette lutte pour son père.
Débouté en Cour d’appel, le groupe a l’intention de contester la décision devant la Cour
suprême.
« Qu’il n’ait pas gagné ce combat de reconnaissance comme Métis, c’est une tristesse.
Heureusement la bataille n’est pas terminée, parce que son fils Edmond va surement
prendre la relève », estime Jean-Marie Nadeau.
Passer à l’histoire
Selon l’avis de plusieurs, Jackie Vautour gardera à jamais une place importante dans
l’imaginaire acadien.
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3. Épée de combat – Unité
– Argon.
du parc
Kouchibouguac
quelques
années
après
l’expropriation.
6. Stérilisation du lait à
de mesure de fréquence. RÉPONSE DU N° 688
« Il symbolise
la bataille des 4.Acadiens
leurs terres », croit-il.
Lithium –pour
haute température.
Femme
méchante
7. Infinitif
– Chaises
Bien
que la
déportation des Acadiens
est– Obtenue.
un évènement d’une tout autre envergure,
5. Jackie
Ardent –Vautour
réservées et
Pied de deux
à l’autorité
l’expropriation
la résistance de
ont frappé l’imaginaire acadien d’une
syllabes.
épiscopale.
façon
similaire,
selon
Gastien
Godin.
6. Exprime la douleur
8. Interjection servant à
La lutte
de M.leVautour
marqué
plusieurs
écrivains et artistes en Acadie, selon
– Point
cardinal
exprimer
– Génie
doute a également
Julien Desrochers,
chercheur
postdoctoral
en
littérature
à l’Institut d’études acadiennes.
de l’air.
– Greffe.
– Grand effort
Consacrerait.
«9.LeDépôt
sujet–des
expropriations7.deComplet
Kouchibouguac
a beaucoup nourri les artistes, et en
pénible – Largeur d’une
étoffe.

HORIZONTALEMENT

1. Horreur.
mer – Pronom
– Aperçu – État insulaire
2. Alliage de fer et de
personnel.
situé au centre de la
carbone – Contester.
3. Salpêtre – Épreuve.
Méditerranée.
3. Terme de tennis
4.
Sélénium
–
Faute
12. mythique,
D’une manière
très
grande partie, l’attrait découle du fait
qu’il
y
avait
cette
figure
romantique,
du
– Un des cinq sens
d’impression signalée.
visible
–
En
matière
de.
révolutionnaire
qui
n’a
jamais
voulu
lâcher
le
bâton
»,
dit
le
chercheur.
–
Vallée
envahie
par
la
5. Dénichera – Ornement
mer.
L’unende
cesd’œuf.
artistes, le chanteur
Zachary Richard, a notamment
hommage à
RÉPONSE DU N° rendu
689
forme
4.
Veste
toile ample
l’homme
dans
sa chanson
La ballade deen
Jackie
Vautour. « O no, tu me fais pas peur/Avec
6. Utilise
– Métal
du
– Jeune homme.
groupe despas
terres
rares.
ton fusil/J’veux
voir
du sang
5. couler/,Mais
Excitation. c’est ma vie/Que t’essaies d’arracher. »
7. Qui vient
endit
premier
L’artiste
s’est
profondément
bouleversé
6. Rigolé
– Notepar
de la nouvelle du décès de M. Vautour et
– Tamis.
musique
– Astre.
a offert
ses
condoléances
à
la
famille,
mais
n’était
pas disponible pour une entrevue en
8. Palmipède – Existais
7. Jardin public
raison –d’un
décès dans sa propre
famille.
Manganèse.
– Affection.
Parcs
Canada
n’a pas été en 8.mesure
fournir un commentaire à l’Acadie Nouvelle
9. Pronom
personnel
Articlede
contracté
– Lutin –de
Poteau.
avant l’heure
tombée, lundi, – Relative au tarse.
9. Cabochard – Chaussette
10. Déraisonnable.
– Négation.
11. Infinitif – Longue-vue.

SUDOKU

N° 690

1. De l’ouest.
2. Sillon – Pli.
3. Mouché d’Afrique
– Alcool.
4. Anneau lumineux
– Disgracieux.
5. Pronom indéfini
– Satellite de la Terre
– Enlevée.
6. Abri – Couverture d’un
bâtiment.
7. Donner une nouvelle
direction.
8. Ouverture en arc
– Infinitif.
9. Post-scriptum – Nickel
– Soviétiques.
10. Particule d’un élément
chimique – Titane.

Ottawa offrait une compensation aux expropriés, impliquant pour ces derniers
de perdre leur droit ancestral de pêche sur le territoire. La majorité a accepté.
HORIZONTALEMENT
12. Irrité à l’excès – À elle.
10. Émotions – Plat.
Sauf
Jackie Vautour, qui décide
de porter l’affaire devant
les tribunaux et les
1. Détournement.
11. Organisation
2. Qui estqui
au bord
de la l’exproprier.
VERTICALEMENT
mondiale
de la Nouvelle)
santé
policiers
venaient
(Crédit p hoto: Archives
Acadie

N° 691

11. Aplani – Rôtir.
12. Location.
VERTICALEMENT

1. Manière d’écrire un
mot.
2. Sédentaires – Chrome.
3. Firmament
– Onomatopée d’un
bruit – Mesure agraire.
4. Intransigeantes.
5. Que l’on doit – Stupide.
6. Fatiguée – Océan.
7. Négation – Fluorescent
– Note de musique.
8. Magnésium – Aussi
– Démonstratif.
9. Argon – Éructe – Bond.
10. Nœuds – Deux.

11. Publier – Don le style
rappelle un temps
passé.
12. Raisonnables – À lui.
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NIVEAU : DIFFICILE

10. Imaginaire – Manche au
tennis.

N° 689

HORIZONTALEMENT
11. Idéale – Quatre.
12. Apaiser.
1. Clichés.
2. Substance élastique.
VERTICALEMENT
3. Petite baie – Cachot.
4. Sorti – Envol.
1. Offusquer.
5. Chacun des grades de la 2. Écorce de chêne
ceinture noire
– Sulfate double de
RÈGLES
DU
JEU
: potassium – Océan.
– Jonction du
poitrail
et
des membres antérieurs
3. Matière colorante rouge
Vousdudevez
toutes les cases
videsPacifique
en plaçant
chevalremplir
– Vin blanc
– Canadien
les chiffres
1 à 9 une seule fois par–ligne,
une seule fois par
mousseux.
Se rend.
colonne
et une
seule foispage
par boîte4.deChemins
9 cases. – Supprimées.
6. Hasard
– Première
d’un feuillet.
5. Sert à lier – La sienne
7. Déchiffré
– Être
grandest marquée
– Perdus.
Chaque
boîte de
9 cases
d’un trait plus foncé.
– Pays.
Circonstance.
Vousouvert
avez déjà
quelques chiffres6. par
boîte pour vous aider.
Anonymement
7. Infusion
– Séquence
Ne8. pas
oublier : vous ne devez jamais
répéter
les chiffres 1
– Vieux
do. ligne, la même colonne
– Infinitif.
à 9 dans
la même
et la même boîte
public – Contester.
8. Embarcation légère
de9.9 Lieu
cases.
10. Éminence – Colère
– Plante à fleurs jaunes.
– Séparé.
9. Battements.

10. Insigne – Corps simple
appartenant aux
halogènes.
11. Portion – Combat.
12. Zones.
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