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Distribution de paniers
alimentaires à Fort Smith
Jusqu’à nouvel ordre, la banque alimentaire de
Fort Smith distribuera des paniers alimentaires
tous les samedis. Les résidents de la collectivité
souhaitant recevoir un panier pourront le faire de
13 h à 14 h, et ce, sans inscription ni réservation
préalable. Les paniers distribués contiennent des
denrées non périssables telles que des pâtes, des
conserves et du pain, mais aussi un assortiment
de produits frais variant selon les dons reçus. Un
service de livraison est disponible pour les résidents en isolement.
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Rébellion
radiotaiga.com

Le suspect de l’homicide à
Hay River est arrêté
La GRC annonce avoir arrêté un suspect en
lien avec l’homicide survenue à Hay River. Riley
Jordan Moyah, 24 ans, a été appréhendé en Alberta le 21 janvier et sera transféré aux Territoires
du Nord-Ouest, afin de comparaitre devant la
Cour Territoriale. Pour le rappel des faits, la
dépouille d’un homme de 23 ans a été découverte
le 16 janvier par la GRC, sur la route Lagoon à
Hay River. Selon l’enquête réalisée par la police
et l’autopsie effectuée le 20 janvier, la victime
aurait succombé à ses blessures sur le lieu du
crime.

La Terre était grise et blanche
avec de la neige et des cendres
et des centaines d’avalanches,
dans le froid immense de décembre.
Mais là, loin dans le ciel
entre les nuages de cire,
il y a une petite étincelle
qui continue de grandir.
Les flames fleurissent et dansent,
elles envahissent le monde
avec bravoure et confiance,
c’est le feu de la rébellion.

Une nouvelle formation pour
l’obtention du permis de classe 1
Le GTNO présente une nouvelle formation de
base obligatoire à l’obtention d’un permis de
conduire de classe 1. Ce changement n’affecte pas
les conducteurs détenant déjà un permis de
classe 1, ni les détenteurs de permis d’autres
classes. La formation, qui comprend un volet
théorique et pratique, est offerte par le Collège
Aurora à Inuvik et sera implantée à Fort Smith
au courant de 2022.
Des séances de méditation pour diner
L’administration des services de santé et des
services sociaux de Hay River tient des séances
de méditation et de pleine conscience jusqu’au
26 avril. Tous les mercredis, de 12 h 40 à 12 h 55,
ces séances de groupe ont lieu dans la salle spirituelle du centre de santé régionale de Hay River.
Aucune expérience antérieure n’est nécessaire et
la participation se fait sur la base du premier
arrivé, premier servi.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre, Apollo Jenna
et Marine Lobrieau
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Le plus beau des cadeaux, une histoire
de diversité familiale
Le plus beau des cadeaux est le premier livre publié par la résidente de Yellowknife Isabelle Caron Hébert. Destiné aux enfants
de trois à sept ans, ce livre aborde la diversité familiale et les différentes méthodes de conception d’un enfant.
Thomas Chabot
« C’est un livre qui explique en termes simples comment les
bébés sont conçus et a pour but d’aider les enfants au concept
de donneur », explique l’auteure qui a puisé son inspiration dans
sa propre histoire. « Mon conjoint a justement été le donneur
de spermatozoïdes pour un couple de la communauté LGBTQ2+,
qui sont de très bonnes amies depuis fort longtemps et nos deux
familles habitent dans la région de Yellowknife », précise-t-elle.
Elle s’est donc inspirée d’une conversation qu’elle a elle-même
eue, il y a trois ans, avec sa fille, à savoir « comment sa meilleure
amie qui a deux mères a pu être conçue ». Cette discussion est
le fil conducteur du livre Le plus beau des cadeaux.
« Tout au long de l’histoire, on voit le questionnement d’un
enfant : pourquoi elle n’a pas deux mamans comme sa meilleure
amie et comment les deux mamans de son amie ont pu avoir un
enfant s’il n’y a pas de papa », ajoute-t-elle.
Si le livre de M me Caron Hébert aborde les différentes méthodes de conception d’un enfant, c’est
avant tout l’histoire de deux jeunes filles provenant
de familles différentes dont l’une a été conçue à
l’aide d’un donneur. Pour l’auteure, il est important
« que peu importe la façon dont un enfant a été
conçu ou comment une famille est constituée, ce
qui compte vraiment, c’est l’amour et le temps
que nous partageons avec nos enfants et nos
proches ».
Le processus créatif s’est enclenché chez
Isabelle Caron Hébert lorsqu’elle a dû préparer
cette conversation et qu’il fallait trouver des
ressources, dont des livres pour aborder le
sujet. « Il n’y en avait pas beaucoup [en français] et aucun avec des illustrations à thème
nordique », constate-t-elle.
« Tout comme moi, les deux mamans
trouvaient qu’il y avait un gros manque
de ressources à ce sujet et quand elles
ont lu [mon] histoire, elles ont
trouvé que ça aurait été une bonne
ressource pour aider les parents
et les éducateurs à initier des
conversations importantes
sur le sujet », explique l’auteure.
« On pense que ce n’est
pas un sujet autant répandu,
mais ça l’est beaucoup plus
qu’on le pense. Juste dans
mon cercle d’amis proches à
Yellowknife, je connais
quatre familles qui ont eu
recours à un donneur de
spermatozoïdes pour concevoir leur enfant », ajoute-telle.
Pour aider à la publication
de son livre, M me Caron
Hébert a pu compter sur une
subvention du Conseil des
Arts des Territoires du NordOuest. Le montant obtenu a
permis de financer une majeure partie du projet : la
traduction du livre en anglais
et l’embauche de l’illustratrice
professionnelle Sakshi Mangal pour créer un univers
visuel nordique.
Dans l’ouv rage, le
Nord est représenté par
la présence d’aurores
boréales, d’animaux
nordiques de l’Arctique, de familles
diverses, de la pêche
sur la glace et de
s p or t s h ive r n au x.
« C’était vraiment
important pour moi

La couverture du livre Le plus beau des cadeaux.
(Courtoisie ICH)

qu’il y ait des illustrations auxquelles les
jeunes de notre région peuvent s’y reconnaitre », dit l’auteure.
Cette volonté de créer un livre adapté aux
besoins nordiques découle de l’inspiration
qu’a apportée Yellowknife à l’auteure originaire de Saint-Joseph de Madawaska au
Nouveau-Brunswick. « C’est certain que le
contexte de Yellowknife a favorisé mon processus de création, mais ce sont aussi les
ressources qui m’ont été données. Sans ce
soutien-là, je n’aurais pas pu publier mon livre
dans deux langues et j’aurais eu moins d’illustrations », témoigne M me Caron Hébert.
Ce livre, qui est adapté aux besoins littéraires des jeunes de trois à sept ans, soit de
la maternelle à la troisième année, comporte
aussi des pistes de réflexion. L’auteure a
ajouté ces questions « pour aider les parents
et les éducateurs à initier les conversations
importantes sur les sujets abordés dans le
livre ».
Isabelle Caron Hébert précise que son livre
« peut être utilisé dans n’importe quelle famille ; pas besoin d’une famille qui a un lien
direct avec ce sujet pour le lire à leurs enfants ». Présentement en vente sur Amazon,
Le plus beau des cadeaux sera disponible
sur les rayons de la librairie Book Cellar
de Yellowknife dès la semaine prochaine.

L’auteure Isabelle Caron Hébert
(Courtoisie ICH)
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La librairie Book Cellar change de propriétaire
Jennifer Baerg Steyn, qui a travaillé à la librairie après son arrivée de Colombie-Britannique en 2017,
rachète le magasin à sa créatrice, Judith Drinnan.
Lambert Baraut-Guinet
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Après avoir construit pendant près de
40 ans la renommée de la librairie Book
Cellar aux Territoires du Nord-Ouest,
Judith Drinnan a décidé de passer le
flambeau à une de ses anciennes employées, Jennifer Baerg Steyn.
Arrivée de Vancouver aux TNO en
2017 pour suivre son époux, Mme Baerg
Steyn a d’abord travaillé en tant que
répartitrice sur les routes de glace, puis
au Book Cellar avant de quitter un an
plus tard pour un emploi au gouvernement. Un parcours à l’image de celui
que la libraire avait avant de s’établir au
Nord, elle qui décrit son passé professionnel comme polyvalent.
Au moment même où Mme Baerg Steyn
commence à remettre en question le fait
que « son job au gouvernement soit vraiment le poste rêvé », la crise de la COVID-19 éclate. Et avec la fermeture des
établissements universitaires et l’interdiction de voyager, les possibilités de
reprendre une formation se sont vite
réduites. C’est à ce moment que la future
propriétaire de la librairie se souvient à
quel point elle avait apprécié y travailler
quelque temps auparavant.
« C’est comme ça que la discussion a
commencé. Imaginer à quel point cela
pourrait être passionnant de gérer une
boutique comme le Book Cellar. »
Ce n’est qu’en novembre 2021, après

une longue année de démarches administratives, qu’elle pourra enfin quitter
son emploi au gouvernement pour se
consacrer totalement à la reprise du Book
Cellar.
Des changements, mais pas trop
S’il est évident que tout changement
de propriétaire suscite un certain nombre
de modifications, la nouvelle propriétaire
l’assure : « Les changements ne seront
dans un premier temps que cosmétiques. » Elle reconnait que « Yellowknife
est une ville de transition, et une ville
qui tient à ses traditions et usages, et
[qu’elle] ne souhaite pas être cette personne qui arrive, change le magasin du
tout au tout et cause du chaos ».
Mme Drinnan n’a pas souhaité répondre
à nos questions, mais sa successeure nous
l’a assuré : elle et son mari sont « tout à
fait conscients que ce magasin est son
héritage et qu’il faut en prendre soin ».
Et si Mme Drinnan travaille encore dans
les coulisses le temps de la transition, par
exemple pour gérer certaines commandes, elle laisse à la nouvelle propriétaire la gestion quotidienne du magasin
et les affaires courantes.
Une communauté francophone
de plus en plus exigeante
Comme Mme Baerg Steyn l’admet rapidement, « une bonne partie des commentaires que j’ai, notamment sur les réseaux
sociaux, concerne les ouvrages en langue

Jennifer Baerg Steyn, nouvelle propriétaire de la librairie Book Cellar à
Yellowknife. (Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)
française ».
« Les gens veulent plus de contenu en
français, pour les adultes notamment et
pas seulement pour les enfants. C’est un
travail en cours, et nous allons mesurer
notre succès à faire croitre cet aspect et
utiliser les ressources que nous avons ici,
à Yellowknife. »
De son propre aveu, Baerg Steyn n’est
pas francophone, et visiblement cela ne
facilite pas la tâche pour avoir un accès
simple à des ouvrages en français.
« Parfois également les traductions ne
sont pas assez bonnes pour un lectorat
francophone, pas assez authentiques.
Nous avons reçu des commentaires sur

ce problème. Nous avons également des
relations avec les maisons d’édition et les
distributeurs francophones qui ne sont
pas toujours faciles. »
Pour garnir les rayons en français, la
propriétaire a donc un besoin d’informations et d’avis de ses lecteurs et lectrices.
« Nous sommes toujours prêts à recevoir
tous les commentaires négatifs de nos
clients. Les positifs aussi bien sûr. Mais
c’est vraiment quelque chose que nous
voulons améliorer pour combler les besoins de tout le monde dans la communauté. »

www.csftno.com
(867) 445-7251

Votre enfant peut-il accéder à l'école en français langue première ?

Ayants droit

OUI, si son parent répond à un de ces trois critères :
1. La première langue apprise et encore comprise d'un parent est le français ;
2. Un des parents a reçu son instruction primaire en français au Canada ; ou
3. Un des enfants du parent ayant droit a reçu ou reçoit son instruction
primaire ou secondaire en français au Canada.

Non-ayants droit
OUI, si une demande d'admission est soumise et approuvée :

1. RESTITUTION : Le grand-parent ou l'arrière grand-parent de l'élève éventuel
répondait aux critères de l'article 23 de la Charte.
2. NOUVEL ARRIVANT : L'élève éventuel a immigré au Canada, il n'est pas citoyen
canadien et ses parents ont une langue maternelle autre que l'anglais.
3. NON-CITOYEN FRANCOPHONE : L'élève éventuel a un parent qui serait ayant
droit s'il était citoyen canadien ou aurait reçu son instruction au Canada.

Nouveau

4. FRANCOPHILE : L'élève éventuel a un parent qui est compétent en français.
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Un conseil alimentaire à Yellowknife ?
Les efforts des acteurs du secteur agroalimentaire gagneraient à être coordonnés par un conseil alimentaire, suggère une étude.
Marie-Soleil Desautels
Des chercheurs de l’Université Wilfrid
Laurier, en partenariat avec la municipalité de Yellowknife, ont exploré le
potentiel d’un centre alimentaire dans la
capitale. Ce qui ressort de l’étude parue
en décembre : il faudrait d’abord établir
un conseil alimentaire afin de mieux
coordonner les acteurs de la scène locale.
Ce sera ce conseil qui réfléchira ensuite
au type de centre alimentaire – dit food
hub, en anglais – qui pourrait répondre
aux besoins de la communauté pour
éventuellement en poser les bases.
La recherche a été dirigée par la doctorante Jennifer Temmer avec le financement de l’organisme sans but lucratif
Mitacs qui soutient l’innovation. Des
entrevues et des sondages ont été réalisés
auprès de la communauté et trois conférences en ligne se sont tenues entre mars
et juin 2021, avec, au plus fort, une cinquantaine de participants. Parmi ceux-ci,
on comptait des agriculteurs, des producteurs de Yellowknife et d’ailleurs au
territoire, des restaurateurs, des consommateurs et des représentants d’organismes sans but lucratif. Les conclusions
ont été publiées en décembre dernier dans
le Rapport sur l’infrastructure alimentaire de Yellowknife.
« Il y a vraiment un besoin de mieux
coordonner les différents groupes, affirme Jennifer Temmer, lors d’une entrevue avec Média ténois. Tous les acteurs
font des choses excellentes, mais séparément. En les rassemblant, en les faisant
réfléchir sur leurs objectifs, sur leurs
forces et sur les avenues de collaborations,
ils vont se rendre compte qu’ils peuvent
faire encore plus ».
D’où cette idée d’un conseil alimentaire qui rassemblerait autour de la même
table les joueurs de l’alimentation locale,
de même que les gouvernements municipal et territorial et des représentants
des Premières Nations. Objectif : coordonner les efforts, prioriser les actions,
partager les ressources et renforcer la
communication tant entre eux qu’avec le
public.
Financement
Mais pour qu’un tel conseil alimentaire
soit durable et efficace, précise Jennifer
Temmer, il faudra que son responsable
occupe un poste officiel et payé. Impossible de ne miser que sur le bénévolat,
sachant que les gens dans ce secteur sont
souvent déjà très impliqués et surchargés,
dit-elle. Elle maintient qu’à moins de
trouver d’autres sources de financement,
« il faudra un engagement de la part de
tous les paliers gouvernementaux ».
Dénicher du financement pour ce futur
poste est d’ailleurs l’une des choses à
laquelle s’affaire son superviseur de recherche, Andrew Spring. Le professeur
adjoint à la Faculté des Sciences de
l’Université Wilfrid Laurier connait bien
la scène alimentaire à Yellowknife : il
travaille depuis 2013 sur des projets aux
TNO en lien avec l’adaptation du système
alimentaire aux changements climatiques
et il collabore avec des groupes locaux
tels qu’Ecology North ou le Marché
fermier de Yellowknife.
Les efforts pour améliorer l’autonomie
et la sécurité alimentaire des résidents
de Yellowknife ne datent pas d’hier. La
municipalité a adopté en 2015 la Charte
alimentaire de Yellowknife, créée par un
groupe d’organismes communautaires,

Petite pousse de chou frisé qui a fini ses jours dans l’estomac d’un Ténois.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels, Archives)
et a mis de l’avant en 2019 sa stratégie
alimentaire à long terme.
« Comme université, poursuit le
Pr Andrew Spring, on a parfois accès à
des sources de financement qui pourraient, dans ce cas-ci, soutenir les prochaines étapes. Il est important de travailler avec la communauté pour voir ce
qui est nécessaire et tout aussi important
de voir comment on peut leur offrir du
soutien sans donner du travail supplémentaire à ceux qui s’investissent déjà
beaucoup. »
Un conseil alimentaire permettrait à
tout le monde d’aller dans la même direction, croit-il. « La ville a sa stratégie
alimentaire et il y a beaucoup de changements proposés aux règlements et au
zonage. Ç’a un effet polarisant : le contrôle
qu’a la municipalité crée des tensions
autour de l’aménagement. Un conseil
alimentaire pourrait aider au dialogue ».

La doctorante Jennifer Temmer,
lors d’une conférence en ligne
qu’elle a menée pour sa recherche
sur l’infrastructure alimentaire
de Yellowknife. (Crédit photo :
capture d’écran)
Questionnée lors d’un entretien, la
mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty,
dit que « la ville serait honorée d’avoir
un siège à la table [d’un conseil alimentaire] et de comprendre ce que son rôle
pourrait être en joignant un tel groupe ».
Autres recommandations
Mis à part l’établissement d’un conseil
alimentaire, le rapport propose d’accroitre
la production locale en identifiant des
espaces potentiels pour des jardins tant
dans les lieux publics que privés. Il sug-

gère aussi de réserver des espaces dans
les jardins communautaires pour ceux
qui veulent faire une production commerciale.
L’étudiante au doctorat Jennifer Temmer recommande aussi de connecter
consommateurs et producteurs grâce à
une plateforme en ligne. Les producteurs
pourraient maintenir des listes à jour de
leurs produits disponibles, ce qui aurait
pour effet de stimuler les commandes.
Une autre plateforme en ligne est
conseillée, cette fois pour répertorier les
espaces de cuisines commerciales existants afin que ceux qui en ont besoin
puissent facilement les réserver et y accéder. Cette plateforme pourrait précéder
l’élaboration d’un centre alimentaire, soit
une nouvelle cuisine commerciale qui
réunirait des incubateurs d’entreprises et
permettrait les transactions entre tous les
producteurs locaux.
« Toutes les recom mandations
viennent de la communauté et sont centrées sur les priorités identifiées par les
participants de l’étude », insiste Jennifer
Temmer.
Le rapport souligne aussi des problèmes déjà identifiés et connus, tant par
la ville que par les producteurs, comme
l’accès aux terres, à l’eau et à l’énergie.
Les couts associés à ces ressources
bloquent en effet des projets potentiels.
« Plusieurs points relevés dans le
rapport de Wilfrid Laurier sont déjà dans
notre stratégie alimentaire et dans notre
plan de mise en œuvre, dit la mairesse
Rebecca Alty. D’explorer ce que pourrait
être un centre alimentaire faisait partie
de notre stratégie et cette recherche vient
y répondre. Elle a été faite pour la communauté et, comme gouvernement, on
l’utilise pour s’assurer qu’on est sur le
droit chemin et s’ajuster. »
La mairesse dit que son administration
« étudie actuellement des solutions »
pour faciliter l’accès aux terres, par
exemple, en offrant des congés de taxe
pour quelques années. La municipalité
travaille aussi sur des changements dans
ses règlements de zonage.
La mairesse reconnait qu’un autre défi
pour les producteurs est la paperasse. « Il
faut simplifier notre règlementation et
nos processus, dit-elle. Et, avec un peu
de chance, le gouvernement territorial va
améliorer sa bureaucratie aussi ; lorsqu’ils
font quelque chose de nouveau, c’est

comme si c’était trop règlementé, car ils
n’ont encore aucune règlementation. On
entend souvent de la part des producteurs
qu’il y a des règlements qui ne font pas
de sens. »
Et quel centre alimentaire ?
Yellowknife a déjà des centres alimentaires, affirme le professeur Andrew
Spring, en donnant en exemple le Marché
fermier ainsi que l’entreprise Bush Order
Provisions, dans le quartier Kam Lake,
où la collaboration est mise de l’avant. Il
maintient qu’il existe plusieurs modèles
de centres alimentaires et que c’est la
communauté, par l’intermédiaire d’un
conseil, qui décidera de ce que pourrait
être le prochain.
« Un centre alimentaire, ça peut être
un édifice où la nourriture entre et sort,
un endroit où des connaissances sur
l’alimentation sont échangées et où l’on
acquiert des compétences, une coopérative ou même simplement un modèle de
gouvernance. La question est de savoir
ce dont Yellowknife a vraiment besoin ».
Il y a une « scène locale très florissante
en alimentation » à Yellowknife, continue-t-il, tout en soulignant que la sécurité alimentaire préoccupe tous les tenants
d’une industrie agroalimentaire locale.
« Je vivais à Yellowknife en 2014
lorsqu’un feu de forêt a bloqué la seule
route par où transitent les produits agricoles. Il est primordial que l’autonomie
alimentaire s’améliore à Yellowknife. »
L’auteure du rapport, Jennifer Temmer,
ne doute pas qu’un conseil alimentaire
verra le jour. « Le mouvement en faveur
des aliments locaux à Yellowknife est
profondément ancré dans la communauté et mené par des gens hyper motivés
qui ont une vision, dit-elle. On a déjà les
leadeurs et les champions du secteur
agroalimentaire. »
L’agricultrice France Benoit, qui siège
sur le conseil d’administration du Marché
fermier, a par ailleurs refusé de répondre
à nos questions : elle n’a pas encore eu
le temps de se pencher en profondeur sur
les recommandations du rapport ni de
consulter les autres membres du CA,
écrit-elle par courriel. Pourquoi ? Car le
marché s’apprête à lancer un « gros projet pour augmenter la présence de légumes » sur les étals cet été. Comme
quoi ces champions ne chôment pas et
font croitre bien plus que des pousses.
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Les « feux zombies », des incendies
souterrains qui résistent à l’hiver
En 2016, des images satellites capturées par une équipe de recherche d’Amsterdam aux Pays-Bas révèlent la présence d’incendies souterrains actifs aux
Territoires du Nord-Ouest. Fait rare, ces brasiers se consumaient durant la période hivernale et furent identifiés comme étant des « feux zombies ».
Marine Lobrieau
Aux Territoires du Nord-Ouest, la
saison des incendies débute en juin. La
fonte des glaces et les orages estivaux
forment une combinaison favorable aux
départs de feux dans les contrées nordiques. Les « feux zombies » sont des
vestiges d’incendies des années passées
qui poursuivent leur activité sous la terre
en hiver. Une équipe de scientifiques de
l’université libre d’Amsterdam a rédigé
un rapport, publié dans la revue scientifique Nature, pour établir la fréquence
de ces incendies habituellement très rares.
« Les incendies de forêt sont généralement considérés dans le contexte d’une
seule saison d’incendies, au cours de
laquelle les conditions météorologiques
et l’approvisionnement en combustible
peuvent se combiner pour créer des
conditions favorables à l’allumage du feu
et se propager », peut-on lire dans l’étude
publiée en mai 2021.
Inédits et complexes à identifier, ces
brasiers enfouis ont un « comportement
d’hivernage », « c’est-à-dire qu’ils couvent pendant la saison sans incendies et
s’embrasent au printemps suivant ».
Un algorithme élaboré par les chercheurs a permis de constater une accélération. « Entre 2002 et 2018, les incen-

En 2020 la saison des feux de forêt aux TNO était inférieure à la moyenne, néanmoins, l’année 2021 enregistre quant
à elle une progression fulgurante avec 69 incendies supplémentaires. (Crédit photo : Matt Howard)

Pas clair? Demandez le français.
Vous avez le droit de bien comprendre, votre santé en dépend.
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dies hivernaux étaient responsables de
0,8 % de la superficie brulée totale ; cependant, en un an, cela s’élevait à 38 %. »
Un terrain favorable, démultiplié par
les effets du changement climatique
Les scientifiques sont parvenus à expliquer l’apparition des « feux zombies ».
Tout d’abord, les forêts boréales du Nord
canadien sont composées d’arbres adaptés et tolérants au froid extrême. Parmi
ces espèces, des pins, des épinettes, des
sapins, mais aussi des thuyas. Ces forêts
abritent des sols organiques profonds,
eux-mêmes composés de végétation
morte comme des plantes, des branches,
de la mousse, qui grâce au froid se décomposent très lentement et deviennent un
terrain favorable à une combustion lente
en cas d’incendie. « [Dans cette étude],
nous montrons que les feux hivernaux
dans les forêts boréales sont associés à
des étés chauds générant de longues

années de feu et des brulures profondes
dans les sols organiques. Des conditions
qui sont devenues plus fréquentes dans
nos zones d’étude au cours des dernières
décennies », décrivent les experts.
Par ailleurs, la formation de ces feux
est favorisée et multipliée par les effets
du réchauffement climatique. « Des sols
organiques profonds favorables à la
combustion lente, ainsi qu’un réchauffement climatique accéléré, peuvent présenter des conditions exceptionnellement
favorables à l’hivernage. »
En 2021, 139 feux de forêt ont été
recensés aux Territoires du Nord-Ouest,
ravageant sur leurs passages plus de
144 680 hectares. En 2020, les autorités
avaient recensé 70 incendies et 21 139 hectares brulés. Si en 2020 la saison des feux
de forêt était inférieure à la moyenne,
l’année 2021 enregistre quant à elle une
progression fulgurante.
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Les «feux zombies» sont le résultat d’incendies qui se sont produits
dans le passé et qui continuent d’être actifs sous terre même en hiver.
(Crédit photo : Landon Parenteau)

Un nouveau traitement contre la
COVID-19 autorisé au Canada
Annoncée la semaine dernière par le gouvernement fédéral puis par celui des TNO, l’arrivée du nouveau médicament contre la COVID-19
produit par les laboratoires Pfizer, le Paxlovid, marque une nouvelle étape dans la lutte contre la pandémie.
Lambert Baraut-Guinet
IJL — Réseau.presse – L’Aquilon
Efficace pour limiter le développement des formes
graves de la maladie, ce nouveau traitement est en passe
d’être distribué à travers les territoires et les provinces
pour limiter l’afflux de patients dans les services de
réanimation. Quelque 30 000 doses auraient d’ores et
déjà été reçues par le gouvernement fédéral, si l’on en
croit le communiqué de presse publié le lundi 17 novembre. Quelque 120 000 doses devraient suivre d’ici
la fin mars, sur le million de traitements commandé au
total par le gouvernement. Si la stratégie de proposer
un traitement médical à la maison, comme c’est le cas
du traitement de Pfizer, s’avère une excellente nouvelle,
le faible nombre de doses acheminées dans les territoires
à faible population laisse entrevoir certaines limites.
Une stratégie gouvernementale floue
Dans une notice sur la stratégie à adopter quant à la
prescription de ce traitement, le gouvernement propose
trois principales recommandations : proposer le médicament en premier lieu aux personnes âgées ou immunodéprimées susceptibles de contracter des formes
graves ou de ne pas répondre correctement aux autres
traitements potentiels ; approvisionner rapidement les
collectivités isolées ne disposant pas des infrastructures
ou personnels nécessaires à la prise en charge de formes
graves ; et renforcer la politique de test pour réussir à
administrer le traitement dans la période de cinq jours
où il demeure efficace.
Ces trois recommandations laissent entrevoir la
limite d’un traitement médicamenteux certes efficace
et facile à prendre, mais relativement complexe à
prescrire, cher et offert en quantité restreinte. Comme
le souligne la Dre Emily McDonald, de l’Université
McGill et co-autrice de l’étude ayant menée à la validation du Paxlovid en tant que traitement contre les
formes graves de la COVID-19.
« Il faudrait que le médicament soit déjà sur place,
dit-elle. Le gouvernement fédéral devrait expédier des
doses aux différentes collectivités éloignées, et à
l’avance, mais comme il s’agit d’une pilule, c’est plus
pratique que d’autres traitements qui doivent être
conservés dans la glace ou qui sont par exemple sensibles
à la température. Mais il faut aussi avoir accès aux tests.
Cela n’a pas de sens d’avoir accès au médicament dans
une région où l’on n’a pas accès aux tests. »

Opérant uniquement lorsqu’administré dans les
jours qui suivent le diagnostic de la COVID-19, soit
par un test positif, soit lors de l’apparition de symptômes, le nouveau traitement devra donc être prêt à
l’emploi là où les tests pourront être réalisés en quantité suffisante.
À l’heure actuelle, nos questions adressées à l’administration de la santé des TNO à propos de la stratégie
précise de distribution et d’administration sont restées
sans réponse. Dans un échange la semaine dernière, le
gestionnaire des communications de l’administration
de la santé, David Maguire, a expliqué la distribution
du traitement. Celui-ci serait envoyé à des plateformes
régionales à partir desquelles il pourra être distribué
au besoin dans les collectivités.
Un défi logistique alors que, comme nous l’explique
la Dre McDonald, ce sont dans ces localités, ne disposant

Plaquette de traitement médicamenteux à prise
orale. (Crédit photo : Marco Verch)

souvent pas d’infrastructures hospitalières suffisantes,
que le médicament pourrait faire une réelle différence.
« Les collectivités comme celles des TNO devraient
avoir un accès prioritaire aux médicaments, même s’ils
sont compliqués à prescrire en raison des interactions
médicamenteuses. [Ces interactions] peuvent être résolues en téléphonant à un pharmacien ou à un spécialiste.
C’est assez facile à gérer. Et comme il s’agit d’un comprimé, il est facile à administrer dans des endroits reculés, contrairement à certains autres traitements qui sont
administrés par voie intraveineuse et nécessitent un
centre spécialisé. L’accès au Paxlovid pourrait être très
bénéfique pour les régions isolées. »
Un traitement destiné aux personnes à
risque, principalement non vaccinées
La métaanalyse publiée par l’Université McGill a
comparé les effets de neuf traitements sur des bénéficiaires à risque de développer des formes graves de la
COVID-19. La vaccination réduisant drastiquement le
risque d’aggravation de la maladie en cas d’infection,
ces études ont été majoritairement réalisées sur des
patients non vaccinés, une faible minorité étant composée de personnes ne développant pas assez d’immunité contre le virus malgré la vaccination.
Les effets du traitement de Pfizer sur une population
vaccinée sont difficiles à anticiper, comme l’explique
la Dre McDonald : « Nous ne savons pas s’il [le nouveau
traitement] sera efficace pour les personnes vaccinées
à risque. Il aura un certain effet, car nous savons comment il fonctionne, mais nous ne savons pas s’il sera
aussi efficace. »
D’autres médicaments à considérer
Le faible nombre de doses de Paxlovid disponibles
combinées aux contraintes de sa prescription et de sa
distribution amène notamment la Dre McDonald à souligner que d’autres traitements médicamenteux se
montrent intéressants.
La Fluvoxamine par exemple est un antidépresseur
déjà présent en quantité dans les pharmacies à travers
le Canada. Bien que moins efficace que la pilule de
Pfizer pour prévenir le développement de forme grave
de la COVID-19, elle permettrait tout de même de réduire
de 25 % le risque d’hospitalisation (contre 85 % pour
le Paxlovid). Comme nous l’explique la Dre McDonald,
il faut utiliser tous les moyens médicamenteux disponibles pour traiter les bénéficiaires à risque.
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Josée Clermont annonce son départ du Collège
Au cours de son mandat, la directrice générale du Collège nordique s’est donné comme objectif de permettre
aux Franco-Ténois d’étudier chez eux, aux Territoires du Nord-Ouest.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Après huit années passées à la barre du Collège
nordique francophone, Josée Clermont a annoncé que
2022 sera l’année de sa retraite. Affairée à ses derniers
dossiers, la directrice générale voit grand pour l’institution, qui se prépare notamment à porter un nouveau
titre d’un nouveau titre officiel avec l’entrée en vigueur
imminente de la Loi sur l’éducation postsecondaire des
TNO, prévue pour ce printemps.
« D’ici les trois prochaines années, je m’attends à ce
que le collège soit officiellement reconnu comme établissement d’enseignement postsecondaire francophone,
et qu’il dispose d’un financement de base stable », avance
la directrice. Pour l’heure, l’équipe en serait à préparer
un nouveau système de gestion des inscriptions étudiantes, incluant de nouvelles politiques d’admission,
en prévision de cette transition. « Il y a beaucoup de
travail à accomplir pour nous préparer à l’entrée en
vigueur de la Loi », assure-t-elle.
Objectif : postsecondaire
« En devenant directrice générale du Collège, en 2015,
j’avais comme objectif de bâtir le seul collège francophone au nord du 60e parallèle, résume Mme Clermont.
Au début de mon mandat, il n’y avait même pas d’employés au collège. C’était mon second objectif : mettre
en place une équipe solide et dynamique. Aujourd’hui,
nous avons une équipe d’enseignants attentionnés et une
équipe administrative qui se donne a 100 %. »
Sous la direction de Mme Clermont, le Collège a
notamment intégré en 2020 un partenariat avec le
Collège Aurora et le Dechinta Centre for Research and
Learning, dont les efforts communs visent d’améliorer
l’accès aux programmes et aux services postsecondaires
aux TNO. « Un partenariat entre des collèges franco-

Josée Clermont, directrice générale du Collège
nordique francophone des Territoires du NordOuest. (Crédit photo : Thomas Ethier)
phone, anglophone et autochtone est une chose unique
au pays, souligne-t-elle. On voit déjà les fruits de ce
protocole d’entente, et nous travaillons à offrir plus
d’occasions d’apprentissage à nos étudiants, pour leur
permettre d’étudier chez eux, aux Territoires du NordOuest. »
Guidé jusqu’en 2023 par un nouveau plan d’affaires,
le Collège attend aujourd’hui une réponse d’Ottawa, qui
traite une importante demande de financement pluriannuelle, vouée à l’élaboration de programmes de formation francophone dans le domaine de la santé. « Les
besoins sont criants en matière d’éducation postsecondaire dans ce domaine, affirme la directrice. Tant les
employeurs que les étudiants francophones bénéficieront
de tels programmes. »

Des ponts entre les communautés
Selon Mme Clermont, les programmes mis sur pied
par le Collège nordique sont en majeure partie issus
des consultations avec les résidents et les organismes.
C’est de ces consultations que serait née, par exemple,
la nouvelle offre de programme en français pour l’obtention d’un diplôme en éducation en service à l’enfance,
offert dès 2022.
C’est également les échanges avec la communauté
qui auront mené à la création du cours de langue et de
culture tłı̨ chǫ, offert depuis 2019, sous forme de mentorat avec des ainés de la communauté. « Ce qu’on nous
demande aujourd’hui, ce sont des cours pour l’ensemble
des langues autochtones officielles du territoire », ajoute
la directrice.
Les cultures autochtones des TNO font aujourd’hui
partie intégrante du curriculum de l’institution. Le cours
de français langue seconde inclut par exemple le cahier
d’exercices Rendez-vous nordique, entièrement rédigé
et illustré autour des réalités vécues dans les collectivités. Le collège s’est d’ailleurs vu décerner le prix 2020
du Cercle du ministre pour la culture et le patrimoine
dans la catégorie groupe « pour son leadeurship exceptionnel dans la sensibilisation des Ténois à la protection,
la préservation et la célébration des cultures uniques
du Nord ».
L’institution francophone, qui entend élargir son
offre de programmes, ses partenariats et sa notoriété, a comme autre ambition de déménager ses
locaux au sein d’un futur campus de l’Université
Polytechnique, dans la capitale. « J’aurais aimé
assister à ces changements ! Mais il est temps de
passer le flambeau et je suis persuadée que la personne qui héritera de ces dossiers y parviendra,
assure M me Clermont. Les fondations sont maintenant
en place. »

EN SAVOIR PLUS

FORMATIONS GRATUITES
- 1H30;LE CHARISME VIA LES PLATEFORMES VIRTUELLES
- 1H30;PRÉSENCE SCÉNIQUE
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET DIRECTION ARTISTIQUE
PRESTATION RÉMUNÉRÉE
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Services à l’enfance : un nouveau
programme dès septembre
Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour toutes personnes souhaitant faire reconnaitre
leurs acquis avant d’entreprendre le programme de deux ans.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Le Collège nordique francophone
lancera dès septembre 2022 un nouveau
programme d’Éducation en services à
l’enfance, élaboré en partenariat avec le
Collège francophone et la Cité d’Ottawa.
Le modèle proposé permet notamment
aux élèves du secondaire d’obtenir des
crédits pour l’obtention de leur diplôme.
La directrice générale, Josée Clermont,
en faisait l’annonce le 25 janvier par
communiqué de presse.
« L’annonce d’aujourd’hui est un
exemple concret de ce qui peut être
accompli lorsque nous plaçons l’expérience étudiante au cœur de la programmation collégiale et que la collaboration
entre les établissements d’enseignement
postsecondaire nous permet de trouver
des solutions aux défis persistants de
développement du marché du travail »,
a déclaré la directrice.
Le Collège aurait pour objectif de
recruter de 5 à 10 étudiant.e.s, avec ou
sans expérience dans le domaine. « Aux
TNO, les diplômés de ce nouveau programme pourront travailler dans des
centres d’éducation de la petite enfance
et enseigner le préscolaire dans les écoles
primaires, lit-on. Les crédits et les diplômes obtenus dans le cadre de ce

Selon ce qu’indique le Collège nordique francophone, aux TNO, les diplômés
de ce nouveau programme pourront travailler dans des centres d’éducation
de la petite enfance et enseigner le préscolaire dans les écoles primaires
(Crédit photo : Thomas Ethier)
programme seront reconnus dans tout
le pays par d’autres collèges et par les
employeurs ».
Le programme de deux ans sera offert
en format hybride aux étudiant.e.s
ténois.e.s, qui pourront assister aux cours

virtuels en direct, à partir de chez eux
ou en classe, à Yellowknife. Le modèle
inclut un système de reconnaissance des
acquis pour les personnes avec expérience dans le domaine de la petite enfance, ou qui ont déjà suivi des cours.

Les futur.e.s étudiant.e.s peuvent
s’inscrire dès maintenant à ce processus
de reconnaissance des acquis. « Une
personne qui a suivi des cours dans un
autre territoire, une autre province ou
même un autre pays peut faire reconnaitre ses acquis, a souligné Mme Clermont, jointe par téléphone. Évidemment,
les personnes sans expérience sont
aussi bienvenues à suivre l’ensemble du
programme. »
Un troisième volet s’adresse spécialement aux élèves du secondaire. En
complétant un cours du programme, ils
obtiendront une double accréditation,
reconnue à la fois pour l’obtention de
leur diplôme secondaire, et d'un diplôme
collégial.
Des discussions seraient en cours avec
le Collège Aurora pour y étendre cette
reconnaissance des crédits, selon ce qu’a
indiqué M me Clermont en entrevue
« L’annonce d’aujourd’hui est un
exemple concret de ce qui peut être accompli lorsque nous plaçons l’expérience
étudiante au cœur de la programmation
collégiale et que la collaboration entre
les établissements d’enseignement postsecondaire nous permet de trouver des
solutions aux défis persistants de développement du marché du travail », a
déclaré la directrice.
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La COVID-19 freine l’intégration du savoir
traditionnel dans la recherche en Arctique
Nelly Guidici
Un groupe de recherche regroupant les
universités de Colombie-Britannique, du
Manitoba, de Calgary en Alberta, McGill
à Montréal en collaboration avec Pêches
et Océans Canada, étudie les déplacements
des gaz à effet de serre comme le dioxyde
de carbone et le méthane, entre l’océan et
l’atmosphère en Arctique. Ce programme
de recherche, qui a débuté en 2002, se fait
en collaboration avec la collectivité de
Cambridge Bay au Nunavut. Cependant,
l’intégration du savoir traditionnel au
protocole a été repoussée en raison des
restrictions de voyage et de regroupement
en vigueur au Nunavut.
L’océan aux premières loges du
réchauffement climatique
En Arctique, la hausse des températures
est plus élevée que dans le reste du monde.
Les schémas de circulation des gaz à effet
de serre entre l’atmosphère et l’océan qui
pourraient se produire dans le futur ne sont
pas encore complètement connus. Pour

Lisa Miller, partenaire dans ce projet et
géochimiste à Pêches et Océans Canada,
il est crucial de mesurer ces interactions
aujourd’hui afin de comprendre et d’analyser ce qui pourrait se passer dans les
prochaines années. En effet, l’océan Arctique joue un rôle fondamental dans la
régulation du climat en absorbant le
dioxyde de carbone produit par les activités humaines.
« L’océan Arctique est l’un des puits de
carbone les plus importants, mais l’une
des questions fondamentales est de savoir
si l’océan Arctique sera encore capable de
continuer à absorber le dioxyde de carbone
de l’atmosphère, est-ce que ce processus
peut ralentir ou même s’inverser », s’interroge-t-elle.
Orienter les recherches
Pour le chef de projet et professeur associé à l’université de Calgary, Brent Else,
l’idée d’impliquer la collectivité de Cambridge Bay s’est imposée rapidement.
« Nous avons essayé de trouver des
façons de rendre la science plus utile pour

les collectivités de l’Arctique et l’un des
moyens est de faire participer ces collectivités », indique-t-il lors d’une entrevue.
À Cambridge Bay, les inquiétudes de
la population concernent la pollution
marine et les changements des conditions
climatiques qui rendent les prévisions
météorologiques plus difficiles qu’auparavant. En 2015, des stations météo ont été
installées sur les sites de chasse et de pêche
les plus fréquentés à Cambridge Bay.
Pour Beverly Maksagak, responsable
au sein de l’organisme des chasseurs et
trappeurs Ekaluktutiak (EHTO), et partenaire dans ce projet, ces stations permettent
d’enregistrer les nouveaux régimes climatiques issus du réchauffement climatique.
Les conséquences de l’augmentation du
trafic maritime et les rejets des navires,
principalement autour des sites de mines,
doivent aussi être surveillés de près selon
elle.
À l’heure actuelle, deux techniciens de
la collectivité ont été formés directement
sur le terrain. Avec les restrictions de
voyages dues à la situation sanitaire, et

Brent Else

La participation de la collectivité de Cambridge Bay à un projet de recherche sur le rôle de l’océan arctique
dans l’absorption du dioxyde de carbone a permis une continuité dans la collecte de données, malgré les
restrictions de voyage au Nunavut.

l’impossibilité pour les équipes universitaires de se rendre sur place, la présence
de personnes opérationnelles sur le site a
permis la collecte de données durant
l’année 2020.
« Les techniciens ont pu récupérer les
instruments et collecter des données. Ça
nous a été très utile d’avoir ces personnes
pour poursuivre nos recherches », se rappelle M. Else.
Intégration du savoir
traditionnel repoussée
Selon une étude menée par le département de géographie de l’université Memorial de Terre-Neuve, parue en mars 2020,
les efforts déployés par les groupes de recherches en Arctique n’ont pas fait progresser la participation, le développement des
compétences et le savoir des autochtones
dans le domaine des sciences environnementales de l’Arctique au Canada. Quels
sont les freins à l’intégration de ce savoir
aux protocoles de recherche ? Pour M. Else,
l’intégration du savoir traditionnel au projet est un souhait de longue date, mais sa
concrétisation n’a pas pu se faire, en raison
de la COVID-19. Le processus et la méthodologie sont prêts, mais l’impossibilité de
réunir des personnes ainées d’une collectivité isolée, dans un endroit clos a repoussé la finalisation de cet aspect du projet.
« Nous souhaitons pouvoir organiser
cet atelier en personne au printemps 2022.
Intégrer le savoir traditionnel nécessite un
long processus qui ne peut pas se faire lors
de rencontres virtuelles et jusqu’à maintenant, à cause de la pandémie, nous n’avons
pas pu l’organiser », précise le chef de
projet.
De son côté, Mme Maksagak rappelle
que le savoir traditionnel détenu par les
personnes ainées joue un rôle très important dans tous les projets de l’EHTO. Cet
organisme confirme que les témoignages
et le savoir des personnes ainées sur les
conditions et les prévisions météorologiques seront collectés dans le futur.

Uvagut TV célèbre un an de diffusion en inuktitut
Nelly Guidici

AVIS D’ATTRIBUTION
DE CONTRAT
13394883 Canada inc.

Lot de travaux no 1 associé au prolongement
de la piste de l’aéroport d’Inuvik et au
projet d’infrastructures civiles.
La ministre de l’Infrastructure a attribué le
marché de gré à gré suivant :
• lot de travaux no 1 – Défrichage et essouchage
associé au prolongement de la piste de
l’aéroport d’Inuvik et au projet d’infrastructures
civiles, d’une valeur de 1,7 million de dollars.
Ce contrat a été négocié et accordé sous
l’autorité du Conseil exécutif pour favoriser le
développement des entreprises ténoises ainsi que
la formation et les débouchés à l’échelle locale.

477-180F L’Aquilon

Le 18 janvier 2021, Uvagut TV a marqué l’histoire
télévisuelle canadienne en devenant la première chaine
de télévision à diffuser des programmes entièrement en
inuktitut.
Uvagut TV, qui signifie « notre télévision » diffuse
des programmes d’arts, de culture et d’information
ainsi que des émissions destinées aux enfants. Quelque
610 000 spectateurs à travers le pays ont la possibilité de
visionner 168 heures d’émissions hebdomadaires.
Pour la directrice générale, Lucy Tulugarjuk, la télévision est un moyen important pour créer ou maintenir
un lien avec la culture inuite à travers le langage et différents programmes visuels.
« Les ainés sont fiers de voir notre langue représentée.
Les patients et les accompagnateurs en voyage médical
qui doivent se rendre dans le Sud ont la possibilité de se
sentir près de chez eux. Certains Inuits qui ont peut-être
oublié comment parler l’inuktitut ont cette chance de
réapprendre l’inuktitut. Ensemble, nous restaurons une
partie de notre identité », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse du 17 janvier 2022.
Cette première année de diffusion a été marquée par
plusieurs évènements marquants comme la diffusion des
audiences publiques organisées par le Nunavut Impact
Review Board (NIBR) dans le cadre du projet d’expansion des activités de la mine de fer Mary River sur l’ile
de Baffin.

Isuma Distribution

Pour Zacharias Kunuk, membre du conseil
de direction, et Lucy Tulugarjuk, directrice
générale, Uvagut TV permet la restauration
d’une partie de l’identité inuite en diffusant
des programmes en inuktitut.
La cérémonie d’assermentation de Mary Simon en
tant que 30e gouverneure générale a aussi été diffusée le
26 juillet 2021, tandis que le débat, en inuktitut, entre les
candidats du Nunavut, pour l’élection fédérale de septembre 2021 a été retransmis et commenté.
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10.
– Souple
Au milieu
de – les
Cubes
jamais
répéter
chiffres 19.à 9Scandium
dans la même
ligne,
– Tentative.
Infinitif.colonne et la même boîte
la–même
de 9 cases.

–boîte
Lettredegrecque.
par– colonne
9 cases.
Propulsé.et une seule fois par
6. Demi-cercle – Étrier.
6. Évasion – Immense.
Missived’un
– Écarta.
Chaque boîte de 9 cases est 7.marquée
trait plus
7.foncé.
Jaunisse
8. Cynique
– Monnaie
Vous– Sélectionner.
avez déjà quelques
chiffres
par boîte
8.pour
Dans
– Support.
divisionnaire
du Japon.
vous
aider. Ne pas oublier
: vous ne
devez
9.jamais
Horribles
– Arme.
– Vent
du ligne,
répéter
les chiffres 1 9.
à 9Denier
dans L'AQUILON,
la
même
28 JANVIER 2022
nord-est.
10.
À toi – Stylets.
la même
colonne et la même boîte
de 9 cases.

N° 738

N° 739

HORIZONTALEMENT
12. Occident – Membrane
de l’œil.
1. Règlement.
2. Misérable – Inscrite.
VERTICALEMENT
3. Larmoyer.
1.
Évaluation.
4. Dans la gamme
2.
Soute
– Désigne un
– Meuble de repos
animal
dont les pieds
– Interjection
se terminent par des
–
Squelette.
RÈGLES DU JEU : productions cornées.
5. Célébreraient.
3. Pronom
relatif
Malins
vides
en–plaçant
6.Vous
Unit devez
la tête remplir
au tronctoutes les cases
–
Note
de
musique.
les
1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois
– chiffres
Mélodies.
Axe.
par colonne et une seule fois4.parLuette
boîte–de
9 cases.
7. Viscère – Durillon.
5. Exaspérés – Arbre à
8.Chaque
Vieux –boîte
Hissa.de 9 cases est marquée
feuilles dentelées.
d’un trait plus
9.foncé.
Étoffe Vous
légèreavez
de soie
6. Chapiteau
– Propriétés.
déjà quelques
chiffres
par boîte
– Article.
pour
vous aider. Ne pas oublier
: vous
ne devez
7. Chemin
de fer.
répéter les chiffres 18.à 9Ligoteras.
dans la même ligne,
10.jamais
Lui – Chimère.
même colonne et la même
dechèvre
9 cases.
11.laInflammation
9. boîte
Poil de
angora
– Religieuse.
– Ordonnance.

10. Saison – Série de
marches.
11. Empereur romain
– Gaine.
12. Équerre – Étoiles
– Légumineuse.
RÉPONSE DU JEU Nº 729
RÉPONSE DU N° 738

Splendeur de la musique classique

au romantisme

4

Après le succès de leurs prestations à Birmingham et à Glasgow, Johann
Strauss et son orchestre retournent à Vienne en 1839, il continue à composer
et diriger son orchestre en partageant le podium de l’excellence avec Josef
Lanner. Lanner succombera plus tard à la fièvre typhoïde et Strauss dirigera
la musique d’adieu à son ami compositeur.
En 1835, Johann fait la rencontre d’Émile Trampusch, modiste de métier
qui devient sa maitresse. Il lui rend souvent visite à Vienne, en même temps
qu’à sa famille avec son épouse légitime, Anna Streim. Il est difficile de
savoir si Anna était au fait de l’infidélité de son mari, mais alors que ce dernier possède six enfants avec son épouse, il en a huit avec sa maitresse. C’est
en 1844 qu’Anna obtient leur divorce et prend en charge l’éducation de leurs
enfants. Alors qu’elle soutient ses deux filles, elle encourage ses fils – le jeune
Johann Strauss II, âgé de 19 ans, Josef, âgé de 17 ans et Edward, âgé de neuf
ans – à poursuivre des études en musique, précisément ce que Johann Strauss
I ne voulait pas.
Au printemps de 1848, Vienne fait partie des villes dans lesquelles éclatent
de nombreux soulèvements et manifestations indépendantistes, nationalistes
et antimonarchistes. Depuis la restauration de la monarchie en France avec
Louis XIII (comme roi de la monarchie constitutionnelle de France), et de la
formation de la Sainte-Alliance (entre l’empire d’Autriche, le royaume de
Prusse et l’empire russe dans le Congrès au Vienne en 1814), suivi par les
congrès de Troppau et de Laybach, les monarchies avaient le droit d’intervention militaire lorsque des rébellions intérieures menaçaient la paix. Cela
s’est produit quelques années plus tôt, en 1830, lors des soulèvements en
France, en Grèce, en Belgique et en Pologne. En 1848, le nombre de territoires
qui bascule vers la révolte augmente. Parmi eux se trouvent les états allemands
et italiens qui se trouvent sous l’empire d’Autriche.
Dans le contexte de la bataille de Custoza – gagnée par les forces de
l’empire d’Autriche sur les forces rebelles italiennes de Piedmont – l’empereur
Ferdinand demande à Johann Strauss de composer une marche en l’honneur
du Maréchal Joseph Radetzky von Radez, commandant des forces victorieuses.
Cette marche devient alors le chef-d’œuvre de Strauss et une des pièces
les plus représentatives des fondements philosophiques de la représentation
des émotions dans la musique classique au romantisme.

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

JEU Nº 730

NIVEAU : FACILE

JEU Nº 729
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HORIZONTALEMENT
11. Quantité ramassée d’un
12. Nécessaires.
coup de râteau
1. Subterfuge.
– Audition.
VERTICALEMENT
2. Gambader – Astate.
3. Curé – Distingué.
12. Écimé – Bouffons.
1. Crémone.
4. Argon – Rayures
2. Quadrilatère – Suites.
– Propre.
3. Conspue – À nous
5. Relatif à la reproduction
– Personnes en nombre
– Dieu des vents.
indéterminé.
RÉPONSE DU JEU Nº 730
6.
Soumission.DU JEU : 4. Caractère – Dévêtue.
RÈGLES
RÉPONSE DU N° 739
7. Qui a de gros os
5. cases
Corsaire
– Démonstratif
Vous
devez
remplir
toutes
les
vides
en
plaçant
– Touché
– Radon.
les–chiffres
à 9 une seule fois par
ligne, une seule fois
Pied de1vigne.
6.
Groupe
de9personnes
par
colonne
et
une
seule
fois
par
boîte de
cases.
8. Article – Technétium
remarquables
– En cachette.
– Escarpement
rocheux.
de 9decases est marquée
d’un trait
plus
9.Chaque
Dune –boîte
Maladie
foncé.
Vous
avez déjà quelques
chiffres–par
boîte
7. Aluminium
Écarte
la peau
– Récipient.
pour
aider.
: vous
ne devez
8. Chevilles
– Anaconda.
10.
À toivous
– Chef
d’uneNe pas oublier
jamais
répéter les chiffres 1 à9. 9Oto-rhino-laryngologiste
dans la même ligne,
université.
la même
colonne
et la même boîte
de –9 Pareil.
cases.
– Dans
11.
Mouvance
– Règle
10. Vacant.
– C’est-à-dire.

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

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

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

www.travaillezaugtno.ca

Les œuvres présentées dans cette rubrique sont diffusées sur les ondes du
CIVR 103,5 FM et radiotaiga.com les dimanches et les mercredis à 21 h.
950-310F L’ Aquilon
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le 9 février 2022 18h30

École Allain St-Cyr
Inscriptions et détails :
www.csftno.com

L'école francophone,
l'avantage par EXCELLENCE!

Commission scolaire francophone TNO
867-873-6555
www.csftno.com

École Allain St-Cyr
867-873-3223
www.allainstcyr.ca

