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Chers

amis,

Le nouveau budget fédéral est maintenant devenu réalité au pays. De nombreux politiciens à
Ottawa n’ont pas tardé à accepter le passage de la sagesse financière du déficit zéro à la
perspective d’une dette de 64 milliards de dollars, qui représente près de 2 000 $ par
contribuable canadien. Lors de l’élection de l’automne, personne n’a parlé de déficit
budgétaire, mais nous appuyons tous l’idée maintenant.
Les partis politiques se démarquent par les moyens qu’ils proposent pour utiliser les
investissements prévus dans le budget de façon à stimuler l’économie et à conserver nos
habitudes de consommation d’énergie et de biens qui ont mené à la présente situation, ou pour
élaborer plutôt des orientations et des projets nouveaux.
Dans les T.N.-O., nous ne sommes pas à l’abri des effets de la récession. Nous assistons déjà
à l’arrêt de l’exploration minérale, à la perte d’emplois dans le secteur de l’aviation ainsi
qu’à un ralentissement des activités pétrolières et gazières. Devant l’aggravation de la
situation, nous devons accorder la priorité à ce qui peut nous assurer un meilleur avenir.
Nous pouvons notamment planifier des améliorations aux infrastructures comme les routes et les
lignes de transmission d’énergie, qui contribuent au développement. La modernisation
d’immeubles, les améliorations éconergétiques aux résidences ainsi que les petits projets
d’énergie verte peuvent contribuer à limiter nosdépenses. Au moment de la reprise, le coût du
carburant remontrera et les résidants du Nord doivent s’y préparer.
Nous devons aussi trouver des moyens d’assurer la
viabilité des entreprises des T.N.-O. qui seront
le plus touchées par le ralentissement économique.
Les petites entreprises contribuent énormément au
dynamisme de nos localités et sans le travail
acharné et l’engagement personnel des gens
d’affaires, notre vie serait plus difficile et
moins agréable. Donnons aux entreprises du Nord
l’appui dont elles ont besoin en cette dure
période.
Profitons aussi de cette période d’incertitude
économique pour nous serrer les coudes, parler
de notre avenir, et prendre la maîtrise de nos
ressources, de nos terres et de notre futur.
Veillons à ce que le gouvernement et les
administrations autochtones agissent pour assurer
notre avenir commun. Voyons à ce qu’au sortir de
la récession, nous nous engagions dans la bonne
voie.
Mes fonctions parlementaires se sont élargies
cette année puisque j’ai accepté celle de porteparole du Comité des transports, des
infrastructures et des collectivités. Les dossiers
dont s’occupe le Comité sont très importants pour les
résidants du Nord, et je me réjouis à la perspective
de vous représenter tous.

Gabe Hardisty et Dennis lors d’une rencontre impromptue
sur la route menant à Fort Providence.

En février, la Nation Dénée a organisé une rencontre
des chefs à Yellowknife. Les cinq régions des T.N.-O.
étaient représentées par leurs chefs et leurs aînés. Il y
a eu de nombreuses présentations sur l’éducation des
Autochtones du Nord, entre autres sur les façons de
l’améliorer.
Dennis avait été invité à y prendre la parole. Il s’est
attaché principalement aux questions entourant la
salubrité de l’eau et de l’environnement, et à la
nécessité pour les résidants du Nord de s’unir afin de
protéger leur avenir commun.
Le chef national des Déniés, Bill Erasmus, a fait la
déclaration suivante devant les délégués: « Il est
temps que les T.N.-O. aient leur propre constitution et
aillent de l’avant ». Il convient, à son avis, que le
gouvernement fédéral et l’administration des
Territoires reprennent sans tarder les pourparlers sur
la Constitution et que l’Assemblée des Premières
nations y prenne part.
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En février, Dennis s’est rendu à Fort Providence pour
assister à des rencontres communautaires .
Photo du milieu :
Prescilla Canadien, conseillère de bande, le chef
Berna Landry, Dennis et Xavier Canadian, conseiller
de bande.

À droite :
Dennis en compagnie de la mairesse Pashchalina
Thurber et de la conseillère Edith Squirrel.
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Charlie Snowshoe (aîné), Dennis, Bill Erasmus et Rene Fumoleau

Des occasions pour les résidants du Nord d’économiser l’énergie
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et Arctic Energy Alliance mènent le projet Green Charge au nord du 60e
Parallèle. Achetez un appareil électroménager, un appareil de chauffage ou un véhicule hybride 2008 à faible consommation
d’énergie, vous y gagnerez!
Si vous vous procurez, par exemple, un réfrigérateur éconergétique portant le symbole Energy Star, vous pouvez obtenir un
rabais de 100 $, ou de 200 $ si vous vivez dans une localité qui n’est pas branchée au réseau électrique.
Combattez le froid de l’hiver en améliorant votre système de chauffage domestique. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez
obtenir jusqu’à 900 $ de rabais sur une fournaise à l’huile ayant une efficacité de 92 %, et jusqu’à 1 000 $ si vous faites installer
un système alimenté aux granulés de bois.
Le gouvernement fédéral propose un programme d’éco-rénovation résidentielle assorti d’un crédit d’impôt de 15 % cette année
et l’an prochain sur jusqu’à 10 000 travaux de rénovation domiciliaire, notamment ceux qui accroissent l’efficacité énergétique.
Le programme fédéral Éco-Initiative for Homes est toujours offert, mais il comporte une vérification de l’efficacité énergétique.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Arctic Energy Alliance of Canada au numéro sans frais 1-877-7555855

Vous pouvez nous contacter par téléphone, par courrier ou en personne au
bureau de circonscription de Yellowknife. Nous fournissons une aide pour les
questions suivantes :
Services du gouvernement fédéral tels passeports, citoyenneté et immigration, assurance-emploi,
revenu et sécurité de la vieillesse
 Certificats de félicitations personnalisés pour les diplômés du niveau secondaire et les diplômés
d’université
 Aiguillage vers d’autres services offerts dans la localité


Le collège Aurora célèbre 40 ans de progrès en
éducation
Dennis a été conférencier invité à la journée portes ouvertes
tenue au collège Aurora le 16 février au campus Thebacha à
Fort Smith.
On y a souligné les réalisations du collège dans
l’enseignement aux résidants du Nord depuis 40 ans.

À droite : Le maire Peter Martselos, Dennis, Samantha
Scheper, Josie Weninger, représentante de South Slave au
conseil d’administration du collège Aurora, ainsi que le
directeur du campus, Jeff O’Keefe.
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La Chambre de commerce de Yellowknife a
tenu un déjeuner auquel a pris part l’entreprise
torontoise Avalon Ventures Inc., la seule à faire
des forages pour chercher des terres et des
métaux rares tels l’indium, le tantale et le
lithium à l’extérieur de la Chine. Avalon a
débuté en 2007 les sondages pour trouver des
minéraux de terres rares à son emplacement de
Thor Lake situé entre Yellowknife et Lutsel k’e
sur la rive nord du Grand Lac des Esclaves.
Dennis Bevington a qualifié le projet de « clé de
la nouvelle économie ».
Une estimation récente des ressources montre
un tonnage et une teneur plus élevés pour
certains éléments lourds dans les échantillons de
terres rares.
De gauche à droite : Jon Jaque, président de la Chambre de commerce de Yellowknife;
Gordon Van Tighem, maire de Yellowknife; Chris Pederson, géologue du projet de Thor Lake
mené par Avalon Adventures; Dennis ; Hilary Jones, directrice générale, NWT Mine Training
Society; Bill Mercer, vice-président — Exploration, Avalon Ventures; Bill Erasmus, chef
national des Dénés; David Connelly, conseiller pour le Nord, Avalon Ventures; Roy Erasmus
fils, président-directeur général, Deton’Cho Corporation (photo : David Connelly)

Journée/Semaine internationale de la femme 2009
 En 1977, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution invitant les États membres à proclamer une journée
pour les droits de la femme et la paix internationale. À l’instar des Nations Unies, le Canada a désigné le 8 mars Journée
internationale de la femme.
 Le thème de 2009, Force du leadership, Force des femmes, Force du monde : Égalité exprime la ferme conviction qui guide
le gouvernement du Canada, à savoir qu’une participation accrue et un meilleur accès des femmes et des filles à des rôles de chef
de file amènera les femmes à s’épanouir, à faire valoir leur plein potentiel et à contribuer à la plus grande prospérité du Canada.
 Les Canadiennes ont fait d’immenses progrès. Soixante-neuf (69) élues siègent à la Chambre des communes à l’heure actuelle, ce
qui constitue le plus grand nombre de femmes députées de toute l’histoire.
 Davantage de femmes font également partie de la population active — en ce moment, 58 p. 100 des femmes âgées de 15 ans et
plus font partie de la main-d’œuvre rémunérée, comparativement à 42 p. 100 en 1976. Quarante-sept pour cent (47 p. 100) des
travailleurs autonomes au Canada sont des femmes, et une Canadienne sur dix est travailleuse autonome.
 Les femmes sont également plus présentes dans d’autres champs d’activité au Canada. Elles forment actuellement la majorité
des étudiants à temps plein dans la plupart des départements des universités canadiennes.

Faites-nous part de vos opinions.

À:

Aucun timbre
requis
Required

Dennis Bevington, député
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
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