Dennis Bevington

Député de Western Arctic
Bulletin de circonscription— Hiver 2012
Chers concitoyens,

Le Parlement siège depuis la fin janvier et le bilan pour les Canadiens est loin d’être
satisfaisant, que ce soit pour ce qui est des politiques ou des projets de loi du
gouvernement. Je voudrais remercier les nombreuses personnes qui m’ont écrit pour
déplorer la situation dans les dossiers suivants : manque de progrès au chapitre des
changements climatiques, fermeture de centres de recherche, diminution des prestations
au titre de la Sécurité de la vieillesse, surveillance sur Internet et durcissement des peines
pour réprimer la criminalité. Ces dossiers ont fait l’objet d’âpres discussions à la
Chambre des Communes et ont suscité beaucoup de réactions dans les Territoires du
Nord-Ouest, comme en témoignent vos messages. Avec leur gouvernement majoritaire,
les conservateurs sont très souvent en mesure d’imposer le bâillon pour faire adopter des
projets de loi, plus que n’importe quel autre gouvernement n’a pu le faire au Canada.
À l’approche de la présentation du budget prévue pour le 29 mars prochain, je suis très
préoccupé par les possibles compressions visant à réduire le financement de nombreux
services offerts par le gouvernement fédéral aux gens du Nord. Les bureaux et centres de
la Garde côtière à Inuvik ont déjà fermé leurs portes. Dans la même veine, Justice
Canada ne détache plus d’employés dans la région du Delta.
Nul n’ignore que le gouvernement fédéral réduit le financement qu’il accorde aux
recherches scientifiques dans l’Arctique. Alors que nous constatons des changements
incroyables sur le plan du climat et des eaux arctiques, le laboratoire de recherche
atmosphérique Pearl à Eureka est sur le point de disparaître. De plus, nos scientifiques
fédéraux sont obligés de passer sous silence la plupart de leurs importantes recherches.
Lorsque j’ai rencontré d’autres parlementaires de la région arctique le mois dernier en
Suède, des scientifiques étrangers m’ont interrogé sur le manque de volonté du
gouvernement canadien d’aider la recherche en Arctique.
Il y a beaucoup à accomplir dans les dossiers concernant le Nord. En février, j’ai
rencontré les nouveaux députés de l’Assemblée législative de Yellowknife. Nous avons
échangé des renseignements et exprimé le désir de travailler en plus étroite collaboration.
Comme je tente de rencontrer régulièrement d’autres dirigeants partout sur le territoire, je
me rendrai ce printemps dans diverses régions.
J’espère que le printemps sera productif partout dans le Nord et que vous pourrez
profiter, en famille et entre amis, des activités de plein air qui sont partie intégrante de
notre culture.
Dennis

Agir sur plusieurs fronts pour protéger l’Arctique
Les gens du Nord savent que la force militaire ne suffit pas pour protéger
l’Arctique. Les membres de nos Forces armées, des hommes et des femmes
travailleurs et dévoués, jouent un rôle vital, mais ils ne peuvent tout faire.
Traditionnellement, le Canada protège sa souveraineté dans l’Arctique en menant
activement des recherches scientifiques. Malheureusement, le gouvernement
conservateur a choisi de renier cette tradition. Ce printemps, l’un des plus
importants centres de recherche sur les changements climatiques fermera, faute de
financement du gouvernement. Le Polar Environnement Atmospheric Research
Laboratory, ou Pearl, situé au nord de l’île d’Ellesmere, est un centre important en
matière de recherche en hautes latitude et altitude; il a contribué à faire la lumière
sur les changements climatiques et les trous dans la couche d'ozone au‑dessus de
l’Arctique. Cependant Pearl doit fermer provisoirement parce que le
gouvernement conservateur n’accorde pas de valeur à ses recherches.
En ce qui a trait à la souveraineté de l’Arctique, il faut promouvoir la coopération
internationale. Les pays circumpolaires doivent travailler ensemble pour protéger
l’environnement dans l’Arctique, pour coordonner les mesures de recherche et de
sauvetage ainsi que pour réglementer la navigation.
J’ai été très actif dans ce dossier. En février, j’ai rencontré d’autres parlementaires
de la région arctique à Stockholm, en Suède, dans le cadre de la réunion du
Comité permanent des parlementaires de la région arctique. Nous avons discuté
d’une coopération internationale améliorée, de l’exploitation pétrolière et gazière
dans l’Arctique et des effets des changements climatiques sur la santé des êtres
humains. Avant de me rendre à cette réunion, j’ai aussi rencontré des délégués du
Comité de vérification environnementale de la Chambre des communes du
Royaume-Uni, qui a lancé une étude sur la protection de l’environnement de
l’Arctique. Je leur ai exposé le point de vue des Territoires du Nord-Ouest.
Pour parvenir à protéger l’Arctique, nous devons être disposés à collaborer et à
aider les gens du Nord à améliorer leur qualité de vie. De plus, il est très clair que
nos voisins de la région circumpolaire favorisent cette orientation.

Programme de récupération alimentaire de Yellowknife
Le programme a été lancé en 2008 avec l’aide d’entreprises locales
et de grandes sociétés. Depuis, ce programme précieux est venu en
aide à bon nombre de familles dans le besoin. Bien des entreprises
locales font don de nourriture et de services pour permettre au
centre de continuer à fonctionner. Les bénévoles aident à la collecte
et à la distribution des produits alimentaires partout dans la ville et
livrent jusqu’à 100 000 kg de nourriture par année.
Ruby Trudel, bénévole, s’est révélée essentielle à la mobilisation
de bénévoles dans la région. Les bénévoles et toute forme d’aide
sont toujours les bienvenus. Les personnes désireuses de s'inscrire
peuvent composer le 867‑669‑3663.
On peut voir sur la photo, de gauche à droite, Henri Beaulieu,
Dennis, Jeanette Hall et Ruby Trudel.
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Le Jubilé de diamant est l’occasion de rendre hommage à nos traditions, notre histoire, nos symboles,
nos valeurs et nos institutions, particulièrement le rôle de la Couronne au Canada. La médaille du
Jubilé de diamant est une médaille commémorative créée par le gouvernement du Canada pour souligner la contribution exceptionnelle de Canadiens de tous âges et de tous horizons. La remise de cette
médaille fait partie des activités organisées pour le Jubilé de diamant, qui ont commencé le
6 février dernier et dureront toute l’année. S’y ajouteront des fêtes communautaires ainsi qu’un voletde sensibilisation et d’éducation de la population.
Ayant reçu une certaine quantité de médailles du Jubilé de diamant, le commissaire des Territoires du
Nord-Ouest, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le député de Western Arctic et le sénateur des Territoires du Nord-Ouest invitent la population à soumettre la candidature de gens du Nord
qui pourraient recevoir cette distinction.
Pour soumettre la candidature d’un citoyen du Nord, veuillez communiquer avec Josh Campbell,
adjoint de circonscription, au 867-669-8817, à Yellowknife. Vous pouvez aussi consulter notre site
Web, www.dennisbevington.ca, pour obtenir un formulaire.
Pour plus d'information, communiquez avec :

Le 6 février, Gail Cyr, de Yellowknife, a reçu à Ottawa des mains du
gouverneur général, David Anderson, une médaille du Jubilé de
diamant.

Équipe du Jubilé de diamant
Programme des Célébrations et Commémorations
25 rue Eddy (25-11-T)
Gatineau (Québec) K1A 0M5
Téléphone : 1-866-811-0055
Télécopieur : 819-934-1788
Courriel : diamondjubilee-jubiledediamant@pch.gc.ca

À Yellowknife
Photo prise pendant la semaine Marchons au travail durant l’hiver 2012 (de gauche à droite) : Kevin Kennedy, enseignant au Collège Aurora, Dennis, Jessica Newcombe, bénévole de l’initiative CanNor
Green et Rose Von Schilling, membre d’Ecology North.
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Communiquez avec Dennis :
Bureau de circonscription de Yellowknife

5015-50 Avenue, casier postal 1986
Yellowknife (T.N.-O.) X1A 2P5
Téléphone : 867-873-6995
Télécopieur : 867-920-4233
Sans frais : 1-800-661-0802
Courriel : bevingtonc1@parl.gc.ca
Bureau d’Ottawa :
Édifice de la Confédération
Pièce 239

Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Téléphone : 613-992-4587
Télécopieur : 613-992-1586
Sans frais : 1-866-992-4587

Courriel : dennis.bevington@parl.gc.ca

La Semaine de l’éducation aux Territoires du Nord-Ouest a eu lieu du 20 au 24 février 2012. Dennis est accompagné de deux membres de l’Association des enseignants des Territoires du Nord-Ouest, David Reid,
président, et Gayla Meredith, coordonnatrice des services aux membres à Yellowknife.
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Ci-dessous : Dennis Bevington, Georges Tuccaro, commissaire des Territoires
du Nord-Ouest, et Jackie Jacobson, député
provincial de Nunakput à Yellowknife, à
l’extérieur de l’Assemblée législative
Photo : James MacKenzie

Le député Dennis Bevington remet en question, à la Chambre
des communes, la fermeture du bureau de la Garde côtière à
Inuvik le 15 décembre 2011
Déclaration de Dennis Bevington, député de Western Arctic :
« Monsieur le Président, on a découvert un autre exemple d’économie de bouts de chandelle des conservateurs. Bien qu’il
vienne de signer un bail à long terme, le gouvernement a décidé de fermer le bureau de la Garde côtière à Inuvik, lequel dessert la mer de Beaufort et l’Arctique de l’Ouest. Les travailleurs de la Garde côtière sont obligés de déménager à Iqaluit, à
l’autre bout du pays, s’ils ne veulent pas perdre leur emploi. Ce
déménagement coûte de l’argent et bouleverse la vie de ces
travailleurs. Comment le gouvernement peut‑il dire qu’il gère
bien les finances du pays alors qu’il prend de telles décisions? »
Réponse de Keith Ashfield, ministre des Pêches et des Océans :
« Monsieur le Président, ce réaménagement n’aura pas de répercussions sur les services offerts aux marins, la sécurité des
navires en mer, les services de communication et les avis aux
navigateurs. Les marins obtiendront la même qualité de service
qu’actuellement. En fait, la plupart des travailleurs touchés
n’habitent pas dans le Nord. La Garde côtière canadienne les
aidera à composer avec les répercussions du réaménagement. »

Déclaration de Dennis Bevington, député de Western Arctic :
« Monsieur le Président, en raison de cette mauvaise gestion,
les marins de l’Arctique de l’Ouest devront s’adresser au bureau de la Garde côtière d’Iqaluit, alors que 3 000 kilomètres
et 3 fuseaux horaires les en sépareront. Ces changements surviennent alors que tout indique que le trafic maritime dans la
mer de Beaufort et sur le fleuve Mackenzie augmentera. En
dépit de la signature d’un bail à long terme et des coûts associés à la réinstallation du personnel, le gouvernement va de
l’avant avec une mesure qui met en péril la sécurité des marins. Est-ce que le plan du gouvernement pour la souveraineté
de l’Arctique consiste à réduire les services offerts aux habitants du Nord afin de réduire les coûts associés à un poste budgétaire? »
Réponse de Keith Ashfield, ministre des Pêches et des
Océans :
« Monsieur le Président, avec les moyens technologiques à
notre disposition, le réaménagement n’aura pas de répercussions sur la sécurité des marins; ils pourront dormir sur leurs
deux oreilles. En fait, en regroupant l’ensemble des communications maritimes et des services de gestion du trafic dans un
seul centre dans l’Arctique, la Garde côtière a plus de flexibilité pour répondre aux demandes de navigation maritime dans
l’Arctique. »

Les prix Wise Women de 2012
Les gagnantes de cette année sont des femmes du Nord dont on a reconnu le
leadership et le dévouement envers leur communauté. Les prix Wise Women
ont été décernés à Ethel Blondin-Andrew (région de Sahtu), à Therese (Dollie)
Simon (de South Slave), à Greta Anne Marie Sittichinli (Delta de Beaufort), à
Marsha Argu (de la région de North Slave-Tlicho) et à Margret Vandell (de
Dehcho). Cette dernière n’a pas pu assister à la cérémonie qui s’est déroulée à
Yellowknife le 8 mars 2012. Sur la photo, on peut voir à l’arrière des membres
du Conseil du statut de la condition féminine des Territoires du Nord-Ouest,
d’anciennes gagnantes du prix Wise Women et Gail Cyr de Yellowknife.
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Envoyez-nous vos commentaires.

Étape historique en matière d’éducation des Autochtones grâce au 1PD
Le Parlement a adopté une motion historique des néo-démocrates qui
renforce le droit de tous les enfants autochtones de recevoir une éducation de qualité égale à celle des enfants non autochtones.
Depuis trop longtemps, les écoles des Premières nations reçoivent
moins de financement que les autres écoles provinciales. Alors que
les autres étudiants vont dans de bonnes écoles, les étudiants autochtones sont traités comme des citoyens de seconde zone.
Partout au pays, nous voyons les résultats qu’engendrent des écoles délabrées et des taux de décrochage scolaire inacceptables dans les réserves,
car le potentiel de milliers d’élèves autochtones reste inexploité.
C’est pour cette raison que les néo-démocrates ont présenté une
motion déclarant que les élèves des Premières nations ont droit à une
éducation de qualité et exhortent le gouvernement à collaborer avec
les chefs des Premières nations pour mettre fin à cette inégalité sur le
plan du financement.
Notre motion a été adoptée à l’unanimité par le Parlement. Elle a été
inspirée par la regrettée Shannen Koostachin, qui a mené une campagne
audacieuse visant à mettre fin à cette discrimination et reposant sur un
rêve : que tous les enfants des Premières nations aient droit à une éducation de qualité. Shannen est devenue un modèle pour les néo-démocrates,
qui sont fiers de mener cette lutte en son nom.
Stephen Harper doit agir dès maintenant pour mettre fin à cette
indifférence coupable à l’égard des écoles autochtones et pour que
les élèves autochtones reçoivent le financement qu’ils méritent. Les
néo-démocrates verront à ce qu’il prenne ces mesures et lutteront pour
concrétiser le rêve de Shannen.

Déclaration du député
Dennis Bevington
Protection des ressources en eau du 1ord
Chambre des communes
Le mercredi 1er février 2012
Monsieur le Président, en 1996, le gouvernement fédéral, les provinces de l’Ouest, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont
signé l’Entente-cadre sur les eaux transfrontalières du bassin du
Mackenzie. De nombreuses ententes bilatérales devaient découler
de cette Entente-cadre afin de gérer la quantité d’eau qui circule
dans le bassin du Mackenzie ainsi que la qualité de cette eau. Quinze ans plus tard, ces ententes n’existent toujours pas.
En Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest, l’absence d’entente bilatérale signifie que l’exploitation des sables pétrolifères prend
une expansion rapide sans que des mesures de contrôle adéquates
soient mises en place pour protéger ces eaux. Tous les habitants du
Nord sont préoccupés par ce manque de contrôle, et surtout les Autochtones, qui sont nombreux à vivre le long du Mackenzie.
L’Alberta et le gouvernement fédéral veulent accroître la capacité
de transport en approuvant rapidement le projet d’oléoduc Northern
Gateway. Le premier ministre et le ministre des ressources naturelles souhaitent simplifier le processus d’évaluation environnementale
pour laisser le champ libre à de nouveaux projets de développement.
Toutefois, ils doivent garantir aux habitants du Nord que des entendes de base seront en place avant que l’exploitation des sables pétrolifères ne prennent davantage d’expansion.

Communiquez avec Dennis sur les médias sociaux
Cliquez « j’aime » ou faites une demande d'amitié à Dennis sur
Facebook ou suivez-le sur Twitter sur le fil @nwtdennis.

Le député Dennis Bevington et l’élève Megan Walsh de Fort Smith, dans les
Territoires du Nord-Ouest
Megan a participé au Forum des jeunes Canadiens tenu à Ottawa du 26 février au
2 mars 2012; cette activité permet aux jeunes de recréer le Parlement pendant une
semaine. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web www.forum.ca

Aucun timbre requis

Dennis Bevington
Député de Western Arctic
Édifice de la Confédération, pièce 239
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

