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Des traverses piétonnes aux couleurs du drapeau transgenre et de
l’arc-en-ciel sont peintes devant la mairie de Yellowknife.
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Fort Simpson :
impatience chez
les sinistrés

Une nouvelle exposition sur
les 100 ans du Traité 11 !
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Voix autochtones
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Éditorial
Luc Archambault

Le Traité 11
et la mémoire
du temps :
la remémoration du
passé des Tłıc̨ hǫs
sur leur territoire
traditionnel
Cette année, le Traité 11 devient centenaire. Bien que proposé sans aucune
restreinte morale par les gouvernements
de l’époque, la volonté fédérale de moderniser ce pacte en 2005 a mené à une
renégociation des clauses de cette entente
entre le Canada et les Tłįchǫs. Mais qui se
souvient de ce long processus ? Qui tient
compte de ces faits du passé, alors que
l’attention moyenne de tout un chacun
ne dépasse guère les quelques minutes
dans nos vies modernes ?
D’où l’importance d’une exposition
comme « Les 100 ans du Traité numéro 11 »,
présentée au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles. Il importe
de se rappeler notre histoire commune,
tant pour les autochtones que pour les
allochtones, pour donner un sens à notre
passé, comprendre les enjeux de notre
présent, et pour pouvoir tracer un chemin
vers l’avenir.
Les Traités à numéro ont figé
l’esprit colonialiste de l’époque. Ils
ont réduit les droits autochtones à
presque rien, ont mis la table à la tentative de génocide culturel perpétrée,
notamment, dans les pensionnats
gérés par l’Église. Lorsque la douleur
et l’émotion face à ces tristes évènements seront retombées, il faudra faire
l’exercice impératif de mémoire qu’est
la collecte et l’exposition des artéfacts
et données de ce triste chapitre. Afin
justement d’apposer un vocabulaire,
tant visuel que lexical, recueillir les
témoignages des survivants (un peu
comme la Shoah Foundation fondée
par Steven Spielberg), et concrétiser
une véritable réconciliation, dépassant
les vœux pieux des politiciens en mal
de votes qui jouent sur les plaies vives
des concerné.e.s de près ou de loin mais
qui ne sèment au final que du vent.
Au-delà d’un tel exercice, il faut en
venir à une entente globale avec toutes
les Nations autochtones du pays, faire un
effort pour qu’elles reprennent leur juste
place en tant que Nations fondatrices
du Canada. Qu’elles prennent aussi une
place de choix dans les manuels d’histoire, qui se résument trop souvent à l’historiographie allochtone des victoires et
combats entre Empires et États-nations.
Il faut leur ouvrir la porte aux compensations financières pour l’exploitation
éhontée des ressources provenant de
leurs territoires traditionnels, comme le
Québec l’a fait avec la Nation Cri dans la
Paix des Braves. Relever ainsi le niveau
de vie et la possibilité de jouir des bienfaits de la modernité tout en préservant
une philosophie de vie respectueuse de
la tradition. Gros contrat, mais sans geste
concret, tout effort de réconciliation ne
restera que promesse vide oubliée dès que
les campagnes électorales se dissiperont.
En bref : courez visiter l’exposition
« Les 100 ans du Traité numéro 11 ».
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Hay Days cette fin de semaine
Ce samedi au festival Hay Days, qui se déroule
au quai des pêcheurs à Hay River, les visiteurs
pourront profiter d’une prestation musicale offerte
par Linda et ses amis, un groupe de violon basé
dans le Hub. L’artisane invitée ce samedi est
Lisa Smith, qui y présentera ses bijoux perlés
contemporains. Du poisson frit sera préparé et
une clinique sera organisée et une clinique de
vaccination éphémère sera aussi sur place aux
alentours de midi.
Les restrictions sur l’achat d’alcool levées
Les restrictions quant à l’achat d’alcool qui
avaient été mises en place le 16 avril 2020 ont été,
pour la plupart, levées. Les clients n’ont désormais
plus à respecter la limite quotidienne pour l’achat
d’alcool de 200 $. Bien qu’une limite pécuniaire ne
soit plus en place, les clients devront tout de même
continuer à respecter la restriction d’un maximum
de six bouteilles de spiritueux de 375 ml par jour.

Les changements climatiques augmentent le risque de
transmission de maladies par les moustiques.

La lumière et sa nuit
L’eau limpide est un miroir
qui réfléchit la lumière et l’ivoire
et l’eau embrasse les diamants
qui dansent en s’enflammant.
Les nuages caressent le soleil,
ils le guident vers le sommeil.
Le ciel pleure son absence
et maudit sa malchance.
Le vent est froid dans l’air
et fouette les vagues de la mer.
La nuit est longue, vide et sereine,
mais la lumière reviendra demain.

Hay River, championne de Baseball
L’équipe de baseball mineure d’Hay River est
primée à titre de championne territoriale. L’équipe
a remporté ses deux tournois, ce qui lui a permis
de mettre la main sur le trophée tant convoité
par les joueurs de baseball mineurs aux TNO.
Le tournoi, organisé par la Yellowknife Minor
Fastball, se déroulait dans la capitale la fin de
semaine dernière.
Célébrations du traité à la Première
Nation Smith’s Landing
Les célébrations annuelles de la signature du
traité de la Première Nation Smith’s Landing ont
lieu le 17 juillet à Fort Fitzgerald. Des navettes
seront nolisées pour l’occasion, faisant le transport du centre récréatif de Fort Smith jusqu’au
lieu de l’évènement. Au rendez-vous, danses aux
tambours, jeux de mains, barbecue, friture de
poisson et des tirages au sort.
Une journée aquatique pour les jeunes
Une journée aquatique est organisée à Hay
River le 24 juillet pour les jeunes de 16 à 21 ans.
L’évènement se tiendra à la plage publique et les
participants pourront profiter de cocktails non
alcoolisés, d’un repas de pizza gratuit et de jeux
de plage. Des prix de participation seront aussi
tirés au sort.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Brie Collage,
Séréna A. Jenna, Marine Lobrieau,
Denis Lord, Xavier Lord-Giroux
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Centre de guérison, camp de Yellowknife (Crédit photo : Thomas Ethier)

Lutte au racisme dans les hôpitaux :
le GTNO se félicite
La classe politique canadienne s’est réunie en juin pour la troisième rencontre d’une série de dialogues
nationaux virtuels sur le racisme antiautochtone dans les systèmes de santé du pays.
Thomas Ethier
IJL – Réseau. presse – L’Aquilon
Les Territoires du Nord-Ouest s’inscrivent parmi les leadeurs canadiens en
matière de respect des valeurs culturelles
autochtones dans l’offre de soins de
santé. C’est ce qu’a affirmé la ministre
de la Santé et des Services sociaux, Julie
Green, au lendemain d’une rencontre
nationale réunissant, les 28 et 29 juin,
une centaine d’experts, de gardiens du
savoir et de représentants des gouvernements territoriaux, provinciaux et
autochtones.
Par ces rencontres, le gouvernement
fédéral vise à concrétiser des actions
pour assurer le respect des valeurs
culturelles autochtones dans les hôpitaux
canadiens, et instaurer une politique de
tolérance zéro face au racisme. L’initiative a vu le jour en octobre 2020, quelques
semaines après le décès tragique de
Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette,
au Québec.
Inter rogée au lendemain de la
réunion, la ministre Green a vanté les
mérites du système de santé ténois en
matière de respect des valeurs culturelles
des patients autochtones. « Je pense que
notre territoire est un réel leadeur en
matière de sécurité culturelle, a-t-elle
affirmé à Médias ténois. Je crois que
notre gouvernement a beaucoup à offrir,
tant au niveau national qu’au sein des
Territoires du Nord-Ouest. »
Dans une déclaration écrite émise au
lendemain de ce dialogue national, la
ministre a évoqué un cas propre au territoire : celui de Hugh Papik, un homme
inuvialuit décédé en 2016 au centre de
santé d’Aklavik. Victime d’un accident
vasculaire cérébral majeur, l’homme de
68 ans a été privé des soins nécessaires
à son domicile. Le personnel hospitalier a présumé, malgré les plaintes du
patient, que ce dernier se trouvait en

état d’ébriété. Cet « accident terrible »,
comme le décrit la ministre, avait mené
à la création d’un plan d’action, mis à
jour annuellement.
Manque de soutien culturel
Selon Julie Green, d’énormes progrès
ont été réalisés au cours des dernières
années aux TNO, grâce, notamment, à
l’implication de groupes autochtones
dans les processus de décision. « Nous
avons fait beaucoup pour impliquer les
groupes autochtones, indique-t-elle.
Nous souhaitons qu’ils soient non seulement représentés, mais qu’ils soient
également des leadeurs et des preneurs
de décisions au sein de notre système
de santé. »
L’Arctic Indigenous Wellness Foundation, un organisme de consultations
thérapeutiques centré sur les valeurs et
les techniques de guérison traditionnelles,
a été engagé dans le développement des
services proposés à l’hôpital territorial
Stanton, ouvert en 2019 à Yellowknife.
Aux yeux du directeur général, Guilbert
Cook, les patients autochtones seraient
encore mal représentés aux TNO.
« On parle réellement d’un manque
de respect de nos valeurs traditionnelles,
indique-t-il. Des efforts sont faits du côté
du gouvernement, mais il manque toujours
de soutien pour offrir un service adapté
aux besoins culturel et traditionnel des
patients autochtones dans nos hôpitaux.
Les groupes autochtones sont exclus de
bien des processus de décision. On se
pose nous-même souvent la question,
au moment où des annonces sont faites :
pourquoi n’avons nous pas été consultés ? »
Ce manque de représentation des
patients autochtones mettrait des patients
en danger, selon le directeur, qui donne
d’abord l’exemple des voyages médicaux. « Plusieurs ainés, par exemple, qui
souffrent de conditions mettant leur vie
en danger, ne parlent pas anglais, et sont

L’hôpital territorial Stanton, situé à Yellowknife.
(Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade)
envoyés fréquemment en avion à l’hôpital
d’Edmonton sans même pouvoir bénéficier d’un service d’accompagnement »,
déplore-t-il.
Éviter les hôpitaux
La ministre Julie Green dit avoir
observé d’importants enjeux liés à la
barrière de la langue dans les hôpitaux
du territoire. « C’est ce qui ressort le plus
des témoignages qu’on m’a partagés. Les
patients voudraient pouvoir se présenter
à l’hôpital, rencontrer quiconque parle
leur langue et se faire accompagner lors
des consultations, pour tout comprendre,
explique-t-elle. Par exemple, un interprète
médical francophone est disponible à l’hôpital de Yellowknife. Ce service devrait
être offert aux patients qui s’expriment en
tłı̨ chǫ yatıì. »
Il existe un lien direct entre le respect des valeurs culturelles et l’état de
santé générale d’une population, comme
le souligne la ministre. « Si les gens se
sentent à l’aise dans notre système de

santé, ils viendront y réclamer des tests
et des traitements. Malheureusement, aux
TNO, les indicateurs de santé des résidents
autochtones sont plus faibles que ceux des
allochtones (personnes non autochtones),
déplore-t-elle. Il est très important pour
nous de prendre des initiatives pour améliorer la confiance qu’ont les autochtones
envers le système de santé. »
À l’heure actuelle, les plus grands
efforts sont dirigés vers l’embauche et la
rétention d’employés autochtones dans
le système de santé, une mesure inscrite
parmi les priorités de la 19e Assemblée
législative. De nouvelles mesures ont également été incluses dans le Budget 20212022 des TNO, visant à renforcer le
respect des valeurs culturelles des patients
autochtones dans les hôpitaux. Un bureau
de l’expérience vécue par les patients
autochtones sera notamment mis sur pied
prochainement dans le cadre d’un projet
pilote visant à standardiser les processus
de traitement des plaintes formulées par
les patients.
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La fierté, tout l’été
L’été 2021 marque le 10e anniversaire de la Rainbow Coalition de Yellowknife, qui propose
cette année un festival pour tous les gouts, tous les âges, et tous les genres.
Thomas Ethier - IJL - Territoires
Inclusion et diversité sont les thèmes
de l’été dans la capitale. Le Yellowknife
Pride festival 2021 bat son plein, à travers
une programmation qui s’adresse tant à
la communauté LGBTQ+, qu’à tous ses
alliés et à toutes les familles des TNO. Les
festivités s’étendent cette année jusqu’au
7 aout, jour de la désormais traditionnelle
course Rainbow Run.
Pour cette édition de 2021, la Rainbow Coalition de Yellowknife propose
également quelques nouveautés. Les
festivaliers de Folk On The Rocks
auront ainsi l’occasion de rencontrer, le
samedi 17 juillet, les jeunes participants
du camp de jour 2SLGBTQIAP+ Justice
Camp, initiative de 2020, qui offriront
une performance sur la scène Cabin.
L’occasion pour plusieurs festivaliers de
voir s’incarner les revendications d’une
génération Z en pleine effervescence.
Dix ans d’efforts
Le 27 juin, la Rainbow Coalition célébrait ses dix ans. Dix années consacrées
à faire des Territoires du Nord-Ouest un
endroit plus sûr et plus équitable pour les
jeunes, les adultes et les familles de la
communauté 2SLGBTQIA+. Plusieurs
des programmes que l’on doit à l’organisme visent en grande partie à sortir les
jeunes de l’isolement, un enjeu propre
au Nord.

Damian Benoit, organisateur de la Pride Festival, s’engage depuis 2016
pour la Rainbow Coalition de Yellowknife. (Crédit photo : Thomas Ethier)

Nous acceptons actuellement les mises en candidature
pour les Prix d’alphabétisation des TNO 2021!
Nous acceptons actuellement les mises en candidature pour les
Prix d’alphabétisation du ministre :
1. Prix d’alphabétisation du ministre pour les jeunes apprenants
2. Prix d’alphabétisation du ministre pour les apprenants adultes
3. Prix du champion des langues autochtones chez les jeunes
4. Prix de l’éducateur remarquable des TNO
5. Prix de l’entreprise des TNO qui a fait preuve d’un soutien remarquable au
développement de l’alphabétisation
6. Prix de l’apprenant d’une langue seconde
7. Prix du soutien à l’alphabétisation au moyen de la technologie
8. Prix de l’organisme sans but lucratif des TNO qui a fait preuve d’un soutien
remarquable au développement de l’alphabétisation et des langues

C’est dans cette optique que s’ouvrait
en 2016 le centre jeunesse Rainbow Youth
Center, un lieu ouvert aux jeunes 2SLGBTQIAP+, à leurs familles, et à leur communauté. « C’est un lieu où les jeunes
peuvent apprendre, s’impliquer et créer
des liens avec d’autres jeunes, ce qui peut
être un défi lorsqu’on habite une petite
communauté comme Yellowknife »,
explique Damian Benoit, membre de la
coalition, qui a participé à l’ouverture du
centre jeunesse.
Comme l’explique M. Benoit, la Rainbow Coalition consacre beaucoup d’efforts
à rejoindre tous les jeunes de la communauté LGBTQ+, à travers tout le territoire.
« La coalition communique beaucoup
avec les plus petites collectivités, comme
Norman Wells ou Inuvik, par exemple.
Nous souhaitons toujours savoir comment
nous pouvons, à Yellowknife, leur offrir
notre appui et promouvoir leurs festivals
de la fierté », indique-t-il.
Or, si elle génère souvent un certain
isolement, la démographie modeste du
territoire faciliterait également, selon
M. Benoit, les échanges au sein de la
communauté. « Les gens sont vraiment

connectés dans le Nord. Nos évènements
sont plus petits, et c’est sans doute plus
facile de créer des liens. Il y a beaucoup
plus d’appui de la communauté, je crois,
qu’ailleurs au pays, indique-t-il. Plusieurs
entreprises tiennent chaque année, par
exemple, à commanditer notre festival. »
Depuis son ouverture, il y a 10 ans, at-on remarqué à la Rainbow Coalition une
évolution des mentalités ? « Je crois que les
TNO et Yellowknife ont vraiment grandi
en 10 ans, en ce qui a trait à l’inclusion et
au respect de la communauté LGBTQ+,
affirme M. Benoit. On peut le constater,
par exemple, aux traverses piétonnes
devant la mairie de Yellowknife qui sont
peintes aux couleurs de l’arc-en-ciel et
même, depuis cette année, aux couleurs
du drapeau transgenre. C’est un geste très
important et vraiment très apprécié. »
« Les résidents de Yellowknife veulent
s’informer, ils veulent apprendre, poursuitil, et être aussi respectueux et inclusifs que
possible. Il y a quelques années, la Pride
Festival n’avait lieu qu’à Yellowknife.
Ce n’est plus le cas. De plus en plus de
municipalités et de collectivités tiennent
aujourd’hui leur propre festival. »

La date limite pour les mises en candidature pour les
Prix d’alphabétisation des TNO est le 20 août 2021.

Nous acceptons également les mises en candidature pour le Prix du Conseil de la
fédération des premiers ministres du Canada pour les TNO. La date limite pour
les mises en candidature est le 15 juillet 2021.
Pour en savoir plus, ou pour proposer une candidature, visitez le
www.ece.gov.nt.ca/nwtliteracyawards ou communiquez avec le Conseil
d’alphabétisation des TNO (867-873-9262 ou nwtliteracy@nwtliteracy.ca).

www.ece.gov.nt.ca/fr
024-222E L’Aquilon

Des traverses piétonnes aux couleurs du drapeau transgenre
et de l’arc-en-ciel sont peintes devant la mairie de Yellowknife.
(Crédit photo : Thomas Ethier)
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Une nouvelle exposition sur
les 100 ans du Traité 11
À compter du 16 juillet, les résidents ou les visiteurs de passage à Yellowknife pourront visiter une nouvelle exposition
présentée au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles, Les 100 ans du Traité no 11.
Thomas Chabot
Cette exposition, comme son nom
l’indique, porte sur le centenaire de la
signature du Traité 11 par le Chef Monfwi
à Behchoko
, ̨ ̀le 22 aout 1921. Le Centre
du patrimoine septentrional Princede-Galles organise cette exposition en
partenariat avec le gouvernement tłı̨ chǫ
et les citoyens tłı̨ chǫs.
« Les Tłı̨ chǫs sont heureux de partager
l’histoire de la signature du Traité 11 et
d’expliquer son lien avec l’autonomie
gouvernementale actuelle. Le Chef
Mǫwhì savait ce qui s’en venait et, 100
ans plus tard, nous sommes sur la voie
de la reconnaissance de notre nation et
de notre territoire », explique le grand
chef tłı̨ chǫ, George Mackenzie.
La directrice du musée, Sarah CarrLocke, explique qu’il « est important
pour les communautés de parler pour
elles-mêmes, conséquemment cette
exposition a été faite en partenariat avec
le gouvernement tłı̨ cho. Ils ont écrit tous
les textes et décidé quels éléments allaient
être exposés ».
Située dans une salle à aire ouverte à la
gauche de l’entrée du musée, l’exposition
se veut familiale. Des panneaux de devinettes sur le Traité 11 sont installés sur un
mur, afin d’encourager la participation et
d’éveiller l’intérêt des plus jeunes.

Le médaillon d’origine en argent qui
avait été donné au Chef Monfwi suite
à la signature du Traité 11.
(Crédit photo : Thomas Chabot)
« Les enfants qui ont grandi ici ont un
peu d’idées quant à l’histoire des TNO,
mais beaucoup d’adultes ne connaissent
pas l’histoire », poursuit la directrice.
Une carte montrant les territoires des
différents chefs signataires du Traité 11
fait partie de l’exposition et permet aux
visiteurs de situer visuellement toute
l’ampleur de l’impact de ce traité.
Des répliques du Traité 11 et du livre
de signatures sont installées, afin de
permettre aux visiteurs de plonger dans

Une vue d’ensemble de l’exposition du Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles
portant sur le Traité 11. (Crédit photo : Thomas Chabot)
l’histoire de cet évènement marquant
de l’histoire ténoise. Ces répliques sont
fidèles aux documents originaux qui
sont conservés aux archives du Canada
à Ottawa.
L’une des pièces centrales de l’exposition est la médaille qui a été remise
au Chef Monfwi suite à la signature du
Traité 11. « On garde cette médaille ici, au
Centre du patrimoine, mais elle appartient
au gouvernement tłı̨ cho. On la garde ici
pour la conserver dans des conditions
idéales et assurer la sécurité de l’objet »,
poursuit Mme Carr-Locke.
L’inauguration officielle de l’exposition aura lieu ce vendredi 16 juillet à
Yellowknife et sera ouverte au public.
Plusieurs membres du gouvernement
tłı̨ cho y seront présents et plusieurs
activités sont prévues, notamment une
cérémonie d’offrande au feu.
Pour les intéressés, l’exposition
sera ouverte au public du mercredi au
dimanche, de 13 h à 17 h. Plus de détails
sur l’exposition Les 100 ans du Traité
no 11 sont disponibles sur le site Internet
du Centre du patrimoine septentrional
Prince-de-Galles.

Formation de pompier surnuméraire

pour les femmes et les personnes non binaires

Le milieu de la lutte contre les feux de forêt est dominé par les hommes.
Nous voulons changer la donne. La formation destinée aux femmes et
aux personnes non binaires est menée par des femmes de notre équipe
de lutte contre les feux de forêt.
Lieu : Yellowknife (base de lutte contre les incendies du chenal Frank)
Dates : Du 9 au 13 août
Inscription : Appelez votre bureau régional du ministère de
l’Environnement et des Ressources naturelles.
Inscrivez-vous, peu importe où vous résidez aux TNO.
Les déplacements sont couverts jusqu’au site de formation.
Les places sont limitées, inscrivez-vous aujourd’hui!

Plus de renseignements au: www.enr.gov.nt.ca/fr
enr.gov.nt.ca/fr

Ces billets sont bien en vue à l’exposition, ils représentent le montant
donné par la Couronne britannique aux Autochtones lors de la signature
du Traité 11. (Crédit photo : Thomas Chabot)
128-573F L'Aquilon
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Fort Simpson : impatience chez les sinistrés
« Les résidents viennent d’être inondés. Pas besoin de leur arracher des dents en plus. » — Sean Whelly, maire de Fort Simpson
Texte et photos de Marie-Soleil Desautels
Le maire de Fort Simpson, Sean Whelly, et plusieurs sinistrés des inondations
du printemps s’impatientent face à la lenteur de la réponse gouvernementale.
La collectivité de la Première Nation de LíídlĮĮ Kųę, située au conf luent du
f leuve Mackenzie et de la rivière Liard, a été l’une des plus fortement touchées
le long du f leuve : 70 maisons privées ont été endommagées dont 10 au point
d’être irréparables, selon les dernières estimations. Le village a été évacué au
complet le 9 mai dernier.
Moins d’une demande sur trois permettant d’obtenir du « financement
immédiat » allant jusqu’à 10 000 $, déposée en vertu du Programme d’avances
d’urgence en cas de sinistre annoncé le 14 juin, a été approuvée jusqu’à présent.
« Quatre résidents de Fort Simpson ont reçu de l’argent et 10 autres cas sont à
l’étude », affirme le conseiller en communications
aux Affaires municipales et communautaires du
gouvernement, Jay Boast.
« Avec la bureaucratie et les formulaires, tout
est si complexe, affirme le maire. Les résidents
viennent d’être inondés. Les couts, tant financier
qu’émotionnel, sont énormes. Pas besoin de leur
arracher des dents en plus ! » Il donne en exemple

la Prestation canadienne d’urgence mise en place durant la COVID, où un
minimum d’information suffisait pour l’obtenir. Une quinzaine de personnes
sont encore hébergées dans huit chambres d’hôtel, rappelle-t-il.
Fin juin, le gouvernement territorial a annoncé qu’il assumera tous les couts
pour réparer les domiciles, qu’il élèvera des maisons, qu’il remplacera des
résidences irréparables et qu’il couvrira des articles endommagés jusqu’à une
indemnité maximale pouvant atteindre 80 % ou 100 000 $. Mais les citoyens
restent avec plein de questions et vivent un stress important, a pu constater
Médias ténois, même après la visite du 29 juin de la première ministre Caroline
Cochrane et de ses ministres à Fort Simpson et Jean Marie River. Le ministère
des Affaires municipales et communautaires prévoyait terminer cette semaine
des évaluations structurelles supplémentaires.

Allison DePelham : « Mortellement lent »
Allison DePelham parvenait à rester calme lors des inondations :
ses assurances devaient couvrir ce désastre naturel. Du moins, c’est
ce qu’elle croyait. « Quand j’ai téléphoné, ils m’ont dit que cette
couverture était suspendue après un an et non renouvelée à moins
que le client le demande. J’étais estomaquée ! », dit-elle. Le futur
de sa maison se retrouve ainsi entre les mains du gouvernement.
« Des personnes ont dit que c’était réparable, d’autres pas. J’ignore ce
qui m’attend ». Le sous-sol abritait un 2 et demi et sa fille y habitait.
Elle a dû déménager. Allison vit au rez-de-chaussée, non touché.
Optimiste, elle relativise : « On est au Canada. On va finir par avoir
de l’aide. Mais l’hiver s’en vient et, jusqu’à présent, le gouvernement
a été mortellement lent. »

Mark Gerlock :
« On dirait qu’on va devoir se battre »
Le matin de notre visite, Mark Gerlock a reçu un coup
de fil « très blessant » du gouvernement : « On nous
a dit qu’on ne nous aiderait pas parce qu’on avait une
assurance, mais la nôtre ne couvre pas la reconstruction.
On a déjà dépensé beaucoup ! » Lui et sa conjointe sont
retraités et les revenus sont limités. Si l’inondation n’a
pas abimé le rez-de-chaussée, leur sous-sol aménagé a été
massacré. Il a mis près de 300 heures à démolir, nettoyer,
désinfecter. Il a rempli des demandes d’indemnisation
restées sans réponse. Quant aux possibilités d’élever
ou de relocaliser des maisons, il ne comprend pas si ça
le touchera ou comment sa maison, avec un sous-sol,
pourrait être soulevée alors qu’il y avait presque 1,5 mètre
d’eau devant sa porte d’entrée. « La communication avec
le gouvernement est tout sauf claire. Mais on dirait qu’on
va devoir se battre. »

Kelly Pennycook :
« Ça nous cause un
stress extrême »
Kelly Pennycook est inquiet pour
ses enfants, âgés de 13 et 16 ans. « Selon l’évaluation du MACA, il y aurait
pour 40 000 $ de dommages dans ma
maison, dit-il. On a perdu beaucoup
de biens. Mais le pire, c’est à quel
point ça bouleverse nos vies et nous
cause un stress extrême. » La famille
a perdu son toit il y a plus de 65 jours.
Elle est hébergée au motel Maroda où
ils « doivent cuisiner pour une famille
de quatre dans un microonde ». Kelly
a fait une demande pour obtenir le
fond d’urgence de 10 000 $. « Je remplissais tous les critères, ça disait que
j’aurais de l’argent en cinq jours. Mais
ils ont changé la procédure et ajouté
des conditions ou demandent d’autres
informations », dit-il. Il n’a toujours
rien reçu. Il ne comprend pas pourquoi
tout est aussi compliqué.
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Carl Gaule :
« On m’a dit que j’allais recevoir
de l’aide bientôt »
« J’avais presque terminé de rénover mon soussol. Je n’aurais pu imaginer un tel désastre », dit
Carl Gaule. Des photos du contenu de sa maison
empilé sur le trottoir ont fait le tour du Canada.
Sa demeure, sous le nom de ses parents, n’était
pas assurée. Il a éventré les murs, nettoyé et tout
payé de sa poche : location de déshumidificateurs,
électricien pour connecter son sous-sol, etc. Fin
mai, il a rempli un formulaire du gouvernement
qui promet une indemnisation jusqu’à 100 000 $ :
« On m’a dit que j’allais recevoir de l’aide bientôt ». Toujours aucune nouvelle. Le maire de la
ville, Sean Whelly, présent lors de l’entretien, lui
demande alors s’il a rempli l’autre formulaire,
celui où il faut lister les articles endommagés.
Carl répond n’en avoir jamais entendu parler.
« L’information ne circule pas jusqu’aux sinistrés », se désole le maire.
Ernest Cazon : « Coincés ici »
« Ça fait deux mois qu’on est coincés ici », dit Ernest Cazon. Lui et cinq membres de sa
famille sont logés dans deux chambres du motel Maroda. On entend la frustration dans sa voix.
« Mais qu’est-ce que le gouvernement fout ? Ça leur coute quelque 200 $ par jour pour louer
chaque chambre d’hôtel et on se compte chanceux, car on a une kitchenette, dit-il. Pourquoi
ne nous donnent-ils pas de l’argent pour avancer les travaux ? » Il croit qu’il ne pourra pas
rentrer chez lui avant la mi-septembre. Il a appliqué pour obtenir les 10 000 $ afin de payer
quelqu’un pour installer la fournaise et son chauffe-eau avant l’hiver. « Ma demande est en
suspens. Il ne réalise pas l’impact de l’attente sur les sinistrés. »

Adolphus Augier :
« Trop de trouble »
Avant que le fleuve Mackenzie ne déborde, Adolphus
Augier, 66 ans, a vissé des
crochets dans le plafond du
rez-de-chaussée et a monté
la plupart de ses biens au
deuxième étage de sa maison, qui n’a pas de sous-sol.
« J’ai suspendu mon lit et mes
fauteuils, car ils sont trop
lourds. Je n’ai rien perdu »,
dit celui qui les a décrochés
récemment. Quelque 20 cm
d’eau ont recouvert le rez-dechaussée. Des entrepreneurs
engagés par le gouvernement
ont nettoyé son domicile. Il
vit depuis des semaines dans
un motel en attendant que
soient remplacés sa fournaise,
son réservoir à eau chaude
et son plancher. Le maire
Sean Whelly, présent lors de
l’entretien, l’incite à réclamer
le cout de l’hélicoptère et des
1400 km en voiture qu’il a
payé de sa poche pour s’évacuer. « C’est trop de trouble »,
répond Adolphus.

Robert Norwegian :
« Heureusement que je suis
à l’aise financièrement »
Robert Norwegian a été chanceux dans sa malchance : il y a
eu un refoulement d’égout avant
que sa maison soit inondée. Résultat : ses assurances personnelles
couvrent les couts qui, autrement,
ne l’auraient pas été. Son garage,
seulement inondé, n’a par contre
pas été couvert. Or, puisque
celui-ci sert pour ses entreprises
en électricité et tourisme et
qu’il y entreposait notamment
oscilloscope, disjoncteurs, outils,
pompes, quads et vilebrequins à
glace, il a soumis, il y a quelques
semaines, des demandes d’indemnisation au gouvernement.
Depuis, il attend. Il remplace ce
dont il a besoin et garde les factures. « Heureusement que je suis
à l’aise financièrement », dit-il.
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Pour l’ancien négociateur en chef de l’accord de revendication territoriale tłı̨ chǫ, John B. Zoe,
l’autonomie gouvernementale de son peuple découle en ligne droite du Traité 11, avec, entre les
deux, un long combat juridique.
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Denis Lord
« Le traité 11 [en 1921] suit la découverte du pétrole
dans le Nord, rappelle M. Zoe. Ils devaient faire un traité
pour mettre les doigts dedans. »
Aujourd’hui conseiller du gouvernement tłı̨ chǫ, John
B. Zoe explique que, contrairement à l’usage, le traité était
écrit au préalable par la Couronne, avant même le début
des négociations.
« Un traité est fait par deux parties, souligne-t-il.
L’intention de ces traités, c’était toujours en faveur de la
Couronne, mais nous savions aussi ce que nous voulions.
Nous voulions garder notre terre, continuer de vivre dans
notre langue et notre culture; mais bien sûr, toutes ces
choses ont été gérées de façon à ce qu’on nous les enlève.
Les mots mis avant la signature, Aussi longtemps que le
soleil se lèvera, que le fleuve coulera, sont ceux exprimés
par notre chef Monfwi. […] Mais à cette époque, il y avait la
Loi sur les Indiens. Nous n’avions pas grand-chose à dire. »
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Un traité d’amitié
Pour Dëneze Nakehk’o, membre de la Première Nation
LíídlĮĮ Kųę et fondateur de l’organisme de justice sociale et
environnementale Dene Nahjo, le centenaire du Traité 11,
associé à l’expérience des pensionnats indiens, est propice
à une réflexion sur la réconciliation et sur la reconnaissance
du savoir autochtone.
« Dans ma perspective, le Traité 11 est un traité d’amitié
et ça veut dire que c’est comme ça qu’on doit se comporter
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Réconciliation
Dëneze Nakehk’o s’indigne qu’on puisse appeler
« école » des lieux où on découvre systématiquement des
charniers, mais, même lorsqu’il fait le bilan du colonialisme,
il considère que le ressentiment ne constitue pas une solution.
« Nous avons le droit d’être fâchés à propos de beaucoup
de choses, considère-t-il, mais rien de bon ne peut venir
de la colère. C’est quelque chose que nous savons. Ce n’est
pas une façon de travailler avec les gens ou de faire des
changements. Nous devons trouver ce que nous avons en
commun. »
Il n’en précise pas moins que le travail de réconciliation
doit venir des Canadiens. « Ils sont responsables de ça, pas
nous, souligne-t-il. […] Réconciliation : les gens doivent
penser à ce que ce mot veut dire. C’est le temps ou jamais
pour les Canadiens de se réconcilier avec le passé. »
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de chaque côté, en paix et en amitié. Mais la Couronne ne
s’est pas comportée comme ça. Cette entente a été pas mal
unilatérale, elle a 100 ans, et je pense que c’est le temps
qu’on commence […] à reconnaitre les Dénés et leurs
perspectives sur beaucoup de choses. »
Celui qui est aussi journaliste et communicateur dresse
l’inventaire des problèmes planétaires, comme la crise
climatique, mais aussi ceux qui sont spécifiques aux
Autochtones, un taux élevé de suicide et d’incarcération
et une surreprésentation dans les foyers d’accueil.
« Toutes ces choses immenses sont le signe que, la façon
de fonctionner du Canada et du reste du monde ne marche
pas, dit-il. […] Je pense que le savoir autochtone est la
médecine dont le monde a besoin. C’est le temps pour les
gens de ne pas seulement écouter les Autochtones, mais
de les croire et d’agir face aux choses que nous croyons
importantes, qui sont de prendre soin les uns les autres,
partager la terre, en prendre soin, prendre soin de l’eau et
des animaux et penser aux futures générations. »
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Dëneze Nakhek'o s’adresse à la foule avec un
portevoix lors de la marche du 4 juin 2021
organisée à Yellowknife en l’honneur des
sépultures des 215 enfants autochtones retrouvées
à Kamloops. (Crédit photo : Maxence Jaillet)
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De 1921 à 2003
Même si les promesses du Traité 11 ont été maintes fois
bafouées selon les Autochtones, celui-ci a pavé la voie à
l’inscription de l’autonomie tłı̨ chǫe dans le fédéralisme
canadien.
« Notre entente territoriale finale d’autogouvernance
[2003] est basée sur notre compréhension du traité de 1921,
affirme John B. Zoe. C’est une extension et un accomplissement du Traité 11. »
Le chemin pour relier ces deux accords est constitué
de nombreux passages devant les tribunaux. De ceux-ci,
l’homme d’État retient l’affaire Calder où, en 1973, la Cour
Suprême du Canada reconnait le concept de titre foncier
autochtone.
Plus ou moins simultanément, plusieurs chefs des TNO,
dont François Paulette, portent devant la Cour suprême
des TNO le Traité 11 et sa supposée cession des droits
autochtones, une cause qui se rend même jusqu’en Cour
Suprême du Canada.
« Ce sont des repères importants, juge M. Zoe. Avant,
la common law ne reconnaissait pas les droits et les titres
fonciers autochtones. Éventuellement, ceci a mené à
l’entente finale. »
Reconnus par la constitution de 1982, les traités sont
encore valides aujourd’hui et plusieurs autochtones dans
le pays continuent à percevoir leurs annuités, selon les
termes des traités.
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Protestation contre les règlements sur
la chasse et la trappe, qui contredisent
le traité.
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1921

Tournée des représentants gouvernementaux dans les collectivités. Le commissaire Henry Conroy est accompagné
par l’évêque du diocèse de Mackenzie,
Gabriel Breynat, qui sert de caution

1924

Des Métis de Fort Smith, Fort Resolution et Hay River sont assujettis au
Traité 11.
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Découverte d’une nappe de pétrole à
Fort Norman (désormais Tulita).
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Signature du Traité 8 par les Autochtones de plusieurs provinces de l’Ouest
et du sud des Territoires du Nord-Ouest.

morale au gouvernement et facilite la
signature du traité par les autochtones.
Des sommes (les annuités) seront versées chaque année aux signataires du
traité et à leurs descendants.
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Traités pré-1975

Le dernier des traités à numéros, le Traité 11 a été conclu en 1921 entre
la Couronne et la majeure partie des Premières Nations et des Métis des
Territoires du Nord-Ouest pour faciliter l’accès aux ressources minérales
et pétrolières du territoire et officialiser la relation avec ses habitants.
Par ce traité, les autochtones cédaient leurs titres fonciers sur « environ 372 000
miles carrés » en échange d’une modeste rente annuelle, d’articles de chasse et de
pêche et de divers avantages. La Couronne s’engageait à protéger leurs droits de
chasse, de pêche et de piégeage avec, toutefois, certaines limites.
Alors que les traités sont généralement rédigés conjointement par les deux parties, le Traité 11 a été écrit unilatéralement par le gouvernement, en anglais, bien
que cette langue était peu pratiquée par ceux qui devaient le signer. Plusieurs se
montrèrent réticents à le faire, ayant entendu des plaintes au sujet du Traité 8, mais
finirent par signer. Du côté des Dénés, le traité est davantage perçu comme une
entente de paix plutôt qu’une cession de terre.
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Après qu’un météore se soit fragmenté au-dessus de la ville, générant une onde de choc dévastatrice
à travers Yellowknife, Pierre et Carl sont sortis du Domaine des Dieux et ont fait leur chemin vers la caserne
de pompier où ils espèrent trouver du secours.

Ça va bien aller
J’ai toujours été fasciné par les édifices
à étages qui s’élèvent et qui forment le
relief, le visage, des villes. On distingue
les grandes métropoles de ce monde par
leurs immeubles les plus imposants.
Paris, Toronto, New York… Le simple
fait d’évoquer leur nom et, tout de suite,
leurs gratte-ciels les plus célèbres perce
notre esprit. Enfant, en me promenant
dans les rues de Moncton, j’aimais me
coucher au bas du gros édifice à bureaux
de la place L’Assomption, ou du clocher
pointu de la cathédrale. Mais j’aimais surtout me trouver sous la tour téléphonique
qui surplombe le centre-ville. Un grand
pilier de béton, mince et droit, comme
un doigt pointé vers le ciel. Au sommet,
je me souviens de contempler ce que je
croyais être une étoile bienveillante qui
s’y était posée. Elle clignotait au rythme
d’un cœur et donnait la cadence à la vie
en bas.
Dans les lueurs faibles d’un demi-jour
qui hante le centre-ville de Yellowknife,
une heure à peine après que le ciel nous

soit tombé sur la tête, les « étoiles » au
sommet des plus hauts édifices à étages
sont les seules sources de lumière artificielle encore visibles. Elles s’allument
et s’éteignent, comme si de rien n’était,
alimentées sans doute par des générateurs
d’urgence cachée dans les entrailles des
immeubles. Les fils électriques ordinaires
ont visiblement été endommagés, car il
n’y a plus de courant nulle part. Sans
électricité, les gens fuient la ville qui
est d’ordinaire très achalandée. Mais
pour aller où ? Nous sommes au bout du
monde, la route s’arrête ici. Il parait que
quelques-uns ont tenté de fuir avec leur
pick up vers l’Alberta, mais le mot s’est
vite répandu que ce qui est tombé du
ciel – le météore ou météorite, je ne sais
plus comment l’appeler – s’est écrasé sur
le seul chemin qui nous relie au reste du
monde et l’a endommagé à un point tel
que personne ne peut sortir. Le mot court
aussi qu’il se serait fragmenté et aurait
causé d’autres dommages dans les environs. Internet et les lignes téléphoniques
ne fonctionnent plus. Mais la panique

Questionnaire
sur le Programme
de counseling
communautaire
Date limite : 25 juillet 2021

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

vient plutôt du fait que beaucoup de maisons ont perdu leurs fenêtres à cause de
l’impact et les maringouins, qui se sont
cachés dans les premiers temps, sont de
retour en force pour s’abreuver du sang
des citadins pris au piège. Les dépanneurs
et les pharmacies ont été assaillis et les
canettes de Off circulent désormais dans
la foule qui se masse devant la caserne
de pompiers en attendant les consignes
d’un plan d’urgence en préparation. Mes
yeux me piquent, car je crois en avoir
reçu dans les yeux.
Carl revient s’assoir près de moi et me
sort de mes pensées. Il a réussi à mettre la
main sur une bouteille d’eau à la caserne.
Je couche ma tête sur ses cuisses et il
m’aide à me nettoyer les yeux en versant
une partie du contenu dessus, ainsi que
sur mon front.
« C’est comme si j’te baptise », me
dit-il à la blague.
Le picotement que j’avais aux yeux est
emporté par l’eau qui ruissèle sur mes
tempes et sur l’arrière de ma tête.
« Ça va bien aller », me répète-t-il
avec tendresse.
Nous restons là, sur la pelouse, pendant
de longues minutes, peut-être même des
heures. Le murmure de la foule est devenu
plus calme. L’adrénaline de l’après-choc
se dissipe en nous tous peu à peu. Je profite
de ces instants de répit jusqu’à ce que la
foule s’anime peu à peu à nouveau.
Une épaisse fumée noire s’élève en
vrille au loin, au nord et à l’est.
« Fire! » crie-t-on autour de nous.
Paniquée, la foule se fragmente et se
déplace maintenant vers le lac en quête
d’un quelconque refuge. Tout le monde
sait que Yellowknife est un ilot de civilisation au cœur de la redoutable taïga.
Une forêt immense où les incendies, lui
permettant de se régénérer, font partie
de l’ordre naturel des choses. Le temps
chaud et venteux que nous avons connu
dernièrement l’a complètement asséchée.
Il ne lui manquait plus qu’une étincelle.
Fuck… Là, je panique aussi. Nous
sommes tous pris au piège.

Des hydravions s’envolent de la baie
et le bruit de leurs moteurs atténue
momentanément les cris dans les rues. Il
y a des gens qui s’accrochent aux barres
à l’extérieur des cabines – probablement
pleines à craquer – et je vois l’un d’entre
eux perdre pied et tomber comme une
poupée de chiffon pour s’écraser quelque
part hors de mon champ de vision. Malgré cet affreux incident, la majorité des
gens qui nous entourent se dirigent tout
de même vers les berges où ils espèrent
trouver refuge ou un moyen de fuir.
Je fige. Ne sachant plus quoi faire, je
reste planté là à perdre ce qui est sans
doute de précieuses secondes. Carl me
prend par la main et me tire derrière lui,
vers la baie. Bien vite, nous courrons et
contournons des centaines de personnes
effrayées par la fumée qui descend
désormais sur la ville. Nous traversons
le centre-ville et suivons le flot de piétons
qui migrent vers le quai de la Con mine.
J’espérais – Carl aussi, sans doute – qu’un
bateau de secours s’y trouve, mais nous
y trouvons plutôt des gens qui sautent
à l’eau et qui nagent vers la seule île à
proximité, espérant se mettre à l’abri
des flammes qui progressent en notre
direction. D’autres restent sur le quai en
attendant désespérément les secouristes
qui tardent à arriver à la fête.
Prêt à sauter à l’eau, je suis retenu
par Carl.
« Je sais pas nager »
« Hein ? »
« Je ne peux pas nager »
« Comment ça ? »
« Je viens des prairies, moi, pas des
maritimes ! » me donne-t-il comme
réponse.
« Qu’est-ce qu’on fait ? »
Carl hésite. À court d’idées, il opte
pour la fuite vers le sud en suivant les
falaises qui longent la baie. Je regarde
derrière moi une dernière fois et je vois
les immeubles du centre-ville être dévorés par les flammes pendant que leurs
« étoiles » s’éteignent et disparaissent
dans les braises.

Votre avis nous intéresse, et nous voulons le connaître.

Vos réponses nous permettront d’améliorer le Programme de counseling
communautaire et le Programme de conseillers en soins à l’enfance et à la jeunesse.
Veuillez répondre au questionnaire en balayant le code ci-dessous, ou en visitant le
www.hss.gov.nt.ca/fr.
Pour obtenir la version papier, communiquez avec le personnel du Programme de
counseling communautaire ou un conseiller en soins à l’enfance et à la jeunesse de
votre région.

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
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Un regard nordique à Ottawa :
Mary Simon est la 30e
gouverneure générale
Mary Simon a été nommée nouvelle gouverneure générale du Canada.
Originaire du Nunavik, Mme Simon, qui parle couramment l’anglais et
l’inuktitut, est la première femme autochtone à occuper ce poste.
Nelly Guidici

dère aujourd’hui « qu’elle est un modèle
pour les jeunes inuits et les jeunes femmes
inuites en particulier ».
C’est le cas d’Ashley Cummings, originaire de Pangnirtung au Nunavut et membre
du Conseil jeunesse du premier ministre de
2018 à 2020. « Elle est un modèle incroyable
pour moi. Juste avec les différentes implications qu’elle a eues en ce qui concerne
la politique, et ses différentes formes de
plaidoyer pour l’Arctique en général, c’est
vraiment stupéfiant », indique-t-elle lors
d’une entrevue. Mme Cummings considère
que la présence de personnes autochtones
à des postes hauts placés est encore rare.
Cependant, elle entrevoit cette nomination
avec beaucoup d’espoir : « Il est difficile de
voir des personnes autochtones, inuk ou
non, dans des fonctions aussi importantes.
La nomination de Mme Simon montre la
validité du peuple inuit dans l’espace et je
pense que c’est le début de quelque chose
de beau. »
Un rapport publié en mars 2017 par Statistique Canada indiquait que l’intégration
au marché du travail était plus faible pour
les populations autochtones que pour les
allochtones. En 2015, 83 % de la population
allochtone (âgée de 25 à 54 ans) occupait
un emploi contre 67 % pour la population
autochtone appartenant
au même groupe
d’âge.

Sa nomination est une première dans
l’histoire canadienne et Mme Simon l’a
souligné dans son discours d’investiture le
6 juillet 2021 : « Ma nomination est historique et c’est un moment fort et inspirant
pour le Canada. »
Dans un communiqué de presse du
même jour, l’administration régionale Kativik du Nunavik rappelle que Mme Simon
a toujours été « une fervente défenseure
des droits et de la culture des Inuits dans
son engagement indéfectible à améliorer
l’environnement ».
Présidente du Conseil circumpolaire inuit
du Canada de 1986 à 1992, ambassadrice du
Canada au Danemark de 1999 à 2002, voilà
quelques-uns des nombreux rôles qu’elle
a tenus sur la scène nordique nationale et
internationale au cours de sa carrière.
Le domaine de l’éducation lui tient particulièrement à cœur. En 2011, elle participe,
en tant que présidente du comité national sur
l’éducation des Inuits, à la rédaction d’une
stratégie nationale sur l’éducation de cette
nation. Dans le rapport intitulé « Les Premiers Canadiens, Canadiens en Premiers »
(First Canadians, Canadians First), elle
indique dans un message d’introduction que
« nous devons bâtir un système d’éducation
fondé sur la culture, l’histoire et la vision
du monde inuit et dans le respect du rôle
des parents ».
Sa nomination, moins de six semaines Une vision
après la macabre découverte des restes nordique
de 215 enfants enterrés dans une fosse
L’honorable
commune du pensionnat de Kamloops, A n g é l i q u e
s’inscrit dans un élan de concrétisation de Bernard est la
la réconciliation dont des pistes d’action ont commissaire
été clairement identifiées dans le rapport de du Yukon dela Commission Vérité et Réconciliation.
puis le
« Ma nomination est une étape importante sur le long chemin de la réconciliation. Il reflète nos progrès collectifs vers la
construction d’une société plus inclusive
et plus équitable, indique-t-elle dans son
discours. Je travaillerai à promouvoir le
bienêtre et l’apaisement de la société à
travers le Canada. »
Monika Ell-Kanayuk, présidente
du Conseil Circumpolaire Inuit pour
le Canada, considère la nouvelle
gouverneure générale comme une
diplomate qui fera la différence dans
le processus de réconciliation : « Elle
a reçu de nombreux prix au fil des ans.
Je pense qu’elle est une très bonne diploMark Kelly-Depth of Field Photography
mate et qu’elle réussira dans le processus
de réconciliation. »
Pour Ashley Cummings, Mary Simon
Un modèle pour les
femmes et la jeunesse
Diplomate reconnue pour ses nombreuses réalisations et son rôle primordial
dans la préservation de la culture inuite,
Mme Simon est devenue au fil des ans un
véritable modèle auprès des Inuits.
Pour Jennifer Munick, présidente de
l’administration régionale Kativik, la
nouvelle gouverneure générale a « été un
modèle dans son dévouement à la promotion
du processus de réconciliation et de l’autodétermination des Inuits du Nunavik ».
Mme Ell-Kanayuk se rappelle qu’étant plus
jeune, elle admirait Mme Simon. Elle consi-

qui porte haut et fort la voix des Inuits
est un modèle pour la jeunesse.

12 mars 2018. Première francophone à
occuper cette fonction dans le territoire,
elle a suivi la nomination de Mme Simon
avec beaucoup d’intérêt. « J’ai trouvé cette
nomination très intéressante et très à point
aussi. J’aime le fait qu’elle va apporter une
vision nordique au poste. On sait que c’est
un poste apolitique et plus cérémonial, mais
c’est une personne qui peut faire la lumière
sur les thèmes qui lui tiennent à cœur. »
Représenter, servir, honorer et mettre
en valeurs sont les principales fonctions du
rôle du gouverneur général dont le rôle est

Conseil Circumpolaire Inuit Canada

Mary Simon, originaire du Nunavik, est la première femme autochtone nommée
au poste de Gouverneure générale. Rôle symbolique dans la démocratie
canadienne, Mme Simon a déclaré vouloir contribuer à la réconciliation dans
une société canadienne qu’elle souhaite équitable et inclusive.
symbolique. Cependant, Mme Bernard pense
qu’avec cette nomination, une nouvelle
vision nordique canadienne qui met les territoires de l’avant va émerger : « Mme Simon
a été nommée pour apporter une vision
nordique des choses. Je crois qu’elle va
être capable de faire le pont entre le Sud et
le Nord. Elle a vécu dans les deux cultures
[…] et c’est un très bon pas en avant pour
montrer justement ce qu’il se passe dans le
Nord parce que les gens du Sud ne savent
pas finalement ce qui se passe ici. »

Pour Mme Cummings, le point de vue des
populations inuites va être pris en considération, car la gouverneure générale est une
porte-parole reconnue des voix inuites. « Je
suis tellement excitée de voir ce qu’elle va
proposer dans ce nouveau poste alors qu’elle
poursuit son travail de défense des droits
et pour faire entendre la voix des Inuits.
C’est tellement stimulant pour moi en tant
que jeune inuk qui est dans la sphère de
la revendication de la voir intronisée dans
cette fonction. »

Bureau de l’immatriculation et des
permis de conduire de Yellowknife
Visites sans rendez-vous
À compter du 12 juillet, les clients peuvent se présenter sans
rendez-vous au bureau de l’immatriculation et des permis de
conduire de Yellowknife. Il reste possible de prendre rendez-vous
pendant certaines plages horaires.

*Le port du masque n’est pas obligatoire et aucune limite de capacité
n’est en place. L’éloignement physique reste en vigueur.
Visites sans rendez-vous :
Lundi, mardi et jeudi de midi à 16 h

Visites avec rendez-vous :
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à midi
Mercredi de 9 h 30 à 16 h
Vendredi de 8 h 30 à 16 h

Pour en savoir plus, consultez notre site Web au
www.inf.gov.nt.ca/fr/services/driver-and-vehicle-services/
bureaux-des-permis-de-conduire, joignez-nous ou passez nous
voir aux coordonnées suivantes :
Courriel : dmv@gov.nt.ca
Tél. : 867-767-9087
Adresse : 5015, 49e rue (rez-de-chaussée)

www.inf.gov.nt.ca/fr
477-166E L’Aquilon
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Pensionnats autochtones :
comment s’éduquer davantage ?
Dans la foulée de la terrible découverte des restes de 215 enfants dans un ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique,
la semaine dernière, les discours et les hommages se sont multipliés. Le travail d’éducation en vue d’une réconciliation,
même s’il a été entrepris dans plusieurs secteurs, s’annonce pour être long et laborieux.
Inès Lombardo – Francopresse
Lors d’un débat exploratoire aux
Communes le 1er juin, le premier ministre
Justin Trudeau a réitéré l’importance de
devoir passer à l’action. « Présenter des
excuses pour les tragédies du passé ne
suffit pas. Cela ne suffit pas pour les enfants
qui sont morts, ni pour leur famille, ni
pour les survivants et les communautés.
Ce n’est qu’avec nos actions que nous
pouvons choisir une voie meilleure pour
l’avenir et ce sera toujours l’objectif du
gouvernement. »
Depuis une semaine, hommages,
danses, chants et appels à l’action immédiate sont parvenus de tous les coins du
pays envers les premiers concernés par
l’histoire des pensionnats : les membres
des Premières Nations, des Métis et des
Inuits, notamment de la communauté
Tk’emlúps te Secwépemc.
Cette dernière est la communauté d’origine du pensionnat indien de Kamloops,
qui a été la plus grande école du système
des pensionnats du ministère des Affaires
indiennes. Les pensionnats autochtones
ont existé pendant 165 ans, le premier
ayant ouvert en 1831, en Ontario, et le
dernier ayant fermé ses portes en 1996,
en Saskatchewan.

Pour en savoir plus sur l’histoire des
pensionnats autochtones :
Article sur les pensionnats indiens de
l’Encyclopédie canadienne
Guide terminologique des peuples
autochtones
Ressources par des
chercheurs autochtones :
Livres :
Marie Battiste, Decolonizing Education ;
nourishing the learning spirit (en anglais)
James Daschuk, La destruction des
Indiens des Plaines. Maladies, famines
organisées, disparition du mode de vie
autochtone. (Traduit de l’anglais)
Articles universitaires
Six universitaires autochtones partagent
leurs réflexions entourant le 150e, article
publié dans Affaires universitaires
Livres jeunesse
Je ne suis pas un numéro, de Jenny
Kay Dupuis et Kathy Kacer (Éditions
Scholastic).
Quand on était seuls, de David Alexander
Robertson (Éditions des Plaines).
Quand j’avais huit ans, de Christy Jordan-Fenton et Margaret Pokiak-Fenton
(Éditions Scholastic).
Films
Wapikoni mobile, un projet qui donne

Postes vacants au Tribunal d’appel de
l’évaluation des Territoires du Nord-Ouest
Le ministre des Affaires municipales et communautaires,
M. Shane Thompson, invite les résidents des Territoires du
Nord-Ouest qui souhaitent siéger au Tribunal d’appel de
l’évaluation des Territoires du Nord-Ouest à soumettre une
lettre d’intérêt.

Nommés en vertu de la Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers,
les membres du Tribunal d’appel de l’évaluation sont chargés
d’entendre les appels des propriétaires fonciers sur leurs
évaluations foncières. Le mandat dure trois ans.

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 intéressées doivent envoyer une lettre d’intérêt
et un résumé de leur expérience pertinente au plus tard le
30 juillet 2021.
Pour en savoir plus ou soumettre une lettre d’intérêt,
communiquez avec le :

Secrétaire du Tribunal d’appel de l’évaluation
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

684-188F L’Aquilon

Un mémorial mis sur pied à Cross Lake, au Manitoba en hommage aux
215 enfants dont les restes ont été retrouvés sur le site d’un pensionnat
autochtone de Kamloops en Colombie-Britannique.
(Courtoisie bureau de la députée Niki Ashton)
la possibilité aux jeunes Autochtones de
créer des films documentaires. Ce sont,
entre autres, des studios ambulants dotés
d’équipements qui « roulent vers » des
communautés autochtones.
Les partis d’opposition exhortent le
gouvernement d’appliquer les appels
à l’action 71 à 76, relatifs aux enfants
disparus et à l’inhumation, de la Commission de vérité et de réconciliation
du Canada (CVR) depuis la découverte
des dépouilles. Des appels à multiplier
les fouilles comme celles de Kamloops
dans les anciens pensionnats du pays ont
été lancés.
En Ontario, un projet de loi est en cours
de développement pour examiner les
sites d’anciens pensionnats autochtones
en Ontario à la recherche de sépultures
d’enfants autochtones.
Selon Catherine Duquette, professeure
en didactique de l’histoire au Département
des sciences de l’éducation à l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC), la recherche
de sépultures est l’un des moyens de passer à
l’action vers la réconciliation. Elle convient
que les discours « sont un premier pas,
mais il faut se rappeler que les pensionnats
autochtones ont été mis sur pied par les
politiciens canadiens. Les actions doivent
donc prendre le pas maintenant ».
Appels à l’action 71 à 76 : Enfants
disparus et renseignements
sur l’inhumation
Les appels à l’action 71 à 76 de la
Commission de vérité et de réconciliation
demandent entre autres de rendre publics
les documents concernant les corps des
enfants décédés lorsqu’ils étaient dans les
pensionnats, de tenir un registre en ligne des
cimetières de ces pensionnats, informer les
familles des lieux de sépultures, protéger
les cimetières ou lieux où les enfants ont
été inhumés et procéder à la réinhumation
sur demande des familles dans leur communauté d’origine.
« Pour mes collègues innus, avoir retrouvé les corps est essentiel pour conscientiser », illustre Catherine Duquette.
Un travail de documentation à
rattraper
L’une des actions de réconciliation
serait de combler un vide béant : rassem-

bler les informations sur les enfants qui
étaient dans les pensionnats.
Au site de Kamloops, aucune documentation n’a été retrouvée pour connaitre
l’identité de ces 215 enfants, leur lieu
d’origine, qui étaient les membres de leurs
familles, la cause de leur décès, etc. Il s’agit
d’ailleurs de l’une des ressources clés manquantes, selon l’historien Maurice Guibord,
en entrevue à l’émission « Boulevard du
pacifique » de Radio-Canada, en Colombie-Britannique.
« On signale que les dossiers du pensionnat ne mentionnaient souvent qu’un
nom pour un enfant ou parfois aucun et
encore moins le sexe de l’enfant. Plusieurs
d’entre eux n’avaient qu’un seul nom que
les religieux reconnaissaient, soit le nom
imposé au moment du baptême précipité »,
explique-t-il.
Les projets locaux éducatifs
au cœur des solutions ?
Pour Catherine Duquette, des projets
éducatifs de ce type existent au primaire
et au secondaire et se déclinent au niveau
local. La professeure affirme qu’ils sont
« relativement peu connus, mais ils ne sont
pas uniques. Il y a de ces projets locaux
dans toutes les provinces ».
Un partage de culture serait donc une
piste de plus pour faire comprendre aux
allochtones cette partie majeure de l’histoire du Canada, dès le plus jeune âge,
selon Catherine Duquette.
« On oublie aussi beaucoup les publications de chercheurs autochtones, déplore
Catherine Duquette. Et les universités
donnent de plus en plus de cours sur le
concept de sécurisation culturelle ou sur
l’histoire autochtone. Ce qui est sûr, c’est
que la documentation et l’éducation historique sont des passages obligés. »
Deux éléments qui pourraient participer
au processus de décolonisation.
« Si ce processus n’est pas mené, on
considèrerait comme réel un passé que les
Premières Nations réfutent. Eux attendent
que l’on rappelle une autre histoire, la
leur, et les personnages importants qui la
constituent et qui ne sont pas les mêmes.
Il faut toujours remettre en question et
déterminer dans quelles mesures les
auteurs ont écrit les faits, quels intérêts
ils avaient. »
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Karelle Ngassam, « l’oiseau migrateur »
qui n’a pas froid aux yeux
Depuis son arrivée au Canada en 2017, Karelle Ngassam a vécu à Pointe-de-l’Église et Halifax en Nouvelle-Écosse, à Summerside à l’Île-duPrince-Édouard, à Ottawa en Ontario et à Iqaluit au Nunavut, où elle réside actuellement. À cette liste s’ajoutera bientôt Yellowknife, capitale
des Territoires du Nord-Ouest. Ce n’est pas pour rien que les amis de la Camerounaise d’origine la surnomment « l’oiseau migrateur » !
Ericka Muzzo – Francopresse
L’opportunité de venir étudier à l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, est
comme tombée du ciel pour Karelle Ngassam. « Je n’avais pas vraiment l’ambition
de venir au Canada, j’avais plus des vues
au niveau de l’Europe », avoue en riant la
jeune femme aujourd’hui âgée de 32 ans.
Qu’à cela ne tienne ; lorsque son oncle
lui a soufflé qu’il serait possible pour elle
de poursuivre ses études universitaires en
Nouvelle-Écosse, elle a « fait tout ce qu’il
fallait ».
« Quand j’ai obtenu mon visa pour venir
étudier au Canada, j’étais vraiment excitée et
impatiente ! J’ai fait des recherches et j’ai vu
que le Canada est un pays bilingue, donc je
me suis dit que je pourrais faire d’une pierre
deux coups en pouvant parler français et
améliorer mon anglais », explique celle qui
est aujourd’hui parfaitement à l’aise dans les
deux langues officielles.
« C’est comme si c’était
fait pour arriver »
En septembre 2017, Karelle atterrit donc
au Canada. Son arrivée n’a pas été de tout
repos, mais ce qui la marque encore, c’est
l’accueil chaleureux qu’elle a reçu dans la
région de Clare.
« [En arrivant] j’ai raté ma correspondance à Toronto, finalement mon vol est
arrivé à Halifax vers 20 heures ! Clarence,
un très gentil chauffeur de l’Université
Sainte-Anne, est venu me chercher malgré
l’heure tardive. De Halifax à Clare, c’est
trois heures de route, donc on a conduit et
conduit et conduit ! » se souvient Karelle,
qui était déçue de ne pas pouvoir apprécier
la région en raison de la noirceur.
« Je suis arrivée sur le campus à 23 h 30 et
j’ai été reçue par l’Association des étudiants
internationaux (AEIUSA) […] Malgré la
fatigue et l’heure tardive, il y avait tout un
protocole, une logistique mise en place, j’ai
eu un très bon accueil ! Le lendemain ils sont
venus frapper à ma porte et j’ai pu faire le
tour du campus de jour », se rappelle encore
Karelle Ngassam.
Si la communication avec les Acadiens
de la région a été plutôt difficile au début,
en raison des accents très différents, avec
le temps l’étudiante s’est habituée et s’est
rapidement sentie comme chez elle.
« Je ne peux pas dire que j’ai eu un choc
culturel parce qu’à la façon dont j’ai été
accueillie, je me suis vraiment sentie comme
chez moi, en famille ! C’est comme si c’était
fait pour arriver [son déménagement en
Nouvelle-Écosse] », rapporte Karelle.
Grâce à son programme d’études, le
baccalauréat en administration des affaires
– programme d’éducation coopérative, elle a
pu visiter de nombreuses régions du Canada :
« Il y a une alternance entre une session de
cours théoriques et une session de stage,
c’est le top du top pour quelqu’un qui aime
découvrir comme moi ! »
Elle a donc effectué ses trois stages à
Ottawa, Summerside et Halifax. « Des stages
très différents, pas du tout la même chose,
c’est bien pour la diversité professionnelle »,
précise Karelle.
De la Nouvelle-Écosse au Nunavut
Lorsqu’elle a gradué en mai 2020, ayant
obtenu des équivalences de ses études pré-

cédentes, elle a surtout cherché un emploi
dans les provinces de l’Atlantique. « Mais
avec la pandémie, c’était difficile, donc j’ai
commencé à postuler partout au Canada !
Pas de limite », explique-t-elle.
C’est finalement via son ancien directeur
de faculté qu’elle a entendu parler d’ouvertures de postes au Nunavut : « J’ai postulé,
je n’avais peur de rien ! Même si j’entendais
qu’il faisait -60C l’hiver, j’étais sure que si
des gens y survivent, je le pourrais aussi »,
lance la jeune femme.

pas évident parce qu’à partir de 11 h il n’y a
pas de soleil, c’est comme s’il était 19 h ! »
Encore une fois, elle a pu compter sur
l’accueil chaleureux des locaux pour se
sentir plus à l’aise. « J’ai reçu beaucoup de
conseils de gens qui sont ici depuis longtemps : prendre des vitamines, rester active,
ne pas se laisser assoupir par la noirceur à
l’extérieur parce que ça nous pousse à dormir
13 heures ! » s’exclame-t-elle.
Elle a aussi pu rencontrer plusieurs
francophones grâce à l’Association des
francophones du Nunavut (AFN), « des gens
[originaires] de partout : des immigrants
internationaux, des Ontariens, des Québécois […] C’était rassurant d’avoir des gens
avec qui parler français, c’était vraiment un
plus », assure Karelle.
Une nouvelle aventure à Yellowknife
Dans quelques semaines, c’est à Yellowknife qu’elle poursuivra son aventure,
ayant obtenu au poste au Collège nordique
francophone. Elle pourra y accueillir et soutenir des étudiants internationaux, comme
elle-même l’a été à son arrivée.
« Tout part de la façon dont tu as été
accueillie, je suis reconnaissante et j’aimerais
rendre le même service ! Ça m’a beaucoup
marquée », souligne Karelle Ngassam.
Grâce à la « nouvelle voie » annoncée

Depuis son arrivée au Canada en
2017, Karelle Ngassam a vécu à
Pointe-de-l’Église et Halifax en
Nouvelle-Écosse, à Summerside
à l’Île-du-Prince-Édouard, à
Ottawa en Ontario et à Iqaluit au
Nunavut, où elle réside actuellement.
(Courtoisie/Montage Francopresse)
Elle a effectué l’entretien d’embauche le
7 juin et le lendemain elle obtenait le poste :
« Il m’a fallu quelques jours pour faire mes
bagages et me déplacer, et c’était parti ! »
Au cours de la dernière année, Karelle Ngassam a donc occupé le poste de
coordonnatrice en employabilité et immigration au Carrefour Nunavut, à Iqaluit.
« Au début, j’avais peut-être un peu
peur, mais dès que j’ai fait des recherches
sur l’endroit, j’ai pu me préparer psychologiquement. Ça aide à ne pas trop avoir de
choc, j’avais fait la même chose quand je
suis venue au Canada donc je savais à quoi
m’attendre ! Au Nunavut je savais qu’il y
avait une communauté francophone, que les
routes ne sont pas goudronnées et qu’il fait
très froid en hiver », ajoute-t-elle en riant.
Heureusement, son arrivée au mois de
juillet lui a laissé le temps de s’acclimater
à l’endroit avant la saison froide, un luxe
qu’elle n’avait pas eu à son arrivée en Nouvelle-Écosse.
Malgré tout, Karelle a bien vite constaté
qu’elle était à des années-lumière de son
Cameroun natal : « C’est vraiment deux
mondes complètement différents en termes
de climat, de la durée du jour qui peut
atteindre 22 à 23 heures en été […] J’ai eu
des difficultés au début de l’hiver, ce n’était

en début mai par le gouvernement fédéral,
sa demande de résidence permanente est en
cours de procédures : « C’est une grande
opportunité, ça n’est pas donné à tout le
monde ! D’autres devront attendre d’avoir
un an d’expérience professionnelle avant
d’appliquer [pour la résidence permanente].
Cette voie est comme tombée du ciel », se
réjouit Karelle.
« En moins de 25 heures, l’autre branche
[pour les anglophones] était complètement
remplie, les francophones, on est vraiment
privilégiés ! C’est une grosse aubaine,
j’espère peut-être même avoir ma résidence
permanente d’ici décembre 2021 », s’enthousiasme la jeune professionnelle.
Lorsqu’elle compare son parcours avec
celui de ses sœurs, qui se sont plutôt établies
en Europe comme elle-même le souhaitait
initialement, Karelle Ngassam n’a « absolument aucun regret […] Je ne suis pas sure que
ce que je vis ici, j’aurais pu vivre la même
chose en France ou en Europe ! »
« Je ne regretterai jamais mon choix de
poursuivre au Canada, c’est une très belle
opportunité dont je suis très reconnaissante !
Aujourd’hui, je vois les fruits de mon travail,
j’évolue et je continue de progresser. J’ai hâte
de voir où l’avenir va me mener », conclutelle, optimiste et impatiente de découvrir le
reste du pays, à commencer par Yellowknife.
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Un Sénat à l’image de la population
canadienne… sauf des francophones
de l’Ouest et de l’Atlantique
Justin Trudeau peut et doit faire mieux en ce qui concerne la représentation des francophones de l’Ouest et de l’Atlantique au Sénat.
Il a l’occasion de le faire au courant des prochains mois, avec plusieurs sièges à pourvoir.
Guillaume Deschênes-Thériault,
chroniqueur – Francopresse
Dès son entrée en fonction, en 2015, le gouvernement
Trudeau a mis en place un nouveau processus pour les
nominations sénatoriales : l’ensemble des candidatures
pour obtenir un siège au Sénat sont désormais étudiées
par un conseil consultatif indépendant afin de diminuer
le caractère partisan du processus. Le choix final revient
toutefois au premier ministre.
Justin Trudeau a depuis procédé à 55 nominations qui ont
permis de changer profondément le visage de l’institution,
tant en ce qui a trait à l’équilibre entre les genres qu’à la
représentation des peuples autochtones et des communautés
culturelles et minoritaires.
Les seuls qui semblent avoir été laissés pour compte
jusqu’à présent, ce sont les francophones de l’Ouest et de
l’Atlantique.
D’importantes avancées à souligner
Justin Trudeau a nommé neuf personnes d’origine
autochtone au Sénat. L’ensemble de ses prédécesseurs n’en
avait nommé que 15 depuis le début de la Confédération.
Il est aussi le seul premier ministre du Canada à avoir
nommé plus de femmes que d’hommes au Sénat durant
son mandat. Ce faisant, on compte désormais 46 sénatrices
et 47 sénateurs. Il ne manque qu’une nomination pour
qu’il y ait autant de femmes que d’hommes au Sénat, une
première dans l’histoire.

Agent(e)
de développement
de programme
Yellowknife – N21/45NT

Taux horaire de 47,68 $ à 56,96 $ par heure
(environ 92 976 $ à 111 072 $ par année)
Indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $
Date de clôture : 23 juillet 2021

Merci de transmettre votre curriculum vitae,
en prenant soin de mentionner le numéro
de concours N21/45NT, à l’adresse :
careers@wscc.nt.ca
Commission de la sécurité au travail
et de l’indemnisation des travailleurs
Service des ressources humaines
Case postale 8888, CST-5,
Yellowknife (T.-N.-O.) X1A 2R3
1-866-277-3677 (sans frais)
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
wscc.nt.ca/fr/carrières
Vous devez clairement indiquer votre admissibilité
afin que votre dossier soit étudié en priorité en
vertu de la Politique d’action positive.
La CSTIT est un milieu de travail inclusif. Si vous
souffrez d’une incapacité et avez besoin d’un
aménagement lors du processus de recrutement,
vous êtes invité à nous indiquer vos besoins
lorsque nous communiquerons avec vous pour
planifier un entretien.
Nous exigeons la vérification du casier judiciaire et
l’obtention de résultats satisfaisants à la suite de
ladite vérification.
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« Justin Trudeau peut et doit faire mieux en ce qui concerne la représentation des francophones
de l’Ouest et de l’Atlantique au Sénat », écrit notre chroniqueur Guillaume Deschênes-Thériault.
(Crédit : Mightydrake – Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fr)
Par les nominations qu’il a effectuées, M. Trudeau a
aussi contribué à renforcer la représentation des personnes
issues des minorités visibles. À titre d’exemple, il a nommé
quatre des sept personnes noires qui ont siégé au Sénat dans
l’histoire de l’institution.
Plusieurs premières sont aussi à noter, dont les nominations de la première femme afro-néoécossaise, Wanda
Thomas Bernard, et de la première canadienne d’origine
haïtienne, Marie-Françoise Mégie.
Il s’agit d’importantes avancées à souligner et à maintenir.
Le Sénat est désormais une chambre qui reflète davantage
la population canadienne dans son ensemble.
Des reculs pour plusieurs
communautés francophones
Depuis 2016, M. Trudeau a nommé au Sénat cinq
personnes issues des communautés francophones en
situation minoritaire, dont trois de l’Ontario. Toutefois,
pour ce qui est du reste du pays, plusieurs reculs sont
à noter.
Du côté de la Nouvelle-Écosse, Justin Trudeau a mis
fin à une tradition initiée par Wilfrid Laurier au début
du 20e siècle, qui consistait à assurer aux Acadiens de
cette province une représentation sénatoriale. Il ne peut
pas clamer l’ignorance, puisque la Fédération acadienne
de la Nouvelle-Écosse (FANE) a mené une campagne
de sensibilisation à ce sujet.
Après cinq nominations en Nouvelle-Écosse depuis
2016, les Acadiens attendent toujours de voir un membre
de leur communauté remplir le vide laissé par le départ
du sénateur Gérald Comeau en 2013.
Au Nouveau-Brunswick, on note aussi un recul pour
la représentation des francophones. En novembre 2019,
au moment de la retraite du sénateur Paul McIntyre, un
Acadien du nord de la province, le Sénat comptait cinq
représentants francophones et cinq anglophones pour
la province.
En janvier 2020, Joseph Day, un anglophone de
Saint-Jean, s’est aussi retiré. Ils ont été remplacés par
Judith Keating de Fredericton et par James Quinn de
Saint-Jean.
Sans rien enlever aux compétences des personnes
nommées, Mme Keating étant d’ailleurs parfaitement
bilingue, il n’en reste pas moins que les francophones du
nord du Nouveau-Brunswick ont perdu un représentant
au Sénat avec ces deux récentes nominations.
Dans l’Ouest, à l’arrivée des libéraux au pouvoir en
2015, on comptait deux sénatrices francophones. Après
sa retraite en 2016, la Franco-Manitobaine Maria Chaput
a été remplacée par Raymonde Gagné. Cette nomination

a permis de respecter la tradition, qui remonte à 1871,
d’assurer une représentation sénatoriale à la communauté
franco-manitobaine.
Toutefois, le départ à la retraite de la Franco-Albertaine
Claudette Tardif n’a pas été suivi d’une nomination d’une
personne issue des communautés francophones de l’Ouest,
qui se sont ainsi vues amputées d’un représentant.
Un manque de considération de la
part du premier ministre
Ces reculs constatés dans l’Ouest et en Atlantique sont
d’autant plus problématiques qu’ils s’inscrivent dans une
tendance où Justin Trudeau passe outre l’importance de
la maitrise de la langue française lors de nominations
d’envergure.
Il a débuté son mandat en nommant à la présidence du
Sénat George Furey, qui ne maitrisait pas le français alors
qu’il est responsable de présider les débats à la Chambre
haute du Parlement canadien.
En 2019, il a nommé une lieutenante-gouverneure unilingue anglophone au Nouveau-Brunswick, seule province
officiellement bilingue au pays.
Récemment, la nomination de Mary Simon au poste de
gouverneure générale du Canada a suscité la controverse
du fait qu’elle ne parle pas français.
Ces diverses nominations de Justin Trudeau témoignent
d’un manque de considération à l’égard des communautés
francophones et font ombrage au travail de sa ministre
Mélanie Joly dans le dossier de la modernisation de la Loi
sur les langues officielles.
Une occasion de rajuster le tir
Le premier ministre a toutefois l’occasion de rajuster
le tir avant les prochaines élections en ce qui concerne les
nominations sénatoriales. En ce moment, douze sièges
sont vacants au Sénat, dont plusieurs dans l’Ouest et un
en Nouvelle-Écosse.
Avec ces nominations à venir, Justin Trudeau pourrait
démontrer qu’il est possible d’assurer une représentation
effective à la fois aux peuples autochtones, aux communautés francophones et aux minorités visibles, tout en veillant
à une parité des genres.
Originaire de Kedgwick au Nouveau-Brunswick,
Guillaume Deschênes-Thériault est doctorant en science
politique à l’Université d’Ottawa. Il détient un baccalauréat
de l’Université de Moncton et une maitrise de l’Université
d’Ottawa. Dans le cadre de ses recherches, il s’intéresse aux
communautés francophones en situation minoritaire, avec
un intérêt particulier pour l’enjeu de l’immigration. Depuis
mai 2021, il est conseiller à la municipalité de Kedgwick.
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Le portevoix francophone de Folk On The Rocks
Chant de gorge

Voix autochtones
Les artistes autochtones composent depuis des décennies la programmation des éditions
du Folk On The Rocks, festival nordique par excellence. Traditionnellement, les Yellowknives
Dene Drummers ouvrent et clôturent le festival au rythme de leurs chants et de leurs tambours.
Susan Aglukark fait son apparition sur la scène du festival en 1994. L’auteure-compositrice a
grandi à Arviat au Nunavut. Elle est la première chanteuse du territoire à avoir remporté un prix
Juno, elle en gagne deux autres au cours de sa carrière et sera reçue à l’Ordre du Canada en 2005.
C’est en 1992 qu’elle présente son premier album Arctic Rose. Se disant devenue musicienne « accidentellement », elle explique être aujourd’hui « fière d’avoir trouvé sa place » en tant qu’artiste.
Engagée pour sa communauté, elle est la fondatrice et présidente de l’Arctic Rose Foundation
qui aide les jeunes du Nord grâce à l’art et le soutien de projets culturels et créatifs engageants.
En 2011, on retrouve la chanteuse, originaire de Salluit au Nunavik, Elisapie Isaac pour sa
seconde participation. C’est son premier projet musical Taïma qui la révèle au grand public.
L’artiste trilingue confie à Maxence Jaillet, journaliste de L’Aquilon, d’apprécier les collaborations
spontanées courantes lors du festival. « C’est l’humain, l’artiste même qui m’attire. Je ne pense
pas vraiment être attirée par un artiste parce qu’il représente sa culture, mais par la façon dont
il amène son art à travers sa culture. Pour moi c’est cela, c’est tellement plus fort, c’est le côté
ouverture d’esprit que j’aime. »
Iskwé, la chanteuse originaire de Winnipeg, est de passage en 2017. Elle explique pour la
sortie de son opus tenter de trouver « son équilibre intérieur et impacter positivement l’environnement alentour ». Le journaliste Nicolas Servel explique qu’il est « rare de trouver des artistes
véritablement libérés et assumés, comme la chanteuse et compositrice Iskwé ». La mélomane
joue avec ses racines irlandaises et cries/denées pour livrer une prestation « entrelacée de rhythm
and blues (R & B) sombre et expressif, de sonorités électroniques fleuries, de tempos envoutants,
de trip hop et de politique ». La musique est pour elle un véhicule pour exprimer ses opinions,
mais aussi défendre ses droits en tant que femme et autochtone.

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

27

Plusieurs des compositions musicales et articles littéraires de Carl Maria
Von Weber cristallisent les fondements philosophiques du romantisme, polarisant des œuvres poétiques et traditions nationales vers la création d’œuvres
musicales. Parmi ses œuvres majeures se trouvent des opéras, qui dans leurs
structures sont composés en ouvertures, dialogues théâtraux, arias, récitatifs
et finales. Ce qui émerge de ces compositions musicales et inspire les compositeurs qui lui succèdent est l’usage de leitmotivs, soit des phrases musicales qui
symbolisent et identifient les attitudes fondamentales des personnages. Parmi
les opéras les plus représentatifs composés par Weber, on remarque Oberon
or The Elf King’s oath, et Der Freischütz dont le livret est écrit par Johann
Friedrich Kind, inspiré du conte allemand Jagers Braut.
L’opéra Oberon or The Elf King’s oath est une des œuvres phares du romantisme. D’abord, le livret fut écrit par James Robinson Planche et il s’agit d’une
adaptation du poème Obéron écrit par le poète allemand Christoph Martin
Wieland en 1780. Ensuite, il représente la convergence lyrique de plusieurs
épisodes différents racontés ou chantés depuis la période médiévale par des
poètes, troubadours et trouvères sur le mythe-légende Obéron roi des fées. On
retrouve les premières versions écrites dans la Chanson des Nibelungen, de
la littérature courtoise allemande du XIIIe siècle. Dans la même période, on
retrouve des épisodes relatifs à Oberon en Huon de Bordeaux faisant partie du
cycle de Charlemagne, une série de différentes narrations dans des chansons
de geste de tradition française. En 1590, William Shakespeare fait d’Obéron
un des principaux personnages de sa comédie Le songe d’une nuit d’été.
Dans l’opéra de Carl Maria Von Weber, le roi des elfes Obéron, à la suite
d’un conflit avec Titania son épouse, décide de ne pas se réconcilier avec elle
jusqu’à ce que son ministre Puck trouve un couple d’amants dont leur fidélité
est à l’épreuve de tout péril ou tentation. Puck trouve le chevalier Huon qui
avait reçu l’ordre de tuer l’homme à la droite du calife de Bagdad et d’épouser sa fille. Les différentes épreuves soumises à Huon et à la princesse sont
accomplies au long des trois actes de l’opéra. Weber compose une musique
qui deviendra structurante dans plusieurs des œuvres composées par d’autres
musiciens du romantisme dont Mendelssohn et Wagner. Cette inspiration sera
mise à contribution dans les œuvres majeures de ces derniers.

Dans les années 2000, le festival accueille la chanteuse de gorge Tania Tagaq, originaire de
Cambridge Bay. Lauréate d’un prix Juno, d’un Canadian Aboriginal Music Award et du Prix de
musique Polaris, l’artiste multidisciplinaire est également une auteure de renom et membre
de l’Ordre du Canada. À cette période, elle enregistre un album avec la
chanteuse islandaise Björk et quitte son studio d’enregistrement
new-yorkais pour rejoindre le festival. Melody Kuneluk et Evik
Ayalik, originaires de Kugluktut,voyagent aux Territoires pour
faire vibrer leur gorge. Elles partagent pour cette représentation la scène avec Pat Braden, un multiinstrumentiste qui
maitrise l’art du stick, un instrument hybride qui allie la
guitare et la basse. Ils partagent également la scène avec
la chanteuse indienne Kiran Ahluwalia.

Nordiques ténoises

Tiffany Ayalik est née à Yellowknife. Dans son
enfance, l’interprète écoute les histoires de ses
ainés et découvre son amour pour la narration et le
bouleversement que peut introduire l’écoute d’une
histoire. Elle fonde son groupe Quantum Tangle avec le
guitariste anishinaabe-métis Greyson Gritt. Le duo mêle
plusieurs styles : la narration, le chant de gorge et le folk.
Leur musique porte sur le racisme, mais aussi sur l’histoire
des autochtones. Quantum Tangle se produit au festival en 2018.
Leela Gilday est Dénée et a grandi dans les Territoires du NordOuest. Chanteuse et compositrice, elle a composé cinq albums, et son
5e est paru en 2019. Les Ténois auront le plaisir de la retrouver, ainsi
que son frère, Jay Gilday, pour l’édition 2021 de Folk On The Rocks.

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

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

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

www.travaillezaugtno.ca

L’auteur présente et réalise l’émission Trésor de la musique classique les
dimanches et mercredis à 21 h à Radio Taïga et sur radiotaiga.com
950-307F L’ Aquilon
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présente

16 - 18 Juillet 2021

ABE DRENNAN • FLORA AND THE FIREWEEDS • JOEY O’NEIL • DJ FLORA, SUNAÏRA

AND PUPPY

CYNERGII • LANA GILDAY • QUANTUM HAZE • JIMMY T AND THE SOCIABLES

Billets disponibles au

