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Une rentrée sous le masque

PAGES 8-9
En pleine pandémie, la rentrée scolaire s’effectue avec son lot de
réglementations, mais dans la joie des retrouvailles.

(CRÉDIT PHOTO : GENEVIÈVE CHARRON)
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Antony Folliot célèbre la seconde place
du bateau lancé par sa petite fille lors de
la régate annuelle de la vieille ville qui
s'est disputée le dimanche 29 aout 2021.
Une tradition qui dure depuis plus d'une
dizaine d'années maintenant.

Une palette de
candidats pour
l’élection fédérale

Nouveaux arrivants

– À LIRE EN PAGE 10

– À LIRE EN PAGE 3
Moins de blé dans les champs,
hausse des prix dans l’assiette

– À LIRE EN PAGE 12
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Éditorial
Luc Archambault

Des dépenses
enfin justifiées
Il est facile de tomber à bras raccourcis
sur la gestion du gouvernement libéral.
Encore plus en fin de mandat (et en
quémandant un nouveau). Combien de
millions de dollars pourrait-on cumuler
dans ces subventions/subsides destinées
à jeter de la poudre de perlimpinpin dans
le regard critique des électeur.rice.s ? C’est
malheureusement le lot d’un gouvernement de magiciens, de prestidigitateur.
rice.s primant le spectacle à la profondeur
d’une vision politique bien charpentée,
possédant une vision à long terme pour
un pays en mal de dirigeant.e.s.
Mais dans ce lot de vent et de promesses vides, parfois, voire prodigieusement, se glisse un petit miracle. Et cette
fois-ci, une entente entre le gouvernement fédéral et le GTNO vient réinsuffler
l’espoir et le positivisme dans la vision
la plus vitriolée des observateurs de ce
cirque politique. Cette entente étire le
programme d’apprentissage précoce et
de soins aux enfants (Early Learning
and Child Care Agreement).
Ce n’est pas une entente qui mobilise un investissement massif. Que
dix millions sur quatre ans, soit à peu
près le lot moyen d’un billet gagnant
au Lotto-Max. À comparer à tous les
« investissements » gouvernementaux
qui pleuvent en cette saison, c’est bien
peu. Mais pour les familles qui pourront bénéficier de cette « largesse », ces
quelques deniers pourraient s’avérer
une bénédiction. Une multiplication du
nombre de places disponibles en soins à
la petite enfance qui sera fort bienvenue.
Tant en investissant dans la formation
d’éducateur.rice.s en petite enfance, que
du rehaussement des normes en santé et
sécurité dans les centres dispensant ces
services, qu’en multipliant le nombre de
places disponibles, cette entente ouvre
la voie à un avenir meilleur pour une
nouvelle cohorte de jeunes et pave un
avenir certes plus rose pour les TNO.
Espérons seulement que pareille entente
fasse son chemin dans la mémoire du
prochain gouvernement fédéral, pour
renouveler et indexer le tout dans quatre
ans, lorsque l’entente actuelle arrivera à
échéance.
Dix-millions, dans l’univers économique actuel, peuvent paraitre minimes.
Mais pour les familles qui en bénéficieront, ces « miettes » pourront sans
l’ombre d’un doute signifier un avenir
beaucoup plus positif pour leurs enfants.
Comme quoi le Léviathan fédéral peut,
malgré toute sa lourdeur administrative
et règlementaire, affecter des vies par
ses interventions, aussi partisanes et
électoralistes soient-elles. Et chapeau au
gouvernement des TNO pour avoir réussi
à mater la Bête et à lui avoir fait apposer
sa signature au bas d’une entente qui fait
respirer d’espoir une population entière.
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Le Marché fermier Desnede
recherche des musiciens
La ville de Fort Smith en collaboration avec
le Marché fermier Desnede est à la recherche de
plusieurs artistes pour offrir des performances
les dimanches après-midi jusqu’au 19 septembre.
Précisément, ils sont à la recherche de musiciens
solos ou en duos, avec ou sans expérience sur
scène.
Dernière semaine des Hay Days
Après un été musical et festif à Hay River, le
festival Hay Days tire à sa fin avec sa douzième
et dernière semaine de programmation. Pour
l’occasion, Patrick Jacobson fait la route de Yellowknife pour faire vibrer les planches du Quai
des pêcheurs le 4 septembre de 11 h à 13 h. Il
n’y a non seulement un, mais bien deux artisans
invités cette semaine : Martin Goodlife de Goodlife creations Yellowknife et Georgina Fabian
de Traditional Crafts K’atl’odeeche First Nation.

Le plan stratégique libéral 2021

De la science à domicile
Le mois de septembre est synonyme du retour
des ensembles de sciences pour les plus jeunes à
Hay River. Cette activité, organisée par la bibliothèque Centennial, débute le 7 septembre et se
tient chaque mardi. Les parents pourront ramasser les ensembles scientifiques pour les enfants

Mes étoiles

d’un à six ans et faire les diverses expériences
à la maison, en famille. L’inscription est requise
pour participer, il suffit de contacter directement
la bibliothèque.

Mes mains tiennent toutes les étoiles,
comme des milliers de cathédrales.
Et les lunes me couvrent les yeux
pour que je ne puisse pas voir les cieux.

Le GTNO débute le programme Sceau bleu
Ce programme est une initiative ténoise visant
la certification des compétences en affaires. Les

Je suis aveugle au monde
et avec mes yeux fermés, je tombe.
Je flotte entre mes galaxies
et mes cieux me servent de parapluie.

résidents titulaires d’un certificat de compagnon

Dans l’espace vide, il y a un orage,
et dans ma tête, de la rage.
Dans la brume, je tiens une torche,
mais mes étoiles me donnent des entorses.

bleu, les participants devront suivre une forma-

ou de métier pourront soumettre leur candidature,
afin de perfectionner et de faire reconnaitre leurs
compétences en affaires. Pour obtenir le Sceau
tion de 150 heures dans l’un des 18 domaines
approuvés d’études en affaires.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Brie Collage,
Séréna A. Jenna, Denis Lord
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Une palette de candidats
pour l’élection fédérale
Après un début de course électorale assez terne où seuls Michael McLeod du Parti libéral et Kelvin Kotchilea du NPD s’étaient portés candidats
d’entrée de jeu, voici que cette semaine les autres partis se sont réveillés et ont présenté leurs propres candidat.e.s. Lea Mollison représente le
Parti conservateur, Roland Laufer le Parti vert, et Jane Groenewegen se présente comme indépendante.
Luc Archambault
Jane Groenewegen :
candidate indépendante
La dernière candidate en lice, Jane
Groenewegen, a été députée territoriale
pour Hay River de 1995 à 2015. Députée
pour cinq mandats, elle a occupé divers
postes pour le gouvernement territorial.
Elle a servi à titre de ministre de la
Santé, ministre responsable des ainés,
des personnes handicapées et du statut
de la Femme, et fut même présidente de
l’Assemblée législative des TNO. Résidente de Hay River depuis 1974, elle a
servi sur le conseil municipal, notamment
sur le Conseil touristique, et à titre de
présidente de la Chambre de commerce de
Hay River et des TNO. Elle a aussi siégé
au Conseil de direction de la Northwest
Territories Power Corporation.
Kelvin Kotchilea : Nouveau
parti démocratique
Un citoyen tłı̨ chǫ de Behchokǫ,̀ Kelvin
Kotchilea vient tout juste de se présenter
à l’élection partielle de Monfwi à titre de
membre de l’Assemblée législative des
TNO et travaillait jusqu’à tout récemment
à titre d’officier financier du gouvernement territorial, après avoir servi pendant
huit ans comme officier aux ressources
renouvelables. Fortement impliqué dans
sa communauté, il veut défendre les droits
et conditions de vie des divers peuples
autochtones.
Roland Laufer : Parti vert
Un immigrant d’origine allemande
vivant à Yellowknife depuis peu, Roland

Laufer dit vivre hors réseau (off the
grid) et est trésorier de la Coopérative
d’artistes de Yellowknife. Il propose
une réduction de l’empreinte carbone de
chaque résident canadien de l’ordre de
65 %. Conséquemment, il dit utiliser les
transports en commun et un vélo afin de
ne pas se déplacer en voiture.

été interné à l’école résidentielle Akaitcho
Hall de Yellowknife.
Lea Mollison : Parti
progressiste-conservateur
Candidate parachutée dans la circonscription des TNO (elle réside et travaille
à Thunder Bay, en Ontario), afin de
« prouver la sérieuse considération du

PPC en rapport aux TNO », elle facilite
les tests médicaux dans une clinique de
dépistage du cancer du sein. Elle a obtenu
un baccalauréat en études autochtones de
l’Université de la Saskatchewan en 2012.
Mère de trois enfants, elle a suivi son
époux, militaire, à travers les différentes
affectations de ce dernier dans l'Ouest
canadien.

FOLK ON THE ROCKS :
�������������
(Crédit photo : Marie-Soleil
Desautels)
Michael McLeod : Parti
libéral du Canada
Se présentant pour un troisième mandat à titre de député pour la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, il a été
confirmé comme candidat dès le mois de
décembre 2020. Originaire de Fort Providence, municipalité dans laquelle il fut élu
à titre de maire à seulement 22 ans, il a
siégé pendant trois mandats à l’Assemblée
législative des TNO. Un vétéran du Parti
libéral, il se dit ouvert à la possibilité d’un
poste ministériel, notamment à titre de
ministre des Affaires indiennes ou des
Affaires nordiques, d’autant plus qu’il a

EMAGAZINE
MAINTENANT
DISPONIBLE!

SCANNEZ ICI
VOUS L’AVEZ MANQUÉ CET ÉTÉ?
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Élections fédérales et organisations ténoises
À l’aube des élections fédérales, Média ténois a demandé quels enjeux importaient à
des organisations autochtones, économiques ou francophones. Compte-rendu.

NATION DÉNÉE

Avant de parler d’enjeux électoraux, le chef de la Nation dénée, Norman Yakeleya, prend le temps d’envoyer ses prières aux Ténois touchés par la récente
éclosion de COVID et de mentionner que son équipe travaille sans relâche pour soutenir les collectivités. « Notre priorité numéro un, c’est la santé et la sécurité de notre peuple », dit-il. « La pandémie a exposé encore plus les inégalités », ajoute le chef. Il donne en exemple Colville Lake, où il y a près de 80 cas de
COVID : « Il n’y a pas d’infirmières à temps plein, on y manque de logements et les enfants sont supposés retourner dans une école surpeuplée ! »
« Pour les élections, ce qui importe, c’est la réconciliation, enchaine-t-il. On espère que celles-ci marqueront un tournant décisif, que le Canada va implanter
des politiques et des lois fortes qui vont respecter les droits des Autochtones sur leur propre territoire. » Il suggère d’ailleurs la création d’un « ministère de la
Réconciliation » dont un groupe de travail « corrigera les erreurs du passé ».
La découverte de restes d’enfants enterrés sur des sites d’anciens pensionnats autochtones est une « terrible évidence d’anciennes politiques qui ont dévasté
les Autochtones, poursuit-il. Le Canada doit reconnaitre ses torts envers les Premières Nations ». Il croit par ailleurs que la voie de la réconciliation passera par
une relation de travail directe entre le fédéral et les gouvernements autochtones, sans le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. « Les gouvernements
autochtones doivent former un nouvel ordre de gouvernement. C’est l’objectif principal des Dénés : pouvoir déterminer notre propre futur, faire nos propres lois
et gérer nos propres affaires. Les jours du gouvernement colonial du GTNO achèvent. »
Finalement, alors que sa propre organisation a reporté ses élections à cause de la pandémie, il se désole que le gouvernement libéral ne se soit pas retenu. La
propagation du variant Delta dans le pays l’inquiète. « On avait besoin d’un gouvernement qui travaillait main dans la main avec tous. C’est la mauvaise action
au mauvais moment. La maison est en feu, ce n’est pas le temps de tondre le gazon ! »

L’ASSOCIATION DES FEMMES
AUTOCHTONES DU CANADA

« Toutes nos demandes tournent autour de la réconciliation, dit la directrice générale de l’Association des femmes autochtones du Canada, Lynne Groulx.
On a besoin d’une vraie réconciliation avec des mesures concrètes, pas juste des promesses. » Elle identifie quelques catégories. D’abord, qu’Ottawa donne
enfin suite aux « 231 appels à la justice » de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). « On a besoin
de femmes aux tables décisionnelles et de ressources pour la guérison, dit-elle. Il faut que cette violence chronique prenne fin. » Il faut aussi, enchaine-t-elle,
s’attaquer aux problèmes de base de droits de la personne, comme l’accès à l’eau, à un logement ou à l’Internet, dans les communautés autochtones. Elle martèle,
par ailleurs, l’importance que les femmes autochtones puissent participer à l’économie et aient accès à un partage équitable de la prospérité.
Selon la directrice générale, le fait que les yeux de la communauté internationale aient été braqués sur le Canada à la suite des découvertes de dépouilles près
d’anciens pensionnats autochtones est une bonne chose. Et une honte pour le Canada. « Tout ça traine depuis très, très longtemps. Que le monde réalise qu’il y a
eu un génocide, ça met de la pression. Cette découverte a aussi choqué les non-autochtones qui réalisent ce qui s’est passé dans les écoles résidentielles. On n’est
pas le seul pays où il y a eu une colonisation, mais on est un leadeur dans les droits de la personne. On pourrait être le premier pays à résoudre des questions
coloniales qui ne l’ont pas été, ni au Canada ni ailleurs. »
Et ce ne sont pas les recommandations qui manquent, rappelle-t-elle, en parlant des rapports de la Commission royale sur les peuples autochtones, de la
Commission de vérité et réconciliation ou de l’ENFFADA. « J’ai de l’espoir, mais ça prend des actions concrètes », dit celle dont l’organisation talonnera le
parti élu pour obtenir des résultats.

CHAMBRE DE
COMMERCE DES TNO

L’économie sera l’enjeu principal de cette élection, croit la directrice générale de la Chambre de commerce des TNO, Renée Comeau. « C’était l’un des 5
principaux enjeux en 2019 et ça a empiré. Depuis la COVID, on est englué dans une économie zombie où la grande majorité des entreprises survivent à cause
d’initiatives fédérales. En plus, il y a un manque criant de main-d’œuvre. »
Selon elle, les enjeux économiques de base pour cette élection sont les mêmes qu’en 2019. La pandémie, qui s’est pointée moins de 5 mois après les dernières
élections fédérales, n’a pas permis de progresser sur ces questions, croit-elle. Elle énumère la lourdeur bureaucratique, le cout de la vie et les couts liés à l’exploitation d’une entreprise. « À travers tout le Canada, c’est aux TNO où les couts pour exploiter une entreprise sont les plus élevés. C’est un élément dissuasif
immense ! Il y a aussi une règlementation excessive et des problèmes résidentiels à tous les niveaux. Il n’y a juste pas assez de bâtiments et de locaux disponibles.
Ça fait en sorte que c’est très difficile pour les entreprises de démarrer, de croitre et donc d’attirer des employés aux TNO. »
La directrice générale est optimiste que le parti élu, peu importe lequel, fera tout pour relancer l’économie. La Chambre de commerce prépare d’ailleurs un
débat entre les candidats qui portera sur des questions économiques. Celui-ci aura lieu virtuellement le 9 septembre, en soirée. Résidents et électeurs sont invités
à envoyer leurs questions à la Chambre de commerce d’ici là.

CDÉTNO

La crise de la COVID-19 a particulièrement touché les communautés francophones en situation minoritaire, soutient le directeur général du Conseil de
développement économique des Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO), François Afane. « Les entreprises francophones œuvrent le plus souvent dans le
domaine du tourisme, qui a été presque entièrement décimé, et, aussi, dans le domaine des services comme la restauration et la vente », dit-il. Le CDÉTNO,
organisme sans but lucratif, met tout en œuvre pour stimuler le développement économique et l’employabilité des francophones ténois, que ce soit par le
recrutement, l’immigration ou l’entrepreneuriat.
Avec ces « besoins criants en matière de relance économique, dit-il, il est impératif que le gouvernement fédéral soutienne les efforts de reconstruction et
œuvre au bienêtre des communautés francophones ». Il est d’avis que la modernisation de la Loi sur les langues officielles demeure un enjeu important, alors
que le projet de loi est mort au feuilleton avec la prorogation du gouvernement. « Est-ce que la nouvelle Loi va fournir des appuis constitutionnels qui seront
garantis aux francophones en matière d’économie ? », questionne-t-il. Quel que soit le parti élu, il se dit prêt à collaborer afin de tout mettre en œuvre pour
relancer l’économie de la communauté francophone des TNO.

FÉDÉRATION
FRANCO-TÉNOISE

Marie-Soleil Desautels

La Fédération franco-ténoise identifie trois enjeux majeurs à l’aube des élections fédérales : la modernisation de la Loi sur les langues officielles, un plan de
relance pour la francophonie et le financement d’un centre communautaire, avance sa directrice générale, Linda Bussey.
La modernisation de la Loi sur les langues officielles est en effet loin d’être réglée : le projet de loi déposé en juin est mort au feuilleton avec la prorogation
du Parlement, et les élections chamboulent la suite. « On mettait énormément d’espoir dans ce projet de loi. Même si ce que les libéraux avaient mis sur la table
n’était pas parfait, il y avait des bons points. Et si les conservateurs sont élus, ils voudront probablement l’adapter à leur façon. Ça risque d’être très, très long
avant que la modernisation soit faite, au moins une autre année, même si les libéraux sont réélus », se désole-t-elle.
Il faut également un plan de relance pour la francophonie, poursuit celle qui sortait d’une réunion avec la Fédération des communautés francophones et
acadiennes du Canada au moment de l’entrevue avec Médias ténois. Tout comme la Fédération, elle est d’avis que la pandémie a fragilisé la francophonie et la
dualité linguistique au pays. « Il faut plus de soutien à la main-d’œuvre francophone et aux postes bilingues aux TNO, plus d’investissement auprès d’entrepreneurs francophones et davantage de projets en petite-enfance pour que les jeunes s’initient au français dès que possible », dit-elle.
Finalement, elle affirme qu’elle attend depuis huit mois une réponse du gouvernement canadien pour un centre communautaire. « Bâtir un lieu de rassemblement plus solide, fort et reconnu, où nous afficherons notre propre identité, aidera à relancer la vitalité de notre communauté », dit-elle. « Je demande au
gouvernement 8 370 000 $ et j’aimerais avoir un suivi là-dessus ! »
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Les réseaux sociaux accentuent le sentiment
d’oubli des jeunes électeurs francophones
Les chefs de partis l’ont compris : pour aller chercher les jeunes dans l’élection du 20 septembre, il faut se rendre sur les réseaux sociaux.
Malgré tout, de jeunes francophones témoignent qu’ils se sentent encore une fois délaissés dans cette campagne électorale,
en particulier sur ces plateformes qu’ils fréquentent assidument.
Inès Lombardo – Francopresse
Certains candidats ne ménagent pas leurs
efforts sur les réseaux sociaux. C’est le cas
de Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti
démocratique (NPD), qui relève littéralement les manches de son jersey de sport sur
son compte TikTok, exhibant des muscles
galbés. En arrière-plan, sur un rap lent,
un montage présente des jeunes tout aussi
musclés qui dansent en rythme.
La légende (en anglais) précise :
« Quand ils disent que les jeunes ne votent
pas… Mais tu sais qu’ils vont marquer
l’histoire aux prochaines élections. »
[traduction libre]
Ses adversaires ne chôment pas non
plus. Justin Trudeau enchaine bains de
foule et « stories » sur Instagram, tandis
qu’Erin O’Toole se montre très présent sur
Facebook et Twitter, des médias sociaux
plus traditionnels.
Ces dernières plateformes sont « surtout
pour les babyboumeurs ou les plus de 35
ans, sans offense ! », affirme Trevor Stewart,
un Franco-Ontarien de 22 ans impliqué en
politique et établi à Hammond, dans l’Est
ontarien.
Chacun son réseau, chacun son image, et
donc chacun sa stratégie pour engager des
électeurs, renchérit Adam Brown, un Franco-Albertain de 24 ans qui est aussi l’ancien
président du conseil d’administration de
l’Alliance canadienne des associations
étudiantes (ACAE).
L’ACAE est à l’origine de la campagne
non partisane « Sortons voter », qui a pour
but d’augmenter le taux de participation
aux élections de la communauté étudiante
à travers le pays, anglophone comme francophone : « 2,1 millions d’étudiantes et
étudiants peuvent faire toute la différence
dans cette élection, et chaque vote compte »,
précise le site de la campagne.
Davantage d’efforts et de budget
pour les réseaux sociaux
Bruno Guglielminetti, ancien producteur et réalisateur chez Radio-Canada, devenu consultant indépendant en stratégie
de communication numérique, s’intéresse
de près aux nouvelles technologies et aux
médias numériques.
Son premier constat au sujet de la campagne électorale 2021 est que de plus en
plus d’efforts et de budget sont déployés
par les équipes de communication pour
atteindre les jeunes.
« Surtout depuis l’élection de Justin
Trudeau. Pendant sa première campagne,
on a vraiment senti une différence, un effort
important qui continue et monte d’un cran
à chaque élection », précise-t-il.
D’après les données de l’Enquête
canadienne sur l’utilisation d’Internet de
2018, « les médias sociaux étaient utilisés
régulièrement par environ 9 Canadiens de
15 à 34 ans sur 10, 8 Canadiens de 35 à
49 ans sur 10 et 6 Canadiens de 50 à 64
ans sur 10 ».
Sue Duguay, présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française
(FJCF) originaire de Miramichi au Nouveau-Brunswick, insiste sur un point
important : « Ce ne sont pas les politiciens
qui attirent les jeunes sur les réseaux
sociaux, mais bien les jeunes qui attirent
les politiciens ! »

La jeunesse francophone peu
ciblée sur les réseaux
Un constat que confirme Trevor Stewart,
du côté de l’Ontario. Mais le hic reste le
même, d’après lui : les alternatives francophones pour s’informer ou s’engager
dans une campagne sont rares, même si les
réseaux sociaux permettent des connexions
plus faciles entre les organismes et les
jeunes. Et les jeunes en font les frais, selon
le jeune homme.
« La tranche des 18-30 ans suit la campagne en grande partie sur tous les réseaux
sociaux ; un peu moins Facebook, qui est
réservé à des personnes plus âgées que 30
ans, observe-t-il. Mais les plus jeunes en
âge de voter, dès 18 ans, sont surtout sur
TikTok, car l’algorithme de ce réseau est
ridiculement avancé comparé aux autres. »
« Mais les jeunes francophones ne
sont pas vraiment visés, car la majorité du
contenu sur TikTok et sur les autres réseaux
est anglophone », déplore Trevor Stewart.
« Nous vivons une crise d’assimilation,
accentuée par les réseaux sociaux, et ça
se voit d’autant plus en période électorale.
Nous sommes élevés dans une mentalité qui nous différencie des Canadiens
anglophones. Mais sur les réseaux, nos
différences se réduisent, jusqu’à ce que
l’on ait les mêmes références qu’eux, car
il nous manque des voix, particulièrement
en période d’élection », conclut le jeune
Franco-Ontarien.
Chiara Concini, 19 ans, vice-présidente
de l’Association des Universitaires de la
Faculté Saint-Jean (AUFSJ), abonde dans
le même sens : « Tout mon entourage lit
les nouvelles de la campagne électorale sur
Instagram, Twitter, TikTok. »
Celle qui est impliquée dans la campagne « Sauvons Saint-Jean » en Alberta
indique suivre « les nouvelles en anglais
sur le Globe and Mail. Mais dès que je
peux, je les suis en français, davantage
sur Twitter ; c’est plus facile de suivre les
profils de journalistes de Radio-Canada
en Alberta ou du Franco, car ils postent
directement les articles sur leurs profils.
C’est plus rapide d’accès. Mais il y a toujours peu d’options en français pour les
nouvelles, réseaux sociaux inclus ».
« La francophonie n’a jamais été
un enjeu électoral national »
Selon Chiara Concini et Adam Brown,
tous deux Franco-Albertains, les enjeux
pour les francophones hors Québec sont
surtout centrés autour de l’éducation postsecondaire en situation minoritaire, avec,
notamment, le sous-financement chronique
du Campus Saint-Jean. La modernisation
de la Loi sur les langues officielles figure
également au sommet des priorités.
D’après Adam Brown, les enjeux francophones ne manquent pas, mais ils sont
plus portés aux niveaux local et provincial
que national, notamment sur les réseaux
sociaux.
En Atlantique et en Ontario, Sue Duguay
et Trevor Stewart identifient eux aussi l’avenir de la jeunesse et l’enjeu de la modernisation de la Loi sur les langues officielles.
Le Franco-Ontarien ajoute que, quoique
ces enjeux ne soient pas dans l’espace public
national, il veut faire l’effort d’informer
son entourage le plus possible, pour deux
raisons : faire connaitre ces enjeux franco-

De jeunes francophones en témoignent : ils se sentent délaissés dans cette
campagne électorale, en particulier sur les réseaux sociaux.
(Crédit photo : Maxim Ilyahov – Unsplash)
phones et lutter contre la désinformation,
un écueil particulièrement présent sur les
réseaux sociaux.
Sue Duguay œuvre elle aussi sur ces
deux points, « surtout en période préélectorale. À la FJCF, nous nous assurons
de véhiculer les bonnes informations
en français, qui proviennent de sites

officiels. Il y a un désir d’expliquer, par
exemple, pourquoi on vote de nouveau,
deux ans après les dernières élections,
via des infographies, des faits concrets.
C’est important d’avoir un esprit critique,
mais il faut rester capable de détecter la
désinformation ».

Pour ce qui est de la santé mentale et des dépendances,
nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres.

« Tout est question d’entourage et
de volonté. Entourez-vous de
personnes qui vous aiment et
mettez les efforts nécessaires pour
changer et améliorer votre vie. »
- Casey Koyczan

Visitez le www.hss.gov.nt.ca/fr/services/parlonsdetoutca pour en savoir plus.
Téléphonez à la ligne d’aide des TNO au 1-800-661-0844.
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Assurez-vous d’être inscrit pour voter
Vous votez pour la première fois? Vous venez de déménager?
Vérifiez ou mettez à jour vos renseignements.

Liste des électeurs inscrits

Surveillez l’arrivée par la poste de votre
carte d’information de l’électeur
Elle vous indique où et quand voter.
Communiquez avec Élections Canada
si votre carte d’information de l’électeur :
• contient des erreurs
• n’est pas encore arrivée le 10 septembre

Votre santé et votre sécurité sont notre priorité.
À votre bureau de vote, les préposés au scrutin porteront un masque.
Il y aura aussi :

2 mètres

Du désinfectant
pour les mains

Des repères clairs pour
la distanciation physique

Un seul préposé au scrutin par table
derrière un écran de plexiglas

Lorsque vous allez voter :
2m

Portez un masque

Vous recevrez un crayon à usage
unique pour marquer votre bulletin
de vote. Vous pouvez aussi apporter
votre stylo ou crayon

Respectez la distanciation
physique : tenez-vous
à au moins deux mètres
des autres personnes

Si vous avez obtenu un résultat positif, avez des symptômes de COVID-19 ou avez été en contact
avec une personne infectée, visitez elections.ca pour présenter une demande de vote par la poste.
Vous avez jusqu’au mardi 14 septembre, 18 h, pour faire votre demande.

EC_WEEKLY_REGVICPAN_4C_FRE03.indd 1
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Des élections à date fixe, avait-on dit ?
Le déclenchement d’élections fédérales anticipées a soulevé plusieurs questions sur la pertinence de la Loi sur les élections à date fixe.
Au Canada, la législation stipule qu’une élection fédérale doit avoir lieu « le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui
suit le jour du scrutin de la dernière élection générale ». Une composante de la Loi prévoit toutefois que le gouverneur général peut tout
de même dissoudre le Parlement « lorsqu’il le juge opportun ». Ainsi, Justin Trudeau est loin d’être le premier à contourner
son obligation légale de tenir des élections à date fixe.
Marc Poirier – Francopresse
Sur la scène fédérale, c’est le gouvernement conservateur minoritaire de
Stephen Harper qui a introduit le régime
d’élection à date fixe au printemps 2007,
via le projet de loi C-16.
L’idée, d’abord instituée en ColombieBritannique, était d’éliminer l’opportunisme politique en ayant des élections
à date fixe tous les quatre ans, comme
aux États-Unis. On pensait ainsi rendre
les assemblées électives plus redevables
et contrer le cynisme envers la politique.
La Loi électorale du Canada a ainsi été
modifiée, faisant en sorte que la prochaine
élection devait avoir lieu en octobre 2009.
Mais le 7 septembre 2008, un an avant
la date prévue par la Loi, le premier
ministre Stephen Harper a rendu visite
à la gouverneure générale de l’époque,
Michaëlle Jean, afin de lui demander de
dissoudre le Parlement.
Si Stephen Harper a pu si facilement
contrevenir à la mesure législative qu’il
avait lui-même fait adopter sur les élections à date fixe, c’est entre autres parce
qu’une autre partie de celle-ci prévoyait
que « le présent article n’a pas pour
effet de porter atteinte aux pouvoirs du
gouverneur général, notamment celui de
dissoudre le Parlement lorsqu’il le juge
opportun ».
Est-ce légal ?
Le professeur retraité au Département
de science politique de l’Université Laval
Louis Massicotte s’intéresse grandement
aux lois sur les élections à date fixe du
Canada.

Louis Massicotte est professeur
retraité du Département de science
politique de l’Université Laval.
(Courtoisie)
Il se souvient très bien de l’épisode
sous Stephen Harper : « Ma réflexion,
ma réaction, ça a été de dire : “Oui, mais
est-ce qu’il a le droit de le faire ?” Puis là,
j’ai vérifié la loi. Puis je me suis aperçu
qu’il avait bel et bien le droit de passer à
côté de la loi. »

Ces nouvelles mesures n’ont pas abrogé
la Constitution canadienne. Celle-ci prévoit, à l’article 50, que « la durée de la
Chambre des Communes ne sera que de
cinq ans, à compter du jour du rapport
des brefs d’élection, à moins qu’elle ne
soit plus tôt dissoute par le gouverneur
général ».
Le fait que le gouvernement Harper
était minoritaire à l’époque justifie selon
certains experts qu’il ait pu contourner
sa propre loi.
Le déclenchement anticipé d’une
élection peut aussi bien servir aux partis
d’opposition, dans le cas d’un gouvernement minoritaire, qu’au parti au pouvoir.
Dans un article paru dans la revue
Les Cahiers de droit en juin 2010, les
juristes Guy Tremblay et Hubert Cauchon
expliquent qu’en contexte minoritaire, « il
est difficile d’accepter que l’opposition ait
seule le pouvoir de décider ou non d’une
élection anticipée ».
L’opposition se trouve ainsi dans la
même position – profiter du meilleur
moment de déclencher une élection pour
ses propres intérêts – que celle des gouvernements que la loi en question était
censée éviter.
Selon les deux juristes, « l’idée qu’un
gouvernement minoritaire dispose d’une
marge de manœuvre comparable à celle
des partis d’opposition est certes défendable ».
Par contre, ce ne sont pas que des
gouvernements minoritaires qui ont fait
fi des obligations d’élections à date fixe
à l’échelle du pays. Louis Massicotte a
identifié quatre gouvernements majoritaires qui ont fait de même.
« Ils ne pouvaient même pas invoquer
cette circonstance atténuante, soulignet-il. Ces lois sont donc trompeuses,
puisqu’on peut les ignorer et que l’opinion
publique, jusqu’ici en tout cas, ne s’en
émeut guère. »
Et le gouvernement Trudeau ?
Depuis le printemps dernier, Justin Trudeau laissait entendre régulièrement que le Parlement était dysfonctionnel. Un prétexte pour le premier ministre
de déclencher des élections anticipées.
L’affaire n’a pas fait grand vague, à part
quelques voix isolées, dont l’éditorialiste
de l’Acadie Nouvelle, François Gravel,
qui a dénoncé le geste : « Il n’y a aucune
bonne raison de déclencher des élections
précipitées, alors que profile à l’horizon
le spectre d’une quatrième vague de
COVID-19. »
Louis Massicotte pressent cependant
une possibilité, cette fois-ci, d’un ressac
de l’électorat : « J’ai rarement vu […] la
réticence des électeurs à aller en élections
être étalée de façon aussi claire. J’ai
regardé plusieurs sondages là-dessus et
je n’en ai pas trouvé un seul où la plupart
des gens disent que c’est une bonne idée
d’aller en élections. »
Après toutes ces transgressions, le seul
avantage que le politologue reconnait aux
lois sur les élections à date fixe est qu’elles
semblent avoir éliminé les mandats de
cinq ans pour les gouvernements.
Ailleurs au pays
Le déclenchement d’une élection anticipée n’est pas une nouveauté au Canada.
Une dizaine d’autres gouvernements

provinciaux ont posé ce geste par le passé.
La Colombie-Britannique a été la première au pays à adopter une loi stipulant
que les élections provinciales auraient
désormais lieu à date fixe, en 2001. Au fil
des ans, la mesure s’est répandue presque
partout au Canada.
Seule la Nouvelle-Écosse n’a pas
embarqué dans le train, le Yukon l’ayant
fait en 2020.
Mais dès le départ, on donnait le ton

quant aux limites de la restriction électorale. Le bureau des élections de Colombie-Britannique explique ainsi la portée
de la loi sur son site Web : « Quoique les
élections sont fixées aux quatre ans, elles
peuvent avoir lieu avant la date prévue si
le gouvernement déclenche une élection
ou perd la confiance de l’Assemblée
législative. » [traduction libre].
Bref, les élections sont à date fixe, sauf
si le gouvernement en décide autrement.

Les quatre cas où des gouvernements majoritaires ont déclenché des élections avant la date fixée par leur propre loi :
• Alberta, 2015 – Le conservateur Jim Prentice – perdu face
aux néodémocrates de Rachel Notley
• Manitoba, 2019 – Le conservateur Brian Pallister – réélu
• IPÉ, 2015 – Cinq mois avant la date en raison de la tenue des
élections fédérales prévues – le libéral Wade MacLauchlan
a été réélu
• IPÉ, 2019 – Les élections ont été tenues quatre ans après
la précédente (ci-haut), mais la date fixée par la loi était
octobre 2019, donc cinq mois plus tard. Les libéraux de
Wade MacLauchlan ont été battus par les conservateurs,
minoritaires.

Au Canada, la législation stipule qu’une élection fédérale doit avoir lieu « le
troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin
de la dernière élection générale ». (Crédit photo : Mohamed Hassan – Pixabay)

MÉDIAS TÉNOIS EST À LA
RECHERCHE D'UN.E
CORRECTEUR.RICE
DE TEXTES
Pour plus d'information, écrivez-nous à
recrutement@mediastenois.ca
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Une rentrée scolaire masquée
Partout dans les TNO, la rentrée scolaire s’amorce à grands pas. Si la routine est bien huilée pour les écoles, la recrudescence
des cas de COVID-19 partout dans les Territoires est venue complexifier, pour une autre année, le début des cours. Malgré tout,
de Yellowknife à Hay River, le personnel enseignant s’affaire à offrir une rentrée scolaire mémorable aux élèves.
Thomas Chabot
Suite aux annonces de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest, le port du masque est désormais
obligatoire en classe. C’est l’un des changements qu’ont
dû opérer les directions de l’école Boréale et de l’école
Allain St-Cyr quelques jours seulement avant le début
des cours.
Les nouvelles exigences ont été partagées dans un
communiqué de presse émis par la Commission scolaire

francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO),
pour les deux écoles de la commission : l’école Boréale
et l’école Allain St-Cyr.
« Les restrictions ne vont pas être tout à fait les mêmes
que l’année dernière. Il y a entre autres l’exigence que
tous les élèves et membres du personnel portent le
masque à l’intérieur, incluant les salles de classe, et ce,
pour tous les niveaux », explique le directeur de l’école
Boréale, Richard Létourneau.
L’heure du diner se fera, cette année encore, au sein

(Crédit photo : Isabelle Pineault)

d’une même bulle de classe, et non dans la cafétéria
commune. « Les exigences seront un peu plus exigeantes au primaire qu’au secondaire, contrairement à
l’an dernier, car les plus petits ne sont pas vaccinés »,
poursuit M. Létourneau.
Des restrictions sont aussi ajoutées aux cours d’éducation physique : les sports de combat, rapproché ou
demandant un effort physique intense, ne seront pas
pratiqués par les élèves. Si la température le permet,
l’école Boréale préconisera les activités extérieures en
accord avec les mesures de la santé publique.
En plus de ces restrictions, les élèves de l’école
Boréale et leurs parents font face à une difficulté
supplémentaire, soit l’absence de service de transport.
L’autorité en éducation du district de Hay River a
confirmé au député de Hay River Sud, Rocky Simpson,
qu’aucun autobus scolaire ne sera offert à Hay River
cette année.
M. Simpson a d’ailleurs dénoncé cette décision dans
un communiqué, jugeant qu’il était « irresponsable et
dangereux » de demander à certains élèves de marcher
plus de 20 km par des températures avoisinant les -30
degrés.
Ces complications n’empêchent cependant pas les
organisations scolaires de poursuivre leur agenda
scolaire. « Je suis très heureuse de mon début d’année,
on a commencé notre première journée d’école avec
de l’orientation culturelle… afin d’informer et de
sensibiliser les gens à la culture autochtone, ce que ça
veut dire de vivre sur le territoire déné, les concepts de
réconciliations, etc. », explique la directrice de l’école
Allain St-Cyr, Sylvie Larose.
« Chaque école à l’obligation de faire vivre la culture
autochtone, et cette année on poursuit ce projet, mais ce

LE RÉSEAU DES GRANDS ESPACES
PRÉSENTE

On r’part du
bon pied!
Le grand public est invité à
venir découvrir nos 16
vitrines d’artistes des arts
de la scène, de partout au
pays, en mode virtuel, les
15 et 16 septembre
prochains.

Pour tous les détails, visiter notre site Web : www.reseaugrandsespaces.ca
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(Crédit photo : Isabelle Pineault)

(Crédit photo : Isabelle Pineault)
qui est fantastique avec ça, c’est que nos activités vont
nous permettre d’être à l’extérieur : on a une tente de
prospecteur, on a un foyer extérieur et on prépare les
camps autochtones », développe Mme Larose.
À Hay River, la traditionnelle activité de la rentrée
qu’est le barbecue scolaire n’aura pas lieu, mais ce n’est
pas pour autant que rien ne sera organisé pour accueillir
les élèves. « Pour la première journée, il y aura des jeux
extérieurs et une collation santé, des livres en français
de la bibliothèque seront aussi offerts », explique l’enseignante à l’école Boréale, Isabelle Pineault.
Mme Pineault s’occupera d’un programme de financement cet automne. Chaque jeudi, des repas chauds

vont être offerts aux élèves afin d’amasser des fonds
pour acheter du matériel scolaire, des instruments de
musique ou du matériel sportif.
Le trentième jour de chaque mois sera aussi une
journée de commémoration et de solidarité envers les
victimes des pensionnats autochtones. Les élèves et
les membres du personnel de l’école Boréale seront les
bienvenus à se vêtir d’orange en signe d’appui.
À l’école Allain St-Cyr, la directrice compte poursuivre la mission francophone de l’école, « On va miser
sur notre aspect francophone, notre mission principale,
qui est de parler en français, vivre en français, je dirais
que c’est notre projet de l’année de donner le sentiment

À compter du 26 août 2021

aux élèves qu’ils sont spéciaux de parler français, et que
c’est le fun d’être spécial ».
De nouveaux enseignants intègrent les équipes des
deux écoles cette année. Du côté de Yellowknife, Jessica Fortin enseignera aux classes de 5e et de 6e année,
Aamir Munif remplace pour sa part Jean Gravel au
poste d’enseignant de mathématiques et de science au
secondaire. Marie-Line Lamarche donnera des cours
de mathématiques au secondaire et Gabrielle Demers
enseignera en 3e année. Seul M. Munif n’est pas Québécois parmi les quatre nouveaux enseignants, il arrive
d’Edmonton.
Pour ce qui est du personnel de l’école Boréale,
Stéphanie Crête sera enseignante de 1re et de 2e année
jusqu’au retour de Dominik Langford en Mars. Geneviève Gingras-Breton remplacera Katrine Lavoie en
sciences et mathématiques, et Édith Vachon-Raymond
est de retour en tant qu’adjointe au programme de soutien.

Le port du masque est obligatoire dans
TOUS les lieux publics intérieurs aux TNO

Le port du masque est un moyen facile de se protéger
et de protéger les autres contre la COVID-19.
Des centaines de gouttelettes peuvent être générées lorsque
l’on ouvre la bouche, mais presque toutes sont bloquées par
le masque.
Les études révèlent qu’il y a considérablement moins de
cas de COVID-19 lorsque les gens portent le masque,
surtout dans les endroits achalandés où il est difficile
de rester à deux mètres de distance.

Faites votre part : portez le masque!
Pour les dernières mises à jour, visitez le :
www.gov.nt.ca/COVID-19/fr
199-023E L’Aquilon
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Nouveaux arrivants
La journée d’accueil des nouveaux arrivants a eu lieu le 31 aout au parc Somba
K’e de Yellowknife. L’évènement organisé par la Fédération franco-ténoise (FFT) en
collaboration avec le Marché fermier et la Communauté francophone accueillante a
pour objectif d’accueillir les nouveaux arrivants comme il se doit et de partager avec
ces personnes un peu de la culture locale.
« C’est une belle activité qui est faite pour les nouveaux arrivants pour qu’on
puisse bien les accueillir dans la ville de Yellowknife », explique la coordonnatrice
de la Communauté francophone accueillante, Cécile Fagot.
Les Yellowknives Dene Drummers étaient sur scène de même que la mairesse de
Yellowknife, Rebecca Alty, qui a livré un mot de bienvenue en français et en anglais.
Une station photo avait aussi été installée de même qu’un chapiteau abritant les kiosques
de plusieurs organismes et ressources communautaires des Territoires du Nord-Ouest.
Cette année, l’évènement annuel a permis de valoriser 29 nouveaux arrivants et
de les faire se sentir reconnus.

Le français Mickael Djawara place le drapeau éthiopien sur la
mappemonde pour rendre hommage à sa mère. Après 4 ans à Banff,
l’entreprise SSI Canada de Yellowknife l’a recruté depuis le mois de
mars 2021. Il dit n’avoir pas ressenti un esprit communautaire aussi
fort ailleurs et a trouvé très intéressant de se faire accueillir par les
Yellowknives Dene Drummers. (Crédit photo : Maxence Jaillet)

Aide financière aux étudiants

Vous reprenez vos études?
Partez l’esprit tranquille en vérifiant que vous avez
envoyé tous les documents requis pour recevoir le
financement demandé à temps.

Nous remercions tous
les étudiants qui ont
présenté leur demande
de financement pour
le semestre d’automne
avant la nouvelle
échéance du 30 juin.
Vous n’avez pas encore
envoyé votre demande?
Nous acceptons les
demandes reçues après
la date limite, mais nous
ne pouvons garantir que
vous recevrez votre aide
financière pour le début
de votre programme.
Si vous prévoyez de
commencer l’école en
janvier, la date limite
pour présenter une
demande est le
31 octobre.

Le programme d’aide financière aux
étudiants des TNO compte parmi les
meilleurs au Canada. Voici pourquoi :
• La subvention de base vous aide à
payer vos frais de scolarité, vos livres
et même vos déplacements pour
vous rendre à l’établissement où vous
étudiez et en revenir, et elle n’est pas
remboursable!

• Les options de remboursement
offertes comprennent le taux
d’intérêt nul, la remise de prêt, ainsi
qu’une fantastique prime du Nord
pouvant atteindre 2 000 dollars par
an (limite de 10 000 $ à vie).
• Subvention pour l’équipement
informatique (COVID-19) – un
paiement unique de 750 $ pour
faciliter l’achat d’équipement
informatique (ordinateur,
imprimante, numériseur, etc.).
• Subvention de soutien (COVID-19) –
un paiement mensuel de 100 $ pour
aider les étudiants à couvrir les coûts
supplémentaires (comme les frais liés
à Internet).

Oyuka Bernabe est l’une des 29
nouveaux arrivants qui se sont inscrits
à l’évènement. Elle a reçu un certificat
et un sac de bienvenue rempli.
(Crédit photo : Maxence Jaillet)

À vous la parole!
Propositions sur les espèces
en péril des TNO
Ajout proposé à la liste des
espèces en péril des TNO
Ours polaire comme espèce préoccupante

• La subvention d’étude pour les
étudiants ayant une incapacité
permanente finance les coûts
supplémentaires liés aux études.

Visitez le www.gov.nt.ca/fr/AFE
ou composez le 1-800-661-0793.

024-227E NNSL

Mario Roger de Madagascar
reçoit son certificat des mains de la
mairesse de Yellowknife, Rebecca
Alty. (Crédit photo : Maxence Jaillet)

Vous avez jusqu’au 15 octobre 2021
pour envoyer vos commentaires

Pour en savoir plus sur cette proposition,
consultez le www.nwtspeciesatrisk.ca ou
communiquez avec votre bureau local du
ministère de l’Environnement et des
Ressources naturelles.
Veuillez envoyer vos commentaires à l’adresse suivante :
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9
Tél. : 867-767-9237, poste 53214
Téléc. : 867-873-0293
Courriel : sara@gov.nt.ca

ESPÈCES
en

PÉRIL aux TNO

128-578F L’Aquilon
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L’éponge ainée des TNO
Un fossile trouvé dans les monts Mackenzie, près de Norman Wells, pourrait être celui d’une éponge de 891 millions d’années,
ce qui serait la plus ancienne trace d’un animal trouvé sur Terre.
Denis Lord
L’article avançant cette hypothèse a été publié le
28 juillet dernier dans la revue Nature par Elizabeth
C. Turner, une géologue de l’Université Laurentienne
(Ontario) qui a fait de la recherche aux TNO et au
Nunavut durant plusieurs décennies.
La nouvelle de sa découverte a depuis été traitée
dans les médias de nombreux pays. « La plus vieille
évidence crédible de vie date de trois-milliards et demi
d’années, explique la Dre Turner. Mais ce sont toutes des
bactéries, nous n’avons pas de bons fossiles d’animaux
d’avant à peu près 541 millions d’années. »
Il y avait cependant des animaux avant cette époque,
assure la chercheuse, c’est simplement qu’ils n’ont pas
été préservés. Dans la logique de l’évolution cependant,
ces animaux devaient être démunis de coquilles ou
d’exosquelettes.
Le dilemme de Darwin
« Il y a un intervalle de temps que nous ne comprenons pas vraiment, précise Elizabeth C. Turner. C’est
appelé “le dilemme de Darwin”. Quand il a publié
L’origine des espèces, en 1859, il était très préoccupé.
Il pensait que les animaux n’étaient pas arrivés à une
vie complexe comme ça. Il devait y avoir une raison
pour laquelle il n’y avait pas de registre de fossiles
montrant les étapes précédentes. Et pour lui, c’était un
vrai problème en regard de sa théorie de l’évolution par
la sélection naturelle. »
« Nous comprenons maintenant que les fossiles
préservés qui sont antérieurs à 542 millions d’années
tendent à être des animaux minéralisés qui se sont
développés sans coquilles et sans os, avant l’évènement
évolutionnaire de la squelettisation. »
D’autres recherches à mener
Le fossile d’éponge trouvé par la docteure Turner
à Little Dal Reefs comblerait donc un fossé de 350

millions d’années dans
l’évolution. Cependant, la
découverte est contestée.
Dans la revue Nature, la
géoscientifique Rachel
Wood, de l’Université
d’Édimbourg, remarque
que le cristal et les microbes peuvent produire
des formes comme celles
attribuées à une éponge
par Turner.
Ces objections n’ont
pas pris cette dernière au
dépourvu. « J’aurais été
très surprise que tout le
monde ait été d’accord,
assure-t-elle. Je pense
que j’arrive avec une
interprétation très logique
et minimaliste de ce que
c’est probablement. Je ne
Fossiles retrouvés dans les monts Mackenzie, près de Norman Wells.
dis pas que j’ai trouvé le
Saint Graal. Je dis : il y a
(Crédit photo : Elizabeth Turner)
certaines évidences, voici
la meilleure interprétation que je peux faire maintenant un minuscule grain d’information possible […] et il y
et j’offre ces informations à la communauté scientifique a un fossé de 350 millions d’années. »
« Si nous voulons vraiment bien comprendre les
pour en discuter. »
Elle concède qu’il reste des étapes à franchir pour débuts de l’évolution animale, il faut regarder ça d’une
éventuellement lever tous les doutes sur la découverte. manière très réfléchie. Je ne dis pas que c’est ce que
l’humanité devrait faire. On ne peut pas tout faire.
L’argent est un facteur, ça sera très dispendieux. Ça va
Des investissements importants
« J’ai beaucoup plus de choses à dire à propos du prendre un long et difficile travail sur le terrain. C’est
matériel que je l’ai déjà fait, ajoute la chercheuse. En possible qu’il n’y ait rien à trouver, que ce soit très
outre, la prochaine chose qui va arriver, dans les pro- difficile à comprendre ou impossible à comprendre. »
chains mois et années, est que les scientifiques vont
regarder mon travail et essayer de mieux comprendre
toutes les choses et les évaluer. Mais ce qui doit vraiment
arriver globalement, c’est beaucoup plus de travail. J’ai

Analyste principal ou
principale, Services à la
clientèle
Yellowknife – S21/38 NT

Taux horaire de 45,54 $ à 54,39 $ par heure
(environ 88 803 $ à 106 060,50 $ par année)
Indemnité de vie dans le Nord de 3 700 $
Date de clôture : Ouvert jusqu’à ce que le
poste soit comblé

Merci de transmettre votre curriculum vitae,
en prenant soin de mentionner le numéro
de concours S21/38 NT, 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.

sécurité et soins
WSCCNTNU

Elizabeth C. Turner, géologue de l’Université Laurentienne, en recherche aux TNO et au Nunavut.
(Courtoisie)

wscc.nt.ca 1.800.661.0792

101-425F L’Aquilon

wscc.nu.ca 1.877.404.4407
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Moins de blé dans les champs,
hausse des prix dans l’assiette
Avec la sècheresse et la vague de chaleur sans précédent qui ont touché l’Ouest canadien, les récoltes de blé s’annoncent mauvaises.
Les spécialistes du secteur redoutent une augmentation des prix et des difficultés d’approvisionnement.
Marine Ernoult – Francopresse
Les moissons ne sont pas encore terminées au Canada, les moissonneuses-batteuses sont encore dans le feu de l’action,
mais les chiffres ne s’annoncent pas bons.
D’après les prévisions du département de
l’Agriculture des États-Unis, la production
de blé canadien devrait cette année être de
26,5 % inférieure à la moyenne des quatre
dernières années.
Autrement dit, elle pourrait passer d’environ 35 millions de tonnes en 2020 à 24 millions
de tonnes cette année, soit une baisse de 32 %.
La production de blé dur, dont le Canada
est le premier fournisseur mondial et qui
entre dans la fabrication des pâtes, devrait,
elle, diminuer de 11 %.
Un ensemble de conditions météorologiques défavorables est en cause. Le dôme
de chaleur qui a affecté le pays et la forte
sècheresse qui a provoqué des incendies
dans l’Ouest canadien ont eu raison d’une
grande partie des récoltes de 2021.
La crise n’épargne pas Martin Prince,
agriculteur installé dans le nord-ouest de
la Saskatchewan, à Delmas. Ses pertes
de rendement s’élèvent à 50 % pour le blé
d’hiver, récolté en aout.
Pour son blé de printemps, qu’il espère
moissonner la première semaine de septembre, l’exploitant table sur 75 % en moins.

Inquiétudes sur la qualité
« Une large majorité des producteurs de
céréales du Manitoba, de la Saskatchewan,
d’Alberta et de Colombie-Britannique sont
affectés par des chutes de rendements.
Une petite minorité s’en sort », confirme
Jean-Philippe Gervais, vice-président et
économiste agricole en chef de Financement
agricole Canada (FAC).

Jean-Philippe Gervais est viceprésident et économiste agricole
en chef chez Financement agricole
Canada. (Courtoisie)

Nous aidons les personnes
âgées à rester au chaud
cet hiver

Si vous êtes une personne âgée à revenu faible ou modeste et que vous avez
besoin d’aide pour vos dépenses de chauffage, vous pourriez être admissible
à la subvention au chauffage résidentiel pour les personnes âgées.
Pour en savoir plus ou présenter une demande, communiquez avec votre
Centre de services local du MÉCF ou consultez le https://www.ece.gov.
nt.ca/fr/services/programmes-de-la-securite-du-revenu. Nous acceptons
les demandes toute l’année.
Centres de services régionaux du MÉCF
Beaufort Delta – Inuvik
Sans frais : 1-855-283-9311

Slave Nord – Yellowknife
Sans frais : 1-866-768-8145

Slave Sud – Fort Smith
Sans frais : 1-833-926-2110

Dehcho – Fort Simpson
Sans frais : 1-833-995-7338

Sahtú – Norman Wells
Sans frais : 1-866-814-9840

Slave Sud – Hay River
Sans frais : 1-833-926-2110

024-225F L’Aquilon

Il note qu’« il faut remonter à 2012 pour
retrouver d’aussi mauvaises conditions
climatiques ».
La baisse de production du blé s’explique
aussi par une surface plantée moindre : 23,4
millions d’acres, soit un recul de 6,5 % par
rapport à l’année précédente.
L’inquiétude est d’autant plus grande
qu’au-delà du volume, il y a des préoccupations sur la qualité. Un risque d’échaudage
est notamment évoqué.
Ce phénomène peut se produire en cas
de fortes chaleurs pendant les dernières
semaines précédant la moisson. Il y a un
accident dans la croissance du grain, et ce
dernier se remplit moins.
« La météo a perturbé la texture et le
degré d’humidité des grains. Il pourrait
aussi y avoir une diminution importante
de la quantité de protéines », détaille JeanPhilippe Gervais.
Un avis que ne partage pas Daniel
Ramage, directeur de l’accès aux marchés
et de la politique commerciale chez Cereals
Canada, un organisme à but non lucratif qui
représente les organisations agricoles et les
industriels du secteur : « Il est encore trop
tôt pour se prononcer, mais, en principe, les
années chaudes favorisent une bonne qualité
et un niveau de protéines plus élevé. »
Transport perturbé par les mégafeux
Les mauvaises récoltes font craindre aux
spécialistes des difficultés d’approvisionnement et une flambée des couts. « Les prix
atteignent des sommets », assure Daniel
Ramage.
Sur le marché mondial, Jean-Philippe
Gervais constate déjà une hausse de 33 %
des prix par rapport à 2020 et de 50 % par
rapport à 2019. Il note qu’en Saskatchewan,
le blé se vend à 365 $ la tonne, soit une aug-

Daniel Ramage est directeur de
l’accès aux marchés et de la politique
commerciale chez Cereals Canada.
(Courtoisie)
mentation de 65 % comparé à l’an dernier.
Le cout du blé dur a quant à lui déjà bondi
de 30 % depuis juillet.
Les yeux de l’économiste agricole
se tournent également de l’autre côté de
l’Atlantique : « Il y a une déception quant
au niveau de récolte du blé d’hiver en Russie et, en Europe occidentale, les récentes
fortes pluies laissent craindre des qualités
très hétérogènes », rapporte-t-il.
Dans ce contexte, Jean-Philippe Gervais
s’attend à ce que les prix continuent à grimper. « Seule bonne nouvelle : ces cours élevés
compenseront dans une certaine mesure les
pertes de rendement des agriculteurs si elles
ne sont pas trop importantes », ajoute-t-il.
En parallèle, la demande mondiale est
toujours forte. Que ce soit en Chine, en
Afrique, au Maghreb ou en Égypte, le

Martin Prince est producteur de
grandes cultures à Delmas, dans
le nord-ouest de la Saskatchewan.
(Crédit photo : PhotoBliss)
rythme des importations ne faiblit pas.
« Ce mouvement accélère la pression sur
les prix », observe Jean-Philippe Gervais.
Surtout que les mégafeux en ColombieBritannique ont endommagé les lignes de
chemin de fer du Canadien National et du
Canadien Pacifique, qui servent notamment
au transport de céréales. « Elles sont de
nouveau opérationnelles, mais elles fonctionnent à capacité réduite, ce qui risque
de ralentir le rythme de nos exportations »,
explique-t-il.
Pas de risque de pénurie au pays
En temps normal, le Canada exporte
75 % de sa production. Mais avec la baisse
du volume de grains disponibles, « les
acheteurs locaux vont avoir la priorité et on
ne pourra pas satisfaire tous les approvisionnements mondiaux », prévient Jean-Philippe
Gervais. Cette situation se conjuguant avec
des réserves mondiales basses, « il n’est
pas possible de puiser dans ces stocks pour
alimenter la demande », poursuit l’économiste agricole.
Les deux experts ne redoutent pas pour
autant une pénurie sur le marché intérieur :
« Même avec des récoltes plus faibles, il y
aura assez de blé pour répondre à la consommation intérieure, d’environ 8 millions de
tonnes par an », affirme Daniel Ramage.
En Saskatchewan, Martin Prince a vendu
seulement 10 % de son blé d’hiver, en vertu
d’un contrat conclu avant les premières
fauches. Pour transformer le reste du fruit
de son labeur en espèces sonnantes et trébuchantes, l’exploitant préfère attendre l’hiver
ou le printemps prochain, car il estime que
les prix vont continuer d’augmenter dans
les mois à venir.
D’ici là, il suit les cours des bourses de
céréales aux États-Unis. « C’est mon travail
de gestionnaire de choisir le tempo de mes
ventes afin de minimiser les risques »,
partage-t-il, confiant.
L’envolée des cours ne fait pas que des
heureux. Elle risque de se répercuter sur
toute la chaine de production et de distribution, jusqu’aux consommateurs qui
achètent des pâtes, du gruau ou du pain.
Les prix de vente pourraient ainsi subir une
certaine inflation.
Selon Jean-Philippe Gervais, il s’agirait
d’une hausse « de quelques centimes », qui
ne devrait pas grever considérablement le
pouvoir d’achat. Le blé ne représente, selon lui,
que « des miettes » dans le pain qu’on achète.
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La géothermie :
l’ardente ressource
intéresse à nouveau
les territoires
Une équipe de l’Institut national de la recherche
scientifique (INRS) basé à Québec s’est rendue à
Yellowknife pendant l’été afin de déterminer le potentiel
de l’énergie géothermique sur le site aujourd’hui fermé
de la mine Con dont les galeries, d’une profondeur de
deux kilomètres, sont inondées.
Nelly Guidici
La mine Con au centre
d’une nouvelle étude
En collaboration avec la Commission
géologique des Territoires du Nord-Ouest,
le professeur Jasmin Raymond, accompagné de l’étudiant à la maitrise Dan Ngoyo
Mandemvo, a fait des relevés de mesures
afin de déterminer la perméabilité du roc,
un facteur important pour déterminer le
potentiel géothermique.
« Le mandat de l’étudiant est de développer un modèle mathématique qui va permettre de simuler le pompage de l’eau dans
la mine souterraine, l’extraction de chaleur
et la réinjection sous terre pour tenter d’évaluer quels sont le potentiel géothermique
du site et la quantité maximale d’énergie
que l’on pourrait extraire pour distribuer
cette énergie dans le système énergétique
du quartier », indique le Pr Raymond lors
d’une entrevue.
La géothermie n’est pas un sujet nouveau
pour les résidents de Yellowknife. En effet,
lors d’un référendum, le 14 mars 2011, les
résidents de la capitale avaient voté contre
le projet d’un système de chauffage pour les
édifices du centre-ville à partir des conduites
souterraines de l’ancienne mine Con. Le
cout du projet, mais également le manque

Dan Ngoyo Mandemvo
de transparence et
de vision à long
Dan Ngoyo Mandemvo, étudiant à la maitrise à l’INRS de Québec, fait des mesures et des
terme, avaient été
reprochés à la munirelevés afin d’évaluer le potentiel géothermique de l’ancienne mine Con à Yellowknife.
cipalité qui avait
besoin de réduire les émissions de gaz à émissions des gaz à effet de serre, ce
finalement abandonné l’idée.
Aujourd’hui, c’est donc à l’initiative de effet de serre est criant et la géothermie projet, s’étalant sur trois ans, est dirigé
la Commission géologique des TNO que ce est une solution parmi d’autres. Si les en partenariat avec la Première Nation
projet d’étude revoit le jour, sur de nouvelles filières éolienne et solaire sont déjà pré- Kluane, la Première Nation Liard et le
bases : « Nous avons appris du projet pré- sentes, à des degrés divers dans les trois Teslin Tlingit Council. Les failles Denali
cédent qui était complètement différent et territoires, l’énergie géothermique apporte dans le massif de Kluane à l’ouest, Teslin
maintenant nous revenons à l’essentiel avec une constance en produisant une énergie et Tintina dans le sud-est du territoire,
feront l’objet de travaux exploratoires dès
ce nouveau projet en essayant de déterminer de base.
« (La géothermie permet) de produire mars 2022. La faille Denali, en particulier,
le potentiel géothermique de la mine »,
explique Viktor Terlaky, gestionnaire en de l’énergie en continu et c’est plus adapté semble prometteuse, car environ 50 %
aux besoins de chaleur et de chauffage. du financement total lui est destiné. Ce
géosciences à la Commission.
Le modèle mathématique issu des Elle est une ressource énergétique que projet, qui en est aux étapes préliminaires,
relevés de terrain sera rendu public d’ici l’on retrouve de façon locale, poursuit- devrait permettre d’établir si oui ou non
le début de l’année prochaine et devrait il, et qui peut être intéressante pour les la ressource géothermique est présente,
mais surtout exploitable de façon viable
permettre d’identifier si oui ou non le communautés nordiques isolées. »
au Yukon.
potentiel géothermique est suffisant et
En partenariat avec l’INRS, le Pr
exploitable. Si les conclusions du rapport Le Yukon s’intéresse aussi
Raymond et l’un des étudiants de l’orgasont favorables, une option de rechange à cette forme d’énergie
Le 4 mars 2021, le gouvernement nisme manœuvreront une foreuse jusqu’à
au chauffage de bâtiments pourrait voir le
jour. Mais en l’absence des conclusions, fédéral a annoncé l’octroi d’un budget 1,5 km de profondeur. Si les attentes en
M. Terlaky refuse d’anticiper toute suite de 2 millions de dollars au gouverne- matière de production de chauffage sont
ment du Yukon pour l’exploration du bien présentes du côté du gouvernement
donnée au projet.
potentiel géothermique du territoire. du Yukon, il en reviendra néanmoins aux
Une solution contre le
Présenté comme une énergie renouve- Premières Nations de décider quand et
réchauffement climatique ?
lable et potentiellement attractive dans comment elles voudront aller de l’avant
Comme le rappelle le Pr Raymond, le le cadre d’une volonté de réduire les avec la géothermie.

Un projet de loi menace le Refuge arctique en Alaska
L’avenir du Refuge arctique se voile à nouveau d’incertitudes quant à son éventuelle protection
permanente. Pourtant, le 23 février dernier, le premier ministre Justin Trudeau et le président
Joe Biden avaient annoncé « leur intention de travailler en partenariat à la sauvegarde des
zones de mise bas de la harde de caribous de la Porcupine qui sont essentielles à la culture et
représentent un moyen de subsistance de base des peuples gwich’in et inuvialuit ».
Nelly Guidici

Alexis Bonogofsky pour USFWS

L’administration Biden a ordonné de nouvelles
analyses des répercussions environnementales
de forages pétroliers et gaziers dans le Refuge
arctique. Une sénatrice de l’Alaska qui est contre
une protection du Refuge arctique a présenté des
amendements (qui n’ont pas encore fait l’objet
d’un vote au Sénat) favorables aux forages.

Au cours de l’été, la sénatrice de l’Alaska et membre
du Parti républicain, Lisa Murkowski, a présenté trois
amendements favorables au forage dans le Refuge. Ces
amendements n’ont pour le moment pas fait l’objet d’un
vote au Sénat.
Les organismes de protection de l’environnement ont
fait part de leur incompréhension, à l’image de la directrice
d’Environment America, Ellen Montgomery, qui a déclaré :
« avec les progrès de l’énergie propre d’aujourd’hui, l’idée
de menacer les ours polaires, les caribous et les peuples
autochtones gwich’in qui dépendent du caribou pour plus
de pétrole semble à la fois archaïque et imprudente. »
Le 1er juin 2021, une ordonnance signée par la secrétaire
à l’Intérieur des États-Unis avait marqué l’arrêt temporaire
des activités dans la plaine côtière de l’Arctique, y compris
l’octroi de concessions pétrolières et gazières. Une nouvelle
analyse des répercussions environnementales a été mise
en place, et ces travaux prendront fin le 4 octobre 2021.
Le gouvernement du Yukon s’était positionné en
faveur d’une protection permanente du Refuge arctique
depuis plusieurs années. Aujourd’hui, le ministre de
l’Environnement, Nils Clarke, reste optimiste malgré les
inquiétudes formulées à plusieurs reprises depuis 2019 :
« Tout au long du processus d’examen environnemental
portant sur le programme de concessions pétrolières et

gazières dans la plaine côtière de l’Arctique, nous avions
soulevé de grandes inquiétudes au sujet du programme et
du processus suivi par l’ancienne administration (Trump)
à la Maison-Blanche. Nous sommes heureux que le président Biden ait donné suite à son engagement de mener,
en bonne et due forme, une nouvelle analyse exhaustive
des répercussions environnementales pouvant découler
d’un programme de concessions dans la plaine côtière.
Le gouvernement du Yukon entend formuler ses commentaires lors de la période de consultations publiques
tenue à l’étape de détermination de la portée des travaux.
Nous continuons d’exhorter le gouvernement américain à
respecter ses engagements internationaux à l’égard de cette
harde de caribous et de son habitat essentiel en Alaska. »
Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, s’est toujours positionné en faveur de l’exploration pétrolière et
gazière dans l’État, y compris dans le Refuge arctique. Il
a indiqué, le 27 aout 2021, sur son compte twitter que des
activités de forage « sont bonnes pour notre économie »
avant d’exhorter l’administration Biden à revenir sur sa
décision de suspendre temporairement les activités dans
la plaine côtière de l’Arctique.
Le devenir du Refuge arctique est donc loin d’être
décidé et cristallise, plus que jamais, les tensions entre les
partisans des activités de forage pétrolier et ceux, comme la
nation gwich’in, qui souhaitent une protection permanente
et définitive de cette zone ainsi que de sa faune.
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L’épellation, un outil pour lutter
contre l’insécurité linguistique
Depuis cinq ans, Dorine Tcheumeleu œuvre à rendre le français « cool ». La fondatrice et directrice générale d’Épelle-Moi Canada (ÉMC) s’est
donné pour mission de valoriser la littératie en français chez les jeunes, de leur redonner confiance en leurs capacités linguistiques et, surtout,
de leur donner envie de vivre en français. Un pari qui n’est pas gagné d’avance, mais qu’elle compte remporter un élève à la fois.
Ericka Muzzo – Francopresse
Native du Cameroun, où près de 80 % de la population parle le français, Dorine Tcheumeleu s’est établie
en 2006 à Windsor, dans le Sud-Ouest de l’Ontario.
« Je me suis rapidement impliquée dans la communauté camerounaise de Windsor et, quand j’ai été
élue présidente de l’Association des Camerounais du
Sud-Ouest de l’Ontario (ACSOO), j’ai eu le mandat de
créer des initiatives pour mettre le talent des jeunes en
évidence », se remémore l’enseignante de formation.
« Quoi de mieux qu’un concours d’épellation ? C’est
une activité ludique, on s’amuse en jouant avec les
mots ! », ajoute en riant la fondatrice d’ÉMC.
Ses recherches l’ont rapidement menée du côté de
l’organisme Spelling Bee of Canada (SBOC), qui offre
depuis 1987 des concours d’épellation en anglais aux
élèves de 6 à 14 ans.
« J’ai rencontré la fondatrice, Julie Spence, et on
a vraiment connecté ! Grâce à leur expérience et leur
expertise, ils nous ont vraiment encouragés afin que
notre équipe puisse amener l’initiative plus loin, au
niveau national », raconte Dorine Tcheumeleu.
ÉMC, qui a commencé en Ontario exclusivement, a
ainsi pris du galon et offre désormais ses activités au
Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.
Les élèves en immersion performent mieux
Si les concours d’épellation ne sont pas nouveaux –
certaines écoles en organisaient déjà au niveau local –,
Dorine Tcheumeleu estime qu’ÉMC a permis de « mettre
en place un système uniformisé » au niveau national.
Le changement dans les écoles ne s’est toutefois pas
fait sans anicroche : « Quand on est habitués à faire les

choses d’une certaine façon, le changement n’est pas
facile […] Mais j’ai appris une chose : quand il y a une
communication claire et que les gens comprennent le
pourquoi, ils font preuve d’ouverture d’esprit », philosophe la fondatrice.
Aujourd’hui, elle estime que près de 1400 élèves
francophones, francophiles et en immersion participent
au concours d’épellation chaque année.
« On peut être surpris, mais curieusement les jeunes
d’immersion performent parfois mieux que les jeunes
d’écoles francophones », note la directrice, qui évalue
qu’environ 50 % des participants sont « purement francophones », 30 % sont francophiles ou de familles exogames, et 20 % sont issus des programmes d’immersion.
« [Les jeunes d’immersion] savent que le français
n’est pas un acquis, qu’ils doivent travailler plus fort
[…] Ils s’y mettent à fond dès le début », remarque
Dorine Tcheumeleu.
Au fil des ans, elle a aussi observé que les participants
performent mieux lorsqu’ils parviennent à voir l’utilité
de leurs apprentissages. C’est ainsi qu’ÉMC a eu l’idée
de mettre sur pied des ateliers virtuels sur les thèmes
du leadeurship, de l’entrepreneuriat, de la technologie,
et plus encore. La programmation complète doit être
lancée le 1er septembre.
« La base, c’est le vocabulaire, l’épellation et la maitrise des mots ; mais ça va servir à quoi dans la vie ?
[Grâce aux ateliers] les jeunes comprennent le sens de
pourquoi ils le font, comment ça va les aider dans la
vie », suggère Dorine Tcheumeleu.
Le concours d’épellation devient également un outil
pour lutter contre l’insécurité linguistique : « Le défi
avec les jeunes francophones et francophiles [en milieu
minoritaire], c’est qu’ils se disent qu’ils ne maitrisent

pas la langue, donc ils décrochent facilement. Quand on
les met en confiance en français, ils peuvent déplacer
des montagnes », assure la fondatrice d’ÉMC.
Impliquer les familles
En 2020, pour s’adapter à la pandémie, ÉMC a lancé
un campus virtuel qui a accueilli près de 400 jeunes dans
le cadre des ateliers. Plus encore, l’organisme a ouvert
ce campus aux familles des participants afin de créer un
sentiment d’appartenance plus large dans la communauté.
« On se croise les doigts que cette année, on pourra
recommencer les évènements en présentiel, même si on
gardera aussi le format virtuel. Aussi, on veut vraiment
mettre l’accent sur la famille, retrouver ce côté social qui
nous a manqué ! C’est aussi une occasion pour certains
parents de pratiquer le français dans un cadre informel »,
note la fondatrice.
Au cœur de tous ces efforts visant à valoriser la
langue française et à la faire vivre auprès des nouvelles
générations, Dorine Tcheumeleu place son rêve de
« faire une différence dans la vie de ces jeunes […] qu’ils
grandissent avec un sentiment de fierté de leur langue,
de leur culture ! On entend souvent que le français n’est
pas cool, mais ça dépend de comment tu le perçois et
comment tu le vis ».
En élargissant la programmation d’ÉMC, elle souhaite
créer un espace où les jeunes pourront s’exprimer. « Il n’y
a pas que les sports dans la vie, il y a d’autres domaines
où tu peux briller ! », insiste Dorine Tcheumeleu.
Pour sa part, la fondatrice estime tirer sa motivation
de la gratitude d’anciens participants, dont certains
jouent aujourd’hui le rôle de mentors auprès de nouveaux
venus : « Quand tu vois l’impact que ça a, quand tu vois
ce jeune qui te remercie, c’est ça qui nous motive. »
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L’installation Fini pas fini, j’expose ! de Diane Boudreau était en
exposition le 28 et 29 aout à l’ancien atelier de William Leard, au
quai du gouvernement à Yellowknife. Cette exposition est une vitrine sur
la carrière nordique de l’artiste. « Je ramasse tout ce que j’ai fait depuis des
années, j’ai des œuvres qui sont là depuis 2005 », explique Mme Boudreau. Cette
exposition, c’est surtout et avant tout un hommage à son ami et collègue décédé
l’an dernier, M. Leard. « J’ai voulu rendre hommage à sa mémoire, car
je discutais avec lui pour qu’on puisse travailler ensemble
dans son atelier. Là j’y suis, avant qu’on vende
l’édifice… », explique l’artiste.

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

33

Les époux Wagner s’installent à Dresde en 1842, et Richard Wagner y dirige
l’orchestre de la Cour royale saxonne. Il laisse fleurir son inspiration dans des
armatures musicales complexes en imbriquant des intensités sonores qui changent
en intensité et en tempo à la manière de vagues qui ondulent dans le calme, des
mélodies jouées par des flutes et violons et qui progressivement s’agitent sous de
forts vents, des tempêtes jouées par des tubas, cornes, trombones et trompètes.
Dans ses opéras, les changements d’intensité sonore s’harmonisent aux voix qui
interprètent les arias qu’il compose dans des structures sémantiques émotionnelles
véhiculées par des chœurs, des basses, ténors, barytons, sopranos et contraltos en
langue allemande. Langue qui dans sa structure diffère des langues latines, surtout
dans son emphase sonore des consonnes.
Alors qu’ils habitent Dresde, Richard Wagner s’implique dans le mouvement
révolutionnaire qui anime le contexte sociopolitique des États fédérés germaniques.
Il entre en contact avec Mikhaïl Aleksandrovitch Bakounine, qui est un des principaux leadeurs de la pensée socialiste avec Marx et Engels, dont la pensée et le
discours se dressent contre le pouvoir du Tsar en Russie et des autres autorités
aristocratiques de l’Europe. Wagner rédige des articles pour le journal Zeitung de
Dresde en promouvant une révolution qui pourrait renverser les valeurs nationales
et traditionnelles germaniques (attitude qu’il exprimait depuis qu’il était étudiant à
l’université de Leipzig). En 1848, une révolte éclate dans les États fédérés germaniques, avec Frankfurt comme centre de propagation du mouvement. Une Constitution est rédigée pour que l’Allemagne devienne une monarchie constitutionnelle.
Propos qui échouent, tout comme le mouvement révolutionnaire, et les époux
Wagner doivent s’enfuir de Dresde à Paris, pour se rendre à finalement à Zurich,
car la police de Dresde avait émis un mandat d’arrêt contre Richard.
La fuite de Richard Wagner interrompt les répétitions qu’il avait commencées
avec l’orchestre de la Cour royale saxonne afin de présenter son opéra Lohengrin,
composée musicalement et avec son livret entre 1846 et 1849, inspiré des légendes
de chevaliers médiévaux français et germaniques. Cet opéra met en relation un
chevalier qui arrive au duché du Brabant dans une barque tirée par un cygne pour
sauver et marier une dame accusée d’avoir tué son frère. Cet opéra a comme air
central du troisième acte Voici la mariée, qui est une marche nuptiale qui, comme
la marche nuptiale de Mendelssohn, est jouée dans une grande partie des mariages
occidentaux. La première de cet opéra est jouée sous la direction de Franz Liszt
à Weimar en 1850.

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
950-309F L’ Aquilon
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