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Éditorial
Luc Archambault

Le Fascisme
ordinaire

Peut-on se réjouir de la montée du
courant woke en nos terres canadiennes ?
Ce mouvement, le néo-politically correct, mais en plus virulent, découlant
d’une lecture totalement déconnectée
de l’histoire socioculturelle, dont il nie
les travers et les influences, se veut une
espèce de mise à niveau, de rabaissement
au plus petit dénominateur commun
de l’expression de la Culture, surtout
l’occidentale, la cartésienne tout comme
la postmoderne.
Si ce n’était qu’un mouvement qui
demeurait en surface, qui survivait une
fraction de seconde dans le cyberespace,
vite consommé, vite oublié, le mal n’en
serait que momentané. Mais il se propage tel un cancer, telle la tombée du
rideau en une chape de plomb, comme
au Moyen-Âge. Il se répand désormais
dans nos institutions, comme en Ontario,
où cette sbire des ténèbres a ordonné la
destruction « par le feu » de près de 5000
livres traitant « irrespectueusement » des
autochtones. Un procès d’intention qui
ne tient aucunement compte du contexte
historique dans lequel ces livres ont été
écrits et qui, par son caractère igné, fermera à jamais la porte à un enseignement
sur ce « racisme antédiluvien » à de
jeunes élèves. Une décontextualisation
néfaste, qui évoque l’autodafé de Berlin
où Goebbels présida à la destruction de
livres d’auteurs juifs.
Cette problématique peut ne pas sembler pertinente aux résidents des TNO.
Mais si cette boite de Pandore s’ouvre,
ne serait-ce qu’en Ontario, et que les
ravages qui en découlent commencent à
inonder notre société, personne ne sera
sorti du bois avant longtemps. Toute
censure intellectuelle est une tache à
notre imaginaire commun. Une entorse
à notre vision du droit, et du patrimoine,
collectif. Si les minorités politisées
commencent à imposer leurs perceptions
et leurs biais sur des livres créés dans
une période où leurs susceptibilités
ne trônaient, imaginez la situation qui
en découlerait dans une région aussi
pluriethnique que celle des TNO. Un
morcèlement d’au plus fort la poche ? Et
comment parviendrait-on à comprendre
l’histoire des Premières Nations si l’on
jetait au feu « salvateur » tous les écrits
des communautés religieuses, fortement
teintés par une vision colonialiste ?
Il faut stopper cette épidémie et la tuer
dans l’œuf. Il faut d’ores et déjà monter
aux barricades et défendre la liberté
d’expression coute que coute. Car sinon,
le silence qui résulterait d’une défaite
face à ces ayatollahs de la rectitude nous
couterait beaucoup plus que le simple fait
de pouvoir lire un Astérix ou un Tintin.
Développement de dernière minute
Le Conseil scolaire catholique Providence vient tout juste d’annoncer la
révision de son processus de retrait
d’ouvrages jeunesse jugés néfastes aux
Autochtones. Il appert que le fait que
l’autoproclamée « gardienne du savoir »
autochtone qui avait accompagné le
conseil scolaire, Suzy Kies, ne soit pas
autochtone elle-même aurait accéléré
ladite nouvelle résolution.
Plusieurs médias à travers le monde,
dont en France, avaient parlé de cette histoire, en des termes pas très élogieux. Des
excuses publiques ont été émises par le
Conseil scolaire catholique Providence.
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Tournoi de Spikeball à Hay River
L’Association franco-ténoise du Sud et de
l’Ouest organise un tournoi de Spikeball amical
cette fin de semaine à Hay River. L’évènement
débute le 11 septembre à 13 h dans la cour de
l’école Boréale. Pour participer, il suffit de s’y
présenter seul ou en équipe. Des prix pour les
gagnants et pour les participants seront remis.
Subvention pour carburant
Le Conseil Métis de Fort Smith offre une subvention pour du carburant pour toutes activités de
récolte. Pour être éligible à la subvention, il faut
être un membre du Conseil Métis de Fort Smith,
avoir plus de 16 ans et être soit un récolteur, un
chasseur ou un trappeur. La date limite pour
soumettre une candidature est le 14 septembre
à 13 h. Le financement étant limité, la formule
utilisée est celle du premier arrivé, premier servi.
Bénévoles recherchés à Fort Smith
Le Northern Life Museum & Cultural Center

La géographie du pays selon le
Parti conservateur du Canada

(NLMCC) est à la recherche de bénévoles pour
l’évènement Art in the Park. L’organisation a
besoin d’aide en pâtisserie pour la concession
alimentaire et de deux bénévoles au service à la
clientèle, afin de servir du café et des collations aux
visiteurs. Les candidats devront être disponibles

Flambeau

de 12 h 30 à 15 h 30 le 11 septembre.
La foire d’Automne arrive à
grands pas à Inuvik

Il fait froid, maintenant,
et mes yeux pleurent à cause du vent.
Le brouillard bloque ma vue,
et la pluie tombe de plus en plus.

C’est ce samedi qu’a lieu la foire d’Automne
d’Inuvik, organisée au pavillon des évènements
spéciaux du parc du Chef Jim Koe. De 11 h à 18 h,
les visiteurs pourront rencontrer et admirer les

Mais il n’y a pas si longtemps,
le ciel était si bleu et émouvant ;
les oiseaux chantaient toute la journée
et le soleil donnait tant de clarté.

créations d’une vingtaine d’artisans. Plusieurs

Et je me souviens des jours
où le monde était plein d’amour
Un monde vert et bleu et beau
et la joie était un flambeau.

des tartes. Des activités pour enfants sont aussi

concessions alimentaires seront aussi présentes
sur place pour offrir divers produits, dont des
gâteaux, des biscuits, des fruits et légumes ou
prévues, dont un kiosque de peinture sur visage
tenu par Charity Trasher.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Brie Collage,
Séréna A. Jenna
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Les conservateurs pourraient-ils former un
gouvernement minoritaire ?
La soirée électorale du 20 septembre 2021 pourrait hypothétiquement placer les Canadiens et les Canadiennes devant une problématique – un
défi, diront certains – tout à fait spéciale. En effet, les conservateurs pourraient obtenir plus de sièges que les libéraux tout en n’étant pas à
même de former un gouvernement majoritaire. De plus, le premier ministre sortant Justin Trudeau pourrait annoncer qu’il n’a pas l’intention
de démissionner et considérer au contraire la possibilité de demeurer au pouvoir.
Benoît Pelletier, avocat, ex-politicien
et professeur titulaire à la Faculté de
droit – Université d’Ottawa
Il faut savoir qu’en pareilles circonstances, trois grandes règles s’appliquent.
Le principe du gouvernement
responsable
Premièrement, le gouverneur général
– ou les lieutenants-gouverneurs – doit
s’assurer que soit respecté en tout temps
le principe du gouvernement responsable.
Cela veut dire que le gouvernement en
présence doit jouir de la confiance de la
Chambre des élu(e)s.
Dans le cas contraire, il doit démissionner ou demander la dissolution de la
Chambre. Cette dernière peut d’ailleurs
lui être refusée par le gouverneur général
– ou le lieutenant-gouverneur – lorsqu’il
s’avère qu’une autre formation politique
(ou une coalition) est en mesure d’obtenir
la confiance des député(e)s, qu’elle semble
être en mesure de gouverner pendant une
période de temps raisonnable et qu’une
élection générale a été tenue peu de temps
auparavant.
Le refus d’une telle demande de dissolution par le gouverneur général ou le
lieutenant-gouverneur s’est notamment
produit en 1926 (affaire King-Byng) et
en 2017 (avec le gouvernement Clark de
la Colombie-Britannique).
Continuer de gouverner malgré tout ?
Deuxièmement, le premier ministre
sortant a un avantage sur les autres chefs de
formations politiques – même s’il a obtenu
moins de sièges qu’un autre ou que d’autres
partis – tant et aussi longtemps qu’il ne
fait pas face à une défaite en Chambre.
Dans le cas qui nous occupe, cela
signifie que M. Trudeau pourrait continuer
à former le gouvernement et « tenter sa

chance », c’est-à-dire essayer d’obtenir
la confiance des député(e)s. Cela serait
faisable s’il avait un appui suffisant des
néodémocrates ou des bloquistes, ou des
deux, ne serait-ce que pendant un certain
temps.
Des situations où le gouvernement
sortant a remporté moins de sièges qu’un
autre parti politique, mais a quand même
continué à gouverner un certain temps, se
sont notamment produites en 1878 (avec
le gouvernement de Henri-Gustave Joly
de Lotbinière), en 1925 (avec Mackenzie
King) et en 2018 (avec Brian Gallant, au
Nouveau-Brunswick).
Troisièmement, le gouverneur général
doit assurer la stabilité de l’État. Cela
revient entre autres à dire qu’autant que
possible, il ne doit pas y avoir déclenchement d’une élection trop précipitamment,
et surtout pas trop proche d’une autre.
Éviter l’absence de gouvernement
Les règles qui précèdent découlent de
conventions ou pratiques constitutionnelles bien établies.
Le jugement de la Cour suprême du
Royaume-Uni du 24 septembre 2019 –
dans lequel la Cour a invalidé un décret
en conseil par lequel le premier ministre,
Boris Johnson, ordonnait que la Chambre
des communes soit prorogée pendant cinq
semaines – ne les remet aucunement en
question.
Au contraire, ce jugement confirme, si
besoin était, la première règle dont nous
avons parlé, soit celle du gouvernement
responsable.
Évidemment, si M. Trudeau devait
démissionner, cela ouvrirait toute grande
la porte à un gouvernement conservateur
minoritaire. Ce dernier devrait alors chercher à avoir l’appui du Bloc québécois
ou du NPD ou des deux, dépendamment
du nombre de sièges obtenus par chacun

prix dans notre régime parlementaire.

Benoît Pelletier est avocat et
professeur titulaire à la Faculté
de droit de l’Université d’Ottawa.
Il a également été ministre
au gouvernement du Québec.
(Courtoisie)
d’eux.
Mais nous ne conseillerions pas à
M. Trudeau de démissionner tant et aussi
longtemps qu’il ne serait pas certain
que les conservateurs puissent former
un gouvernement ayant la confiance
des élu(e)s.
En effet, dans l’hypothèse où M. Trudeau devait démissionner prématurément
et où les conservateurs devaient ne pas être
en mesure de former un gouvernement
disposant de la confiance des député(e)
s, nous nous retrouverions alors dans la
situation où la Couronne n’aurait plus de
gouvernement. Cela doit être évité à tout

Se laisser guider par les conventions
et pratiques constitutionnelles
Certes, les conventions et pratiques
constitutionnelles évoluent avec le temps.
Naissant dans le monde politique et se
développant dans celui-ci, elles sont
susceptibles de se transformer au gré des
accords ou désaccords politiques.
Il n’en reste toutefois pas moins qu’elles
[les conventions et pratiques constitutionnelles] ne sauraient être tassées à la
légère, car après tout, elles font partie des
fondements mêmes de notre Constitution.
Nous irions même jusqu’à dire que,
bien qu’elles ne soient pas des règles de
droit au sens strict et qu’elles ne soient
pas sanctionnables par les tribunaux, elles
participent, à leur façon, à l’édification de
l’État de droit et au respect de la primauté
du droit.
D’ailleurs, le gouverneur général et
les lieutenants-gouverneurs ne sauraient
prendre des décisions arbitraires ou partisanes face aux aléas de la politique, surtout
pas lorsqu’il s’agit de choisir le premier
ministre et le gouvernement.
Ils doivent plutôt analyser les précédents, rechercher quels sont les principes
par lesquels la plupart des acteurs politiques se sentent liés et déceler la raison
d’être de ces principes. Bref, ils doivent
rechercher les conventions et pratiques
reconnues en telle ou telle matière. Ces
conventions et pratiques constitutionnelles
nous servent de guide dans les moments
de notre histoire qui sont marqués par
l’ambigüité ou l’incertitude.
Peut-être vivrons-nous un tel moment
le 20 septembre prochain ? Pour l’instant,
nul ne peut prédire le comportement de
l’électorat ni savoir comment sa volonté
se manifestera cette fois.

Élections 2021

Place aux candidats des TNO
Au-delà des grands débats nationaux, les candidats actifs des Territoires du Nord-Ouest
mettent de l’avant des plateformes résolument axées sur les enjeux du Nord.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
La campagne électorale entame son dernier tiers. Après
un lent départ, les candidats ténois sont bien en selle et
se font pour la plupart entendre, indépendamment des
intentions de vote. Médias ténois s’est entretenu avec
quatre d’entre eux – au moment d’écrire ces lignes, la
candidate conservatrice ne s’est pas encore adressée
à aucun média –. Chaque interlocuteur s’est vu offrir
l’occasion, avant l’entrevue, de consulter les quatre
grands thèmes de discussion établis par notre équipe
de rédaction.

Comment appuierez-vous le recours aux sources
d’énergie alternatives afin de réduire le recours
aux combustibles fossiles ?
Jane Groenewegen – Nous observons de bons changements en matière
d’énergies renouvelables, incluant

l’utilisation de biomasses ou de granulés de bois. La
forêt boréale est une cathédrale de produits durables,
renouvelables et accessibles qui peuvent chauffer nos
maisons. Comme députée, j’ai déjà avancé en chambre
qu’il serait judicieux de fournir un poêle à bois à
tous les résidents, pour le chauffage au granulé de
bois. Ces ressources sont littéralement à nos portes,
et permettraient en outre d’éviter la fluctuation du
prix du pétrole.
Roland Haufer – Les génératrices au
diésel sont l’un des principaux pollueurs.
Ils pourraient être facilement convertis
en génératrices au biodiésel, qui pourraient d’ailleurs être raffinées et produites
dans le Nord. Nous souhaitons également promouvoir
le financement de projets d’éoliennes individuelles
dans les collectivités, ainsi que l’énergie solaire, avec
installation de centrales de stockage d’électricité. Il
importe également d’implanter des serres communautaires dans les collectivités pour réduire le recours au

transport. Nous souhaitons également réduire de 50 %
l’utilisation d’essence dans le Nord d’ici trois ans, en
mettant des véhicules électriques sur nos routes.
Kelvin Kotchilea – Les inondations
printanières sans précédent du fleuve
Mackenzie sont un parfait exemple des
effets des changements climatiques dans
le Nord. L’environnement fait partie de
qui nous sommes, en tant que Ténois et
en tant que Dénés, et nous pourrions devoir sacrifier
notre façon de vivre. Plusieurs collectivités dépendent
de génératrices au diésel, alors que nous avons accès
à un vaste territoire rempli de ressources. Le gouvernement fédéral doit financer des projets pilotes dans
les collectivités et explorer les nombreuses options en
matière de sources d’énergies vertes.

SUITE À LA PAGE 4
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Michael McLeod –
J’ai démontré être un
ardent défenseur de la
lutte aux changements
climatiques et des sources
d’énergie alternative. Le
Parti libéral du Canada a passé une loi
visant à atteindre le niveau de zéro émission nette d’ici 2050. Nous souhaitons
également améliorer nos engagements et
réduire les émissions mesurées en 2005
de 40 à 45 % d’ici 2030. Le parti libéral
s’est aussi engagé à retirer le diésel de
toutes les collectivités des TNO d’ici
2030. Nous avons également investi
beaucoup d’argent en sources d’énergie
alternative. Récemment, 45 millions ont
été alloués pour relier Fort Providence et
Kakisa à la centrale hydroélectrique de
Talston, et y éliminer le diésel.

Comment appuierez-vous les TNO
dans la recherche et le développement
de nouveaux secteurs pour bâtir
l’économie à long terme des
Territoires du Nord-Ouest ?
Jane Groenewegen –
Considérant le déficit
et l’endettement généré
sous ce gouvernement
libéral, nous avons besoin
d’une économie forte qui
fonctionne bien, et devons combattre
la pénurie de main-d’œuvre qui affecte
plusieurs secteurs. Le gouvernement
fédéral doit identifier les zones où les gens
sont sous-employés et où les besoins de
formation se font ressentir. Nous devons
également diversifier notre économie.
Hay River, par exemple, ne se trouve qu’à
trois heures de High Level, en Alberta,
où évoluent les industries gazière et
pétrolière, forestière et agricole. Nous
n’exploitons pratiquement aucune de
ces industries. L’agriculture devrait être
portée à un niveau supérieur.
Ro l a n d H au fe r –
Il y a un grand manque
à combler aux TNO. Il y
a tellement d’emplois de
disponibles dans le secteur des sources d’énergie
alternatives. En matière de logement,
combiner de nouvelles sources d’énergie
aux habitations existantes permettrait
d’embaucher des centaines d’employés.

Nous souhaitons aussi encourager le gouvernement fédéral à accroitre le budget
du Collège Aurora, pour y développer un
centre de formation entourant les technologies environnementales, et former des
résidents du Nord ici même.
Kelvin Kotchilea –
Le gouvernement fédéral
peut s’inscrire comme
partenaire avec les gouvernements autochtones
pour développer les compétences dans les collectivités. Il y a
beaucoup de travail devant nous : nous
devons par exemple construire des logements abordables ou encore procéder
à des travaux de rénovation. Plusieurs
idées émanent, mais les entrepreneurs
ne trouvent pas de partenaires fédéraux pour transformer leurs projets en
emplois. Pour ce qui est de l’industrie
minière, il est prématuré de parler de
développement avant de nous être engagés dans un processus de réconciliation
avec les collectivités. Cette industrie
profite au PIB, mais les résidents n’en
ressentent pas les impacts positifs et sont
toujours aux prises avec des problèmes
de logements, de dépendances et de
santé mentale.
Michael McLeod –
Nous retournons en élection dans le but d’obtenir
un nouveau mandat pour
aider les Canadiens durant
la
pandémie, mais également
dans le but de développer une économie
en santé. Nous comptons dépenser plus de
100 millions $ en trois ans pour appuyer
la reprise économique au pays.
Sur le plan minier, les investisseurs
veulent être en mesure de savoir que les
gouvernements autochtones travaillent
avec eux. Plusieurs régions n’ont toujours pas été explorées en raison de
la lenteur des négociations. À ce chapitre, le règlement des revendications
territoriales et la mise sur pied de gouvernements autonomes prennent une
importance capitale. Le secteur minier
est également affecté par le cout du transport. Plusieurs régions n’ont toujours
pas de route, plusieurs aéroports sont
encore trop petits. Les investissements
en ce sens permettront de réduire les
couts et ouvriront plusieurs régions à
l’exploration.
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La clinique d’abandon du tabac est ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
de 13 h 30 à 16 h 30, ainsi que les mardis de 16 h 30 à 19 h 30.
Arrêter de fumer est l’une des choses les plus difficiles à faire et vous aurez parfois
besoin d’aide. Un professionnel de la santé peut vous aider dans votre cheminement
vers une vie sans fumée :
•

en prescrivant des traitements et des médicaments pour remplacer la nicotine et vous aider à
réduire vos envies;

•

en fournissant les plus récentes stratégies fondées sur des données probantes pour vous aider à
arrêter de fumer;

•

en surveillant vos progrès avec un test d’haleine et de monoxyde de carbone;

•

en offrant des ressources utiles pour vous garder motivé et sur la bonne voie.

Les Territoires du Nord-Ouest affichent l’un des taux de tabagisme les plus élevés au Canada,
à savoir qu’une personne sur trois consomme du tabac. Obtenir l’aide d’un professionnel de la
santé peut améliorer vos chances d’arrêter de fumer pour de bon.
Téléphonez au 867-920-7777 ou au 867-767-9125 pour prendre un rendez-vous.
Les rendez-vous peuvent être virtuels ou en personne.

Comment comptez-vous assurer le
succèsdesprocessusderéconciliations
et des négociations avec les peuples et
gouvernements autochtones ?
Jane Groenewegen –
Nous devons d’abord
reconnaitre que les TNO
sont en bonne posture
quant à la façon dont
nous incluons les peuple
et gouvernement autochtones dans la
gestion des ressources et de la vie sauvage, la prestation de services en santé
et en éducation, etc. Nous pouvons en
faire beaucoup plus, et nous pouvons
faire l’envie de plusieurs régions canadiennes.
Sur le plan culturel, les services
gouvernementaux et les programmes
scolaires sont excellents. Même nos services de diffusion sont à l’avant-garde de
la protection des langues autochtones.
Une bonne partie du succès observé
dans la préservation des langues provient des groupes autochtones. J’ai
observé en région Tlicho, par exemple,
plusieurs personnes qui parlent la
langue de la région. Plusieurs ainés
sont même unilingues. Une grande
partie des efforts doivent provenir des
collectivités, et, en tant que gouvernement, nous devons les appuyer comme
nous le pouvons.
Ro l a n d H au fe r –
Il est temps de travailler
pour et avec les dirigeants autochtones et de
nous fier à leur sagesse en
matière d’interactions humaines et de protection de l’environnement. Sur le plan des négociations,
nous devrons mettre l’accent sur les
infrastructures, et les gouvernements
autochtones doivent être au cœur de
toutes les décisions.
Il sera très important de générer des
rencontres multiculturelles, axées sur
l’écoute et l’échange, pour consolider
les relations, assumer les erreurs du
colonialisme et ouvrir la voie à un
futur plus radieux. L’enseignement des
langues autochtones et de la culture
régionale devrait être assuré à partir
des premières années d’apprentissage.
Le Collège Aurora devrait offrir ses
cours dans les langues autochtones du
territoire.
Kelvin Kotchilea –
Ce que veulent les collectivités et gouvernements autochtones, c’est
l’autosuffisance, l’autogouvernance et l’autodétermination. Rien dans le Nord ne peut
se faire sans inclure les Autochtones,
les Métis et les Inuits dans les décisions. Justin Trudeau affirme que ses
relations avec les peuples autochtones
sont importantes, mais en réalité, c’est
avec les corporations qu’il entretient
ses grandes relations.
Ma priorité, c’est que les collectivités
et les grands centres aillent de l’avant
avec les revendications territoriales.
Ainsi, nous pourrons mieux déterminer
quelles terres sont disponibles pour le
développement. Il est révoltant, 100
ans après la signature du traité 11, que
nous en soyons toujours au point où
nous sommes.
Michael McLeod –
Notre gouvernement a
développé de très solides
relations avec les gouvernements autochtones des

TNO au cours des dernières années.
Actuellement, 14 de ces gouvernements
sont à la table de discussion. En ce qui
a trait aux langues autochtones, nous
sommes très inquiets. Selon certains
groupes, sur les quelque 50 langues
autochtones du pays, toutes, sauf trois,
menacent de disparaitre. J’ai personnellement indiqué au premier ministre
Justin Trudeau que les gouvernements
autochtones doivent diriger leurs efforts
de revitalisation dans ce sens.

Les communautés culturelles
des TNO ont été affectées par la
pandémie. Comment comptezvous aider les francophones et
autres communautés culturelles
et retrouver leur vitalité ?
Jane Groenewegen –
Ces communautés contribuent à notre diversité
et à la santé de nos collectivités. Je sais qu’il
existe des programmes,
que j’appuie entièrement. Il est bon
de reconnaitre la valeur de ces communautés culturelles et associations
dans nos collectivités, et la façon dont
ils améliorent la qualité de vie dans le
Nord. Je crois que les politiciens doivent
voir à la préservation de ces groupes,
et observer les besoins de programmes
et de financement additionnels.
Roland Haufer –
Je crois que la vitalité
d’une culture passe par
l’appui aux arts au sein
des communautés. La
création, la participation
aux arts et le partage dans le cadre
d’évènements sont des éléments très
importants dans un processus de
guérison. Malheureusement, le gouvernement territorial, tout comme le
fédéral, n’appuie pas suffisamment
les arts à Yellowknife. Nous aurions
besoin, par exemple, d’un centre des
arts multiculturel, ou les différentes
communautés pourraient se rassembler
et partager leur amour de l’art.
Kelvin Kotchilea –
Nous avons fait un bon
travail pour nous occuper les uns des autres,
mais nous souff rons.
Plusieurs d’entre nous avons
perdu, en quelque sorte, la communauté à laquelle nous étions habitués.
En temps opportun, nous allons nous
assurer que toutes les communautés
aient un espace pour évoluer ensemble.
Le NPD a un plan pour aider à appuyer
les festivals et évènements culturels.
La promotion de nos langues sera
également une priorité, que ce soit les
langues autochtones, le français, ou
les langues des autres communautés
linguistiques du territoire.
M ichael McLeod –
Je crois que nous en
avons fait beaucoup pour
les francophones. Nous
avons financé des entreprises et organisations
via CanNor pour attirer le tourisme
francophone et attirer des investisseurs
aux TNO. Nous avons déposé un projet
de loi pour moderniser la Loi sur les
langues officielles – qui n’a pas encore
été adopté, en raison de la dissolution
du parlement pour les élections. Nous
avons un plan national très ambitieux
pour appuyer les francophones qui
vivent en dehors du Québec.
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Quel environnement
pour demain ?
Les plateformes des partis fédéraux détaillent des dizaines de promesses en environnement. Voici les principales.
Marie-Soleil Desautels

Parti conservateur du Canada (PCC)
Émissions de GES > Le PCC veut « réduire l’intensité des émissions des combustibles de transport
de 20 % » et investir 5 milliards $ dans le captage, l’utilisation et la séquestration du carbone.
Combustibles fossiles > Le PCC prévoit réaliser le projet Trans Mountain ; traiter « en priorité
Émissions de gaz à effet de serre (GES) > Le
les pipelines qui transportent le pétrole canadien vers les marchés d’exportation » ; et soutenir
PLC veut éliminer les subventions à l’industrie des
« l’industrie pétrolière extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador ».
combustibles fossiles d’ici 2023, réduire de 40 à 45 %
Électricité > Le PCC promet « un réseau électrique plus propre et plus résilient », ce qui
les émissions de GES d’ici 2030 par rapport au niveau de
peut inclure de l’énergie nucléaire.
2005 et atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
Transport > Le PCC veut « construire une infrastructure de transport en commun
Électricité > Le PLC veut développer un système d’élecqui relie les habitations et les emplois ». Il exigera aussi que « 30 % des véhicules légers
tricité carboneutre d’ici 2035.
vendus au Canada soient à émission zéro d’ici 2030 ».
Bâtiments > Le PLC prévoit offrir jusqu’à 5000 $ en subvenCompte d’épargne personnel pour la réduction du carbone >
tions et jusqu’à 40 000 $ de prêts sans intérêt pour rénover une
Les Canadiens y contribueront « chaque fois qu’ils achèteront
maison. Un code du bâtiment carboneutre sera adopté en 2025.
du carburant à base d’hydrocarbure » et pourront utiliser cet
Transport > Le PLC veut accélérer des projets de transport
argent pour acheter « des choses aidant à mener une vie plus
Alors que
collectif, soutenir la transition vers des autobus carboneutres
écologique ».
les élections
et « faire du système ferroviaire à grande fréquence une réaProtection > Le PCC s’engage à protéger 17 % des
arrivent, Médias ténois
lité ». Les libéraux veulent aussi que la moitié des voitures et
terres et des eaux du Canada et vise 25 %, sans spécifier
camionnettes soient à zéro émission d’ici 2020 et la totalité
de date limite.
a dressé une liste des
d’ici 2035 ; les incitatifs d’achat vont jusqu’à 5000 $.
principaux engagements
Protection > Le PLC veut protéger 25 % des terres et
en environnement des
des eaux d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030. Il s’engage à créer 10
quatre partis les plus
parcs nationaux et 10 zones de protection
marine d’ici 5 ans.
importants.

Parti libéral du Canada (PLC)

Nouveau Parti démocratique
du Canada (NPD)

Parti vert du
Canada (PVC)
Émissions de GES >
Le PVC s’engage à « réduire les émissions de gaz
à effet de serre de 60 % par
rapport aux niveaux de 2005
d’ici 2030 ». Le Canada devra
devenir carboneutre « le plus
rapidement possible et viser
pour 2050 des émissions nettes
négatives ».

Émissions de GES > Le NPD prévoit de réduire les émissions de
gaz à effet de serre « d’au moins 50 % par rapport aux niveaux de 2005, d’ici 2030 » et d’abolir les subventions
aux combustibles fossiles.
Combustibles fossiles > Le NPD s’engage à respecter l’engagement du Canada au G20 d’éliminer les subventions
aux combustibles fossiles.
Électricité > Le NPD promet de « produire de l’électricité carboneutre d’ici 2030, et de passer à 100 % d’électricité sans
émissions de gaz d’ici 2040 ».
Bâtiments > Le NPD veut « rénover tous les bâtiments au pays d’ici 2050 » et que, « d’ici 2025, chaque nouveau bâtiment
construit soit carboneutre ».
Transport > Le NPD veut « électrifier le transport collectif et les autres flottes municipales d’ici 2030 », aider à déployer
la gratuité et mettre sur pied un « programme public d’autobus entre les villes ». Le parti s’engage à renoncer « à la taxe de
vente fédérale sur les véhicules zéro émission » et à créer « un centre pour la recherche et le développement des véhicules zéro
émission ».
Protection > Le parti prévoit protéger « 30 % de nos terres, nos eaux douces et nos océans d’ici 2030 » et créer un Bureau
de la justice environnementale.

Combustibles fossiles > Le
PVC veut annuler tous les nouveaux projets
de pipelines et d’exploration pétrolière et
interdire la fracturation hydraulique.
Taxes sur le carbone > Le PVC veut
« augmenter annuellement la taxe sur le
carbone de 25 $ la tonne » de 2022 à 2030.
Électricité > Le PVC veut que « la totalité de l’électricité canadienne provienne de
sources renouvelables » d’ici 2030 et interdire
les projets d’énergie nucléaire.
Bâtiments > Le PVC s’engage à développer
un programme de rénovation écologique pour
les bâtiments et à ce que les constructions
neuves soient « zéro émission » d’ici 2030.
Transport > Le PVC veut assurer « l’accès,
dans tout le pays, à des transports publics
carboneutres ». Il compte aussi « interdire,
d’ici 2030, la vente de véhicules particuliers
à combustion interne ».
Protection > Le PVC compte protéger « au
moins 30 % des eaux douces et des terres de
chaque écosystème canadien d’ici 2030 et
50 % d’ici 2050 ».

Attention aux
bisons sur la route
Pour en savoir plus
sur les bisons et la
sécurité routière, visitez le
www.inf.gov.nt.ca/fr/bisons
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Les « citoyens souverains », la magie,
le complotisme et la COVID-19
Lors de la fin de semaine du 4 juillet, aux États-Unis, des adhérents du mouvement de citoyens souverains « Rise of the Moors »
ont précipité un affrontement armé avec les forces policières sur l’autoroute I-95, au Massachusetts. Or, comme plusieurs
autres mouvements antiautorité, l’idéologie des « citoyens souverains » est aussi présente au Canada.
Bruno Cournoyer Paquin
Francopresse
Outre les groupes associés aux « Moors »
– qui ont une présence marginale au pays –,
la mouvance des « citoyens souverains » au
Canada inclurait ceux qu’on identifie comme
« détaxeurs » et « Freeman-on-the-Land ».
Le sociologue Martin Geoffroy, qui
enseigne au Cégep Édouard-Montpetit,
rappelle que les adhérents à cette idéologie
« [adoptent] plusieurs noms, puis de toute
façon, si vous les appelez les “citoyens
souverains”, les “Freeman”, la plupart vont
dire qu’ils ne sont pas ça, qu’ils sont d’autre
chose. Ils refusent l’étiquette, parce que ce
n’est pas une étiquette qui est très prisée ».
Également fondateur du Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes
religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR), Martin Geoffroy avertit
cependant que les « citoyens souverains »
ne disposent pas d’un niveau d’organisation
suffisant pour qu’on parle d’un « groupe »
ou d’un « mouvement » ; on serait plutôt
face à un réseau décentralisé qui comporte
plusieurs centres de pouvoir.
S’il y a une grande variété entre différents groupes, croit le professeur Stephen
A. Kent, du Département de sociologie de
l’Université de l’Alberta, ils partagent tous
une idéologie antigouvernement qui rejette
la légitimité de toute forme d’autorité gouvernementale, incluant celle des tribunaux.
Les citoyens souverains, ajoute le professeur Edwin Hodge, du Département de
sociologie de l’Université de Victoria, se distinguent d’autres groupes antiautorité, car ils
« intègrent leur opposition au gouvernement
avec d’autres croyances conspirationnelles à
propos de l’économie et de la citoyenneté ».
Ces réseaux trouvent leurs origines aux
États-Unis, puis se sont d’abord diffusés
dans l’ouest du Canada, avant de se retrouver
dans l’est du pays, rappelle Martin Geoffroy.
La mouvance des « citoyens souverains »
aux États-Unis est cependant beaucoup

plus violente qu’au Canada – les morts se
comptent par dizaine au sud de la frontière,
alors qu’au Canada on ne répertorie que
quelques incidents mortels, souligne le
professeur du Cégep Édouard-Montpetit.
« Hommes de paille » et autres
tactiques « pseudolégales »
Le juge en chef adjoint de la Cour du Banc
de la Reine de l’Alberta, John D. Rooke,
souligne qu’un trait commun des « citoyens
souverains » est leur adhésion à l’idée d’une
« double personnalité » : d’un côté, il y aurait
l’être de « chair et de sang » – la personne
naturelle ; et de l’autre, une identité légale
fictive, un « homme de paille » créé par
l’État pour les asservir.
Stephen A. Kent, de l’Université de
l’Alberta, précise que les citoyens souverains
croient que « le gouvernement contraint les
gens, par des contrats auxquels ils n’ont
pas adhéré, et que ces contrats créent des
“hommes de paille” fictifs que le gouvernement peut contrôler. Ce que les [citoyens
souverains] tentent de faire, c’est de se
séparer de tous ces contrats et de refuser
leur consentement d’être sous le contrôle
de ces contrats gouvernementaux ».
« Avec le concept de l’homme de paille,
on part du principe qu’on peut créer ses
propres lois parce qu’on n’est pas soumis
à la loi, parce qu’on n’a jamais adhéré au
contrat social », ajoute Martin Geoffroy.
En conséquence, écrit le juge Rooke
dans le jugement Meads c. Meads, « les
[“citoyens souverains”] ne vont honorer
leurs obligations envers l’État, la règlementation, les contrats, le droit familial,
fiduciaire, moral et criminel que s’ils en ont
envie. Et, typiquement, ils n’en ont aucune
envie » (traduction libre).
Lorsqu’ils sont devant les tribunaux,
explique le juge Rooke, les « citoyens
souverains » déploient une pléthore de
tactiques « pseudolégales » pour éviter de
payer leurs dettes, de payer des impôts ou
des poursuites criminelles.

MÉDIAS TÉNOIS EST À LA
RECHERCHE D'UN.E
CORRECTEUR.RICE
DE TEXTES
Pour plus d'information, écrivez-nous à
recrutement@mediastenois.ca

Par exemple, souligne Stephen A. Kent,
ils vont « changer l’épellation et la ponctuation de leur nom pour indiquer que le nom
que la cour emploie est celui de “l’homme de
paille”, non celui de la personne “réelle” ».
Les « citoyens souverains », poursuit
Martin Geoffroy, vont tenter d’embourber
la cour avec de la documentation « pseudolégale », parce qu’ils revendiquent des
connaissances juridiques « ésotériques »
que la cour ignore et qui les rendraient
compétents pour interpréter la loi et les
chartes – une pratique considérée comme du
« terrorisme de papier » par la jurisprudence
canadienne et américaine.
Pour le juge Rooke, certaines de ces
tactiques relèvent du harcèlement et de
l’intimidation : les citoyens souverains
vont poursuivre les juges en Cour fédérale,
menacer de les arrêter, tenter d’imposer
des « amendes » aux officiers de la cour ou
aux parties adverses, ou encore envoyer de
fausses sommations à comparaitre.
Naturellement, puisqu’ils refusent de
reconnaitre la légitimité de la cour, ajoute
Stephen A. Kent, les « citoyens souverains »
n’ont jamais gain de cause.
Des rituels « magiques »
En cour, observe Stephen A. Kent, les
interactions des « citoyens souverains »
avec le juge et les avocats sont hautement
théâtrales ; une mise en scène renforcée par
la « présentation de documents colorés, avec
des étampes et des empreintes digitales, que
les membres considèrent comme imbus de
pouvoirs magiques ».
Edwin Hodge, de l’Université de
Victoria, considère que « [les “citoyens
souverains”] se sont convaincus que les
termes légaux et le langage légaliste opèrent
comme des invocations quasi magiques :
dites les bons mots, dans le bon ordre, dans
le bon contexte, et les cours ou la police
n’auront d’autre choix que de faire comme
vous dites ».
« Je peux voir comment ça semble plausible pour certaines personnes : si vous avez
déjà vu un procès, vous vous êtes sans doute
demandé comment des phrases qui semblent
dépourvues de sens à vos yeux entrainent
des développements en cour – qu’avec une
seule phrase, un avocat peut arrêter la cour
ou contraindre un témoin à parler », observe
Edwin Hodge.
La magie, ajoute Stephen A. Kent, est
omniprésente dans la culture populaire – on
n’a qu’à penser à Harry Potter ou à l’univers
cinématographique de Marvel.
« Ce n’est donc pas surprenant que tellement de personnes […] se tournent vers des
interprétations magiques, surnaturelles et
quasi mystiques de la façon dont le monde
fonctionne, et sur leurs propres capacités à
contrôler ces forces mystiques pour qu’elles
amènent des bénéfices dans leurs propres
vies », observe Stephen A. Kent.
À cet égard, la mouvance des « citoyens
souverains » présente des affinités avec
le mouvement Nouvel Âge, remarque le
sociologue.
Des « scripts » vendus
par des « gourous »
Les tactiques déployées par les « citoyens
souverains » sont souvent l’invention de
« gourous », qui ont développé un « script »
qui s’appuie sur diverses interprétations

ésotériques de documents historiques et de
textes de loi, explique le juge Rooke.
Le sociologue Martin Geoffroy opine :
« Il y a beaucoup d’escroqueries là-dedans.
Il y a beaucoup de ces individus qui vont
vendre la recette aux gens, qui vont vous dire
comment faire pour ne pas payer d’impôts
sans que ça soit illégal. Alors là, ils vont
s’inventer tout un charabia pseudojuridique,
ils vont vendre ça à des gens qui vont être
dupes, qui vont se faire avoir. »
Les gens peuvent avoir des expériences
négatives avec le système de justice, éprouver
un sentiment d’impuissance, ajoute Stephen
A. Kent : « Conséquemment, ils vont se
tourner vers des recherches en ligne pour
essayer de s’en tirer. Dans le processus,
ils vont souvent se faire attraper par les
algorithmes, qui vont les envoyer vers des
interprétations légales alternatives de plus
en plus alambiquées », qui leur donnent la
recette magique pour se sortir de leurs ennuis
avec la justice.
« Plusieurs personnes qui deviennent
la proie de ce genre d’idéologie sont déjà
vulnérables : elles ont perdu leur emploi,
risquent de perdre leur maison ou encore
d’aller en prison. Elles se sentent impuissantes et anxieuses, et lorsque quelqu’un
vient leur dire qu’elles peuvent régler tous
leurs problèmes si elles suivent quelques
simples étapes », c’est un discours très
séduisant, pense Edwin Hodge, de l’Université de Victoria.
Les « citoyens souverains »
resurgissent avec la COVID
Selon le juge John D. Rooke, de la Cour
du Banc de la Reine de l’Alberta, les tribunaux auraient vu une recrudescence des
cas impliquant des « citoyens souverains »
depuis le début de la pandémie.
Pour plusieurs, la crise de la COVID
a signifié des pertes d’emploi et d’autres
impacts économiques négatifs, ce qui a pu
servir de motivation pour certains d’avoir
recours à ces tactiques juridiques pseudolégales, pense le juge Rooke.
Selon lui, « il y a aussi les plaignants
récréatifs. Ils n’ont rien d’autre à faire, alors
ils décident de s’en prendre à une institution
qu’ils n’aiment pas ; ils vont s’attaquer [par
exemple] au Service de santé de l’Alberta,
au gouvernement. Et ils vont jouer à l’avocat
avec ces tactiques, ils vont aller en ligne et
ils vont trouver la mauvaise information ».
Mais la COVID a aussi étendu l’attitude
antiautoritaire des « citoyens souverains »,
croit Stephen A. Kent : « Parce que le système de santé est aligné avec le gouvernement sur des enjeux comme la vaccination
et les mesures de santé publique, [ils] parlent
d’une seule voix, et la méfiance envers le
gouvernement et le système judiciaire se
traduit facilement en méfiance envers le
système de santé. »
Pour en savoir plus :
[VIDÉO] « Qui sont les “citoyens souverains” ? », Radio-Canada, 18 janvier 2017
« Contestataires de l’impôt à la barre »,
La Presse, 27 mars 2021
« Un procès biscornu pour deux “citoyens
souverains” », Le Droit, 29 décembre 2020
« Un citoyen souverain refuse de s’identifier comme étant l’accusé », Le Journal de
Québec, 17 juillet 2018
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Retour du judo aux TNO
Malgré les aléas pandémiques, la vie continue et le judo ténois ne fait pas exception à la règle. Après un été chargé de cours et de projets,
les professeurs de l’Association de judo des Territoires du Nord-Ouest se préparent pour une nouvelle saison.
Thomas Chabot
** En raison du récent arrêté de
santé publique concernant la région de
Yellowknife, les activités et cours de judo
sont suspendus jusqu’au 22 septembre.
Ce changement n’affecte pas les activités
prévues à une date postérieure. **
Autant à Yellowknife, qu’à Inuvik ou
qu’au Deh Cho, la fébrilité d’une nouvelle
saison est bien présente. Malheureusement, si l’été a été clément quant aux
nombres de cas, l’automne n’a pas suivi
la marche et l’incertitude plane toujours.
« Pour la saison à venir, il y avait
énormément de projets qui étaient en
cours, mais la situation sanitaire a tout
stoppé, bien qu’elle n’ait pas annulé ces
projets. On attend simplement l’évolution
de la situation, avec la réouverture selon
les protocoles, pour mettre en place tous
les programmes », explique l’enseignant
de judo, Alexandre Paysan.
Retour sur la programmation
estivale
Plusieurs activités et cours de judo
ont pu être donnés cet été au territoire.
Les novices ont pu entrouvrir la porte
de ce qu’est le monde du judo avec le
programme Judo 4 All. Les participants
ont ainsi appris les bases de ce sport de
même que les techniques pour chuter de
manière sécuritaire.
Le dojo de l’Association de judo a
accueilli les cours de base pour adulte,

une préparation pour la saison qui débute
prochainement. Des cours en famille ont
aussi été organisés au Multiplex dans
le cadre du programme de la ville de
Yellowknife.
Pour les plus jeunes, un camp d’été s’est
déroulé lors des deux dernières semaines
d’aout. Une quarantaine d’enfants ont pu
pratiquer le sport, apprendre les techniques et les termes japonais et mettre
en place les règles de vie du judo.
Une nouvelle saison
La nouvelle saison signifie le retour
du judo scolaire. Cependant, avec la
transmission communautaire qui éclate
présentement à Yellowknife et au sein de
quelques écoles de la capitale, le début de
la saison est reporté. La date exacte n’est
pas encore connue, l’Association de judo
des TNO étant en attente des directives
de la santé publique.
Il est cependant dans les plans de
l’association d’offrir des cours scolaires
ou parascolaires de judo à travers le
territoire cette année. « Pour les écoles,
le projet est confirmé, à la condition
que le gouvernement donne son accord.
Pour les compétitions, ce sera la même
chose, mais tout ça, c’est prêt à démarrer, on attend juste le feu vert ! », ajoute
M. Paysan.
Bien que les cours scolaires soient en
attente d’une approbation de la santé publique, d’autres activités et programmes
de judo sont toujours planifiés. Le début

Des camps d’été de judo ont été organisés lors des deux dernières
semaines d’aout à Yellowknife. (Courtoisie)
du programme de la ville est prévu
pour le 23 septembre, « sous conditions
sanitaires », précise l’enseignant de judo.
« Les cours de judo pour adultes au
dojo de Kam Lake se poursuivent pour le
moment avec des restrictions puisqu’on
met le masque, qu’on est par groupe et
qu’on fait un suivi de ceux et celles qui
viennent au cours », ajoute Alexandre
Paysan.

Dans le Deh Cho, le judo continuera
dans les écoles et, à Inuvik, le club Kuzuri
prévoit organiser une compétition en
2022. D’autres projets et activités sont
discutés depuis le mois de juin et devraient
être annoncés prochainement.
Davantage d’informations sur les
lieux, les horaires, les cours et les programmes sont disponibles sur le site
Internet de l’Association de judo TNO.

Avis de convocation
Communauté francophone accueillante
E

1 ACTIVITÉ DE JUMELAGE

SOIRÉE JEUX
ET ACTIVITÉS
SPORTIVES
VENEZ VOUS AFFRONTER PAR ÉQUIPE
AUTOUR DE JEUX ET ACTIVITÉS
SPORTIVES (OLYMPIADES, LOUPSGAROUS, CHASSE AUX TRÉSORS ETC.)
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
DE 16H00 À 21H00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALLE ANNUELLE
DU CDETNO 2020 - 2021

Mardi 5 Octobre 2021 à 19 h (HAR)
Via Zoom et en présentiel à l'hôtel Explorer

MULTIPLEX
ARENA

Inscriptions et informations sur : immigrationtno.com/cfa

Pour plus d'information et pour confirmer votre
présence, contactez-nous à
communication@cdetno.com
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Artistes locaux, spectacles hybrides :
les diffuseurs (presque) en mode reprise
La rentrée culturelle sur fond de pandémie présente son lot de défis pour les diffuseurs de spectacles. Ceux-ci doivent encore faire preuve
d’une flexibilité hors du commun pour assurer la sécurité des spectateurs et des artistes. De Moncton à Whitehorse, plusieurs ont profité
de l’été pour présenter des spectacles extérieurs et mettre en valeur les talents locaux. Francopresse a fait une tournée du pays pour
voir ce que préparent les diffuseurs de spectacles et les troupes de théâtre pour l’automne.
L’expert-conseil Denis Bertrand lie
notamment ce phénomène au « niveau de
crainte envers le variant Delta [qui] augmente, même auprès des gens vaccinés »
selon l’étude américaine.

Andréanne Joly – Francopresse
Le public a soif d’activités culturelles
en personne, estiment différents acteurs
de la francophonie canadienne. Pendant
la belle saison, les restrictions assouplies
et les activités extérieures ont permis des
rassemblements comme on en a peu vu
dans les 18 derniers mois.
À Yellowknife, fin juin, on a pu souligner
la Saint-Jean et le public a répondu à l’appel :
grâce à des restrictions alors assouplies, le
site a accueilli jusqu’à 200 personnes à la
fois et près de 350 personnes ont participé
à la journée d’activités.
« Les activités extérieures sont celles qui
sont favorisées par le public », au Canada
comme ailleurs, rapporte l’expert-conseil en
développement des publics Denis Bertrand,
citant une étude publiée au début aout aux
États-Unis. La distanciation est plus facile
et généralement le masque peut être retiré
lorsqu’il y a des sièges.
Cependant, la rentrée culturelle rime
avec la rentrée en salle, ce qui inquiète le
grand public.
À la Fédération culturelle acadienne de la
Nouvelle-Écosse (FéCANE), qui rassemble
des diffuseurs, le directeur général Luc
d’Eon souligne qu’il « y a certainement

Luc d’Eon, directeur général de
la FéCANE, trouve que, malgré
les difficultés, les organismes en
Nouvelle-Écosse se sont quand
même bien adaptés aux restrictions
sanitaires. (Courtoisie)
une barrière psychologique à franchir pour
assister à un spectacle après [s’être fait dire]
de rester à la maison pendant un an et demi ».
En Nouvelle-Écosse, les salles ont
compté parmi les derniers lieux à rouvrir
au public. « Quand on pense spectacle, on
pense “foule”, ce qui fait peur même si en
réalité il n’y a pas plus de contact qu’au
supermarché », observe Luc d’Eon.
Il a d’ailleurs constaté cet été que, même
à capacité réduite, « les salles ne se remplissent pas comme avant ».

Les Services partagés de l’approvisionnement du GTNO offriront prochainement
les ateliers suivants aux propriétaires d’entreprises sur la meilleure façon
de faire des affaires avec le GTNO. Les ateliers permettront également aux
participants d’exprimer leurs suggestions sur les façons d’améliorer le processus
d’appel d’offres.

L’approvisionnement au GTNO – Fournisseurs
22 septembre 2021 – De 9 h 30 à 11 h 30

Remplir le formulaire de demande de statut de fournisseur au titre
de la Politique d’encouragement aux entreprises – Fournisseurs
22 septembre 2021 – De 13 h 30 à 15 h 30

Utilisation du portail d’approvisionnement du GTNO – Fournisseurs
6 octobre 2021 – De 9 h 30 à 11 h 30

Remplir le formulaire de demande de statut de fournisseur au titre
de la Politique d’encouragement aux entreprises – Fournisseurs
6 octobre 2021 – De 13 h 30 à 15 h 30

Nous vous invitions à réserver une séance pour en savoir plus sur les processus
d’approvisionnement au GTNO et sur la façon d’utiliser le portail d’approvisionnement du
GTNO. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à Procurement_Training@gov.nt.ca
ou téléphoner au 867-767-9044.

www.gov.nt.ca/fr
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Les salles ? Pas sûr.
Pour pallier l’inquiétude du public, les
diffuseurs devront encore faire preuve de
flexibilité et, surtout, faire savoir que leurs
installations sont sécuritaires et que « les
gens qui les fréquentent [s’y] sentent en
sécurité », estime Denis Bertrand.
Malgré ce nouveau défi et la 4e vague
de flambée des cas de COVID-19, certains
diffuseurs ont fait le choix de se lancer.
À Whitehorse, des artistes de l’extérieur
– Fred Pellerin et Étienne Fletcher – doivent
se présenter dans le cadre du Coup de cœur
francophone (CCF) en novembre-décembre.
Dans les théâtres de Winnipeg et Moncton, on attendra à janvier : « Comme la saison
dernière, nous nous ajusterons en fonction
des consignes », présente la directrice artistique du Théâtre Cercle Molière (TCM),
Geneviève Pelletier. Là comme au théâtre
l’Escaouette de Moncton, on gère « chaque
projet de façon individuelle ».
Un renouveau forcé
Le mot d’ordre, « c’est d’être à l’écoute,
flexible et joyeux », soutient encore Geneviève Pelletier.
Le bienêtre des publics et des artistes
doit rester au cœur des décisions de tout
diffuseur. « Quand tu réussis à bâtir une
communauté qui t’aime, ces gens-là sont
plus disposés à soutenir tout ce que tu fais »,
fait valoir Denis Bertrand.

Denis Bertrand observe la
scène culturelle sous le prisme
du développement des publics.
(Crédit photo : Mélanie Tremblay)
Ce soutien est crucial durant cette période
où les coffres se remplissent peu ou pas :
« Tous les diffuseurs vont perdre de l’argent.
Ils en perdaient dans des conditions normales, mais en pandémie, il y a moins de
gens qui vont acheter de billets. À moins
d’aller vers l’option hybride, en ligne et en
personne », ajoute l’expert-conseil.
Justement, nombreux sont les diffuseurs
qui ont eu recours, de plein gré ou à contrecœur, aux diffusions virtuelles, question
d’entretenir leur lien avec le public.
« Je trouve que les organismes en Nouvelle-Écosse se sont quand même très bien
adaptés aux défis de la pandémie, observe
Luc d’Eon. Plusieurs ont produit du super
bon contenu virtuel et commencent maintenant à faire des spectacles hybrides. »
« C’est une superbe façon de rencontrer
de nouveaux artistes », renchérit Geneviève Pelletier du TCM.
C’est aussi une façon de joindre un plus

En septembre, le Théâtre français
de Toronto présente La Bulle, un
spectacle local présenté en extérieur.
(Crédit photo : Muriel Cavanhac –
Courtoisie TfT)
grand public : « Les diffuseurs et producteurs qui ont eu recours au numérique
affirment qu’ils ont rejoint dans bien des
cas plus de gens que si le spectacle avait été
présenté en salle », relève Denis Bertrand.
Rendez-vous local
Les artistes locaux seront une clé de
voute pour la prochaine saison. « Les
talents locaux vont prendre de plus en plus
de place dans la programmation », estime
Maxime Joly, directeur général de l’Association francoculturelle de Yellowknife
(AFCY).
C’est d’ailleurs l’approche préconisée
cet été en Nouvelle-Écosse, ainsi que pour
l’automne et le début de l’hiver au TCM.
Le théâtre l’Escaouette a pour sa part gardé
ses artistes au travail en préparant sa production maison Crow Bar au printemps dernier,
dans l’espoir de la présenter cet automne.
Malgré les obstacles, la situation a du
bon : les talents locaux y trouvent leur
place grâce à différentes initiatives mises de
l’avant. « Les fonds sauvés sur la production
de grands concerts peuvent être mis au profit
d’initiatives locales », soutient Maxime Joly.
Au théâtre par exemple, le Cercle
Molière, l’Escaouette, le Théâtre français
de Toronto (TfT) et le Théâtre du NouvelOntario (TNO) ont diversifié leur programmation pour faire place à des expositions,
des projets numériques, des balados et des
captations. « Ça ne remplace jamais la présence physique d’acteurs sur scène », croit
cependant Marcia Babineau de l’Escaouette.
« La programmation sera certainement
différente, car le monde a changé », résume
Geneviève Pelletier du TCM. Mais les
espoirs sont permis : « À voir l’engouement
pour la programmation extérieure cet été,
j’ose espérer qu’avec les consignes sanitaires
en place, les publics seront au rendez-vous.
Les artistes le sont certainement. »
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Il y a plusieurs façons de voter d’avance.
Vous pouvez voter :

septembre

À votre bureau de vote par
anticipation du vendredi 10 septembre
au lundi 13 septembre, de 9 h à 21 h

Par la poste – Faites
votre demande avant
le mardi 14 septembre, 18 h

À n’importe quel bureau
d’Élections Canada avant
le mardi 14 septembre, 18 h

Consultez votre carte d’information de l’électeur pour connaître toutes les façons de voter.

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_EVOPAN_4C_FRE03.indd 1

2021-09-01 10:37 AM
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Surplombant Hay River, l’édifice Mackenzie semble figé dans le temps. Abritant auparavant plus de 150
locataires et l’antenne radio de CKHR, le bâtiment n’accueille désormais plus que des volées de mouettes et
de corbeaux.
C’est suite à l’incendie de 2019 que le bâtiment est laissé à lui-même. Le propriétaire des lieux, Harry Satdeo
de Satdeo Inc, se retrouve dans l’impossibilité financière d’effectuer les travaux nécessaires pour retirer l’amiante
et réparer les dégâts dus au feu et à l’infiltration d’eau.
Afin de rembourser les près de 400 000 $ d’arriérés de taxes que doit M. Satdeo à la ville de Hay River, le
bâtiment a été mis deux fois aux enchères, sans toutefois trouver d’acheteur. Au mois d’aout, une lettre ouverte
signée Harry Satdeo a été publiée dans le Hub. Dans cette lettre, il fait savoir à la municipalité et au gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest son intérêt à vendre l’immeuble. Jusqu’à présent, aucune offre n’a été soumise.
Afin de constater l’état intérieur du bâtiment, M. Satdeo a ouvert les portes du High rise à Médias ténois.

(Courtoisie Greg McMeekin)

Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics intérieurs!
Qu’est-ce qu’un « lieu public intérieur »?
• Les installations de sport et de • Les lieux de culte et
• Les commerces de détail,
rassemblements religieux,
loisir, sauf lorsque vous faites
comme les épiceries et les
sauf lorsqu’il est nécessaire
de l’exercice.
quincailleries.
• Les activités et rassemblements de retirer le masque
• Les aires communes d’un
temporairement pour des
culturels, sauf lorsque vous
hôtel ou d’un immeuble
motifs religieux.
d’appartements ou de bureaux. mangez ou buvez.
• Les aires accessibles au public
• Les restaurants et les bars, sauf • Les transports en commun, y
compris les autobus, les taxis et dans les bureaux de services
lorsque vous êtes assis à votre
gouvernementaux.
les avions.
table.

Pour l’information la plus récente sur la COVID-19,
visitez le www.gov.nt.ca/covid-19/fr
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Daniel Lavoie, ambassadeur de
la francophonie jusqu’à Séoul
Daniel Lavoie roule sa bosse dans l’univers de la musique depuis 50 ans. Le 19 juin, il recevra le Trille Or Hommage,
prix décerné par l’Association des professionnels de la chanson et de la musique. Grâce à ses grands succès des années 1980 et 1990
et à la comédie musicale Notre-Dame de Paris, le chanteur originaire du Manitoba fait résonner la langue française en Europe, en Russie et
en Asie. Francopresse a saisi l’occasion pour lui parler de son attachement à la francophonie alors qu’il jongle entre le lancement d’une
adaptation d’une nouvelle de Gabrielle Roy, son retour de tournée et ses projets d’écriture.
Andréanne Joly – Francopresse
Francopresse : Daniel Lavoie, vous avez
eu droit à un hommage lors du Gala
Trille Or, le 19 juin sur les ondes d’Unis
TV. Comment accueillez-vous ce prix ?
Daniel Lavoie : Je n’avais pas entendu
parler du Trille Or avant qu’on me propose
de me l’offrir. Je n’ai pas encore vraiment
compris pourquoi on me le donne, sinon que,
bon, ça fait 50 ans que je chante en français !
Je suppose que je suis un ambassadeur pour la
francophonie mondiale parce que je chante en
français partout dans le monde. Peut-être que
ça méritait un Trille Or. Je ne sais pas. [rires]
Je reçois des lettres de Chinois, de Russes,
d’Australiens, de gens des Philippines qui
me disent qu’ils ont appris le français pour
comprendre mes chansons. Ça veut dire
que j’aide à répandre le français. Très humblement, parce que je ne pense pas être un
ambassadeur qui fait du bruit.
Plus jeune, dans ma vie, j’ai eu la chance
d’avoir des succès de disques qui ont marché
beaucoup dans le monde entier, entre autres la
chanson Ils s’aiment. Je suis toujours un peu
étonné d’entendre à quel point les gens partout
dans le monde connaissent cette chanson.
Après, j’ai fait le spectacle Notre-Dame
de Paris qui a eu des répercussions dans
le monde entier. La vidéo Notre-Dame de
Paris est utilisée à l’école, dans les cours de
français, en Chine, Taïwan, en Russie.

Lavoie en spectacle à Moscou, le
21 octobre 2013 (Crédit photo :
Paroles2000 – Wikimedia Commons)
Le prix Hommage
Le prix Hommage a été remis à Daniel Lavoie lors du Gala Trille Or 2021, diffusé le
19 juin à 20 h sur les ondes d’Unis TV.
Il s’agit du 11e prix Hommage remis par
l’Association des professionnels de la chanson
et de la musique (APCM). Daniel Lavoie est
le deuxième musicien de l’Ouest à y avoir
droit. En 2019, Carmen Campagne l’avait
reçu à titre posthume.
Ce prix souligne la contribution d’un
ou d’une artiste « à l’industrie musicale
francophone de l’Ouest ou de l’Ontario »
et sa participation « au rayonnement de la
culture francophone sur la scène nationale
et internationale ».
Vous êtes un ambassadeur de
la francophonie sur la scène
mondiale, mais le Manitoba fait
souvent surface, en entrevue.
C’est inévitable, mes bases sont là ; ma
famille est là, mes frères et sœurs, mes cousins. Mes parents sont enterrés là depuis pas

tellement longtemps. Le Manitoba est dans
mon sang, dans mes racines. Je n’ai ni envie
de le renier ni de l’oublier.
Il y a quelques années, j’ai voulu publier
des textes, et plutôt que de me tourner vers des
maisons d’édition françaises ou québécoises,
ce qui était très accessible, j’ai préféré passer
par une maison d’édition manitobaine [Les
Éditions des Plaines , NDLR]. C’était très
important pour moi de faire ça.
Et il y a peut-être même un troisième livre
qui s’en vient.

de changer de langue quand il y avait un
anglophone dans un groupe de 10 personnes.
Il y a des choses qui me blessaient énormément dans mon amour-propre, dans mon
orgueil de francophone, quand je vivais au
Manitoba. J’ai découvert que je n’avais pas
à vivre ces choses-là.
Après, j’ai commencé à faire des disques
en français, j’ai sorti mes disques presque
tout de suite en France, alors j’ai commencé
à voyager en France beaucoup. Je me suis
senti de plus en plus francophone.

Vous avez aussi récemment mis
en musique le conte Le Vieillard et
l’enfant de Gabrielle Roy, paru chez
La Montagne secrète le 2 mai dernier.
Gabrielle Roy, une de mes préférées depuis longtemps ! J’avais lu tout Gabrielle Roy
quand j’étais encore au Manitoba. J’avais
découvert une auteure, la seule, vraiment, qui
parlait de chez nous d’une façon aussi belle
et avec laquelle je pouvais me sentir à l’aise.
J’ai toujours eu un attachement très particulier à Gabrielle Roy. Quand j’ai découvert
Gabrielle Roy, j’étais au collège, à Saint-Boniface. J’ai tout lu : La Route d’Altamont, La
petite poule d’eau, Bonheur d’occasion, etc.
Quand je suis parti du Manitoba et que
j’ai lu La Détresse et l’enchantement, je me
suis senti un peu le cœur de Gabrielle Roy
parce que je trouvais qu’on avait un peu, je
dis bien un peu, le même parcours.

Suivez-vous la scène musicale
et artistique du Manitoba
français ou de la francophonie
canadienne ? Qu’observez-vous ?
Pas beaucoup, j’avoue. J’ai lu que les gens,
en général, développent leurs gouts musicaux
jusqu’à 30 ans et qu’après ça, ils écoutent
la même musique le restant de leur vie. Je
peux dire que j’ai continué de m’intéresser
aux jeunes et à la nouvelle musique pendant
longtemps, mais de moins en moins.
Ça ne veut pas dire que ça ne m’intéresse
pas ; ça veut juste dire que je ne fais pas
l’effort d’aller voir. Mais quand je rencontre
des jeunes qui font ce métier-là, ça me fait
plaisir de les encourager.

Vous avez déjà dit avoir l’impression
d’être entre deux chaises, comme
Franco-Manitobain qui vit au Québec
depuis 50 ans. Est-ce encore le cas ?
Je dirais entre trois chaises même, parce
que je suis né dans un village [Dunrae,
NDLR] où il y avait autant de francophones
que d’anglophones. J’ai appris l’anglais en
même temps que j’ai appris le français.
Je parle encore le français surtout parce
que mon père et ma mère ont insisté pour
que le français soit la langue de la maison,
la langue de ma mère [il chantonne presque,
rappelant Jours de plaine], et que mon père
m’a envoyé au Collège [de Saint-Boniface].
Mais si j’avais suivi le trajet de la plupart
des jeunes francophones de mon village, je
serais maintenant à 98 % anglophone. Je ne
parlerais probablement plus le français. Donc,
ce côté très, très omniprésent de l’anglais a
fait que j’ai une troisième personnalité aussi.
Je suis un tricéphale.
Pour ce qui est du Québec, oui j’ai passé
50 ans ici, je me sens un peu Québécois, mais,
étrangement, beaucoup plus Manitobain. Les
années formatives, où l’on apprend la vie, sont
probablement les années qui marquent le plus.
Je demeure probablement plus Manitobain
qu’autre chose.
Vous avez flirté avec une carrière
en anglais, mais vous avez fini par
faire le choix du français. Quand et
comment avez-vous fait ce choix ?
Ça fait tellement longtemps. Ça fait
30 ans, 35 ans.
Quand je suis arrivé au Québec [en 1970],
je me suis senti, pour la première fois de ma
vie, libre d’être moi-même. Je sentais que
je n’avais pas besoin de checker par-dessus
mon épaule pour voir s’il n’y avait pas un
anglophone qui nous écoutait. Pas obligé

Ils évoluent dans un milieu
complètement différent du vôtre.
Le métier n’est plus le métier que j’ai
connu. C’est très difficile, pour moi, de donner
des conseils à des jeunes parce que le métier
qu’eux vivent ne ressemble en rien au métier
que j’ai connu.
Le métier que j’ai connu, c’est un métier où
il y avait de l’argent et Dieu sait que, quand il
y a de l’argent, il y a du respect ! C’est là que
ça se passe dans la tête des humains. Quand
on me présentait, peu importe où, on disait :
« Qui a vendu tant de disques, qui a fait tant
de spectacles ».
La musique ne générant plus d’argent,
on est obligé de dire : « Qui a 10 000 hits
Spotify » – ça veut dire 0,0 cenne. On est
encore accrochés aux numéros.
Notre-Dame de Paris
Daniel Lavoie a joué dans la comédie
musicale Notre-Dame de Paris de 1998
à 2000. En 2016, il a revêtu à nouveau la
soutane de Frollo.
« J’ai un plaisir fou à faire Notre-Dame de
Paris ! C’est un grand spectacle, c’est un beau
spectacle et les gens sont heureux quand ils
viennent le voir. C’est très agréable de jouer
devant des salles de gens heureux, même si
c’est à l’autre bout du monde. Quand les gens
se mettent à chanter Le temps des cathédrales
à la fin du spectacle, et qu’ils chantent à
Shanghai aussi fort qu’à Paris, en français, je
me dis qu’il y a quand même quelque chose
de merveilleux, de miraculeux. »
Dans cet univers-là, le retour
sur scène avec Notre-Dame
de Paris est un baume ?
Notre-Dame de Paris a eu son succès
dans les dernières années où l’on vendait
encore des disques. On en a vendu comme
20 millions, une quantité inimaginable de
disques et de vidéos.
Par contre, quand je suis revenu pour la
nouvelle production [en 2016], nous avons

Le vieillard et l’enfant, qui se
retrouvent sur les rives du lac
Winnipeg. Daniel Lavoie a signé
la trame sonore du conte et la
musique des chansons de l’album Le
Vieillard et l’enfant, adaptation d’une
nouvelle de Gabrielle Roy. (Crédit :
Illustrations : Rogé, avec l’autorisation
de La Montagne secrète)
enregistré un album, nous avons fait une
vidéo de très, très haut niveau, et ni le disque
ni la vidéo n’ont été lancés sur le marché
parce que ça ne valait pas la peine. On les
vend aux spectacles.
Le disque et la vidéo n’ont plus de valeur.
Par contre, les gens paient encore 100 piastres
pour aller voir un spectacle et on remplit
encore des salles de 5 000 et 6 000 places
de spectateurs enthousiastes tous les soirs.
La vengeance est là, surtout. C’est que les
gens sont encore prêts à vivre l’émotion d’un
vrai spectacle, et ça, c’est merveilleux et c’est
surtout là où j’encourage les jeunes : essayer
de faire des spectacles et s’organiser pour
que les gens viennent les voir. Et de faire des
bons shows, d’être bons. Ils peuvent en vivre.
Cinq chansons pour mieux
connaitre Daniel Lavoie
1. « J’ai quitté mon île », À court terme,
1975
Une chanson de son premier album, qu’il
aime encore.
2. « Ils s’aiment », Tension Attention, 1983
Une chanson au succès international, qu’il
a interprétée des centaines de fois.
3. Jours de plaine », Long courrier, 1990
La trame d’un film d’animation de l’ONF,
sur la langue de sa mère.
4. « Qui sait ? », Long courrier, 1990
Une chanson dont il ne se lasse pas.
5. « Tu vas me détruire », Notre-Dame
de Paris, 1998
Pour Notre-Dame de Paris, où il a interprété Frollo de 1998 à 2000 et depuis 2016.
Pour en savoir plus sur la
carrière de Daniel Lavoie :
À visionner : Carte de visite, 2012 (TFO)
À lire : « Quitter son île : Entretien avec
Daniel Lavoie », Paul Savoie, Liaison, 2008
À lire : « Remixer ma vie », La Presse,
27 février 1998
À écouter : « Les mémoires en chansons »,
Pénélope, ICI Première, 6 mai 2021
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OFFRE D’EMPLOI
Direction générale
Fédération franco-ténoise
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest
La FFT est à la recherche d’une personne dynamique et
responsable de planifier, organiser, diriger, contrôler et
évaluer l’ensemble des activités de la Fédération. La
personne idéale détient une solide expertise en gestion
de projets axés sur les résultats ainsi que plusieurs
années d'expérience en administration, gestion des
ressources humaines et financières.
Elle possède un diplôme universitaire reconnu de
premier cycle ou sept (7) années d’expérience. Elle
démontre des qualités de leader visionnaire et stratégique, d'autonomie et de créativité dans l'organisation et
la réalisation de ses mandats, de communication
efficace, de décideur éclairé. Elle comprend le contexte
des interventions en milieu minoritaire et connaît le
contexte du développement communautaire.
La maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit est
requise pour être considérée.

DESCRIPTION DU POSTE
Mise en œuvre des politiques et procédures :
-Assurer la mise en œuvre des politiques, lignes de
conduite et des résolutions adoptées par le conseil
d'administration et des lois et règlements pertinents par
la mise en place de directives administratives et de
Centre d’accueil
s procédures. pour n
-Élaborer et actualiser
la programmation de la FFT à la
nife,
du Norda FFTTerritoires
offre
résidents
des etTNO
desdeservices
lumièreaux
du Plan
stratégique
du Plan
développe, à la jeunesse,
à
la
santé
.
ment global de la communauté, ainsi que d’autres
projets directeurs.
Gestion financière :
-Élaborer un budget annuel qui reflète les politiques et
les priorités du CA ainsi que la planification stratégique.
-S'assurer de respecter les prévisions budgétaires adoptées par le CA.
Gestion politique :
-Agir à titre de conseiller auprès des instances démocratiques, consultatives, et décisionnelles de la FFT.
-Maintenir des contacts réguliers et assurer un suivi
constant auprès des hautes instances des gouvernements
municipaux, territorial et fédéral, ainsi qu’auprès des
diverses organisations avec lesquelles la FFT entretient
des relations d'affaires.
Gestion des ressources humaines et des opérations :
-Motiver et impliquer les employés dans l'évolution de
l'organisme.
-Élaborer et mettre en œuvre un programme de gestion
du rendement du personnel.
-Voir au bon fonctionnement de l'ensemble des
programmes et des services de la FFT : Réseau TNO
Santé, Accès Justice TNO, Jeunesse TNO, le Centre
d’accueil pour les nouveaux arrivants, ainsi que les
communications générales.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Nous offrons des conditions d'emploi avantageuses. Le
traitement peut dépasser 90 000 $ en considération de la
compétence et de l'expérience requises, plus une prime
d'éloignement de 1500 $ par an.
Entrée en fonction : novembre 2021
POUR POSTULER
Veuillez visiter federationfrancotenoise.com pour la
description complète du poste.
Votre curriculum vita et votre lettre d'intention doivent
être acheminés au plus tard le 28 septembre 2021 par
courriel à dgfft@franco-nord.com.

Manifestation à Paris pour l’accès à l’avortement. (Crédit photo : Jeanne Menjoulet – Flickr)

Le pays des libertés,
qu’ils disaient
Derrière son volant, Ashley a peur. Elle amène sa fille de quinze ans à la seule clinique
d’avortement de l’État, qui opère encore discrètement. Les voisins les ont vues partir ; ils ont posé
beaucoup de questions. Sa patronne était suspicieuse quand elle a demandé un jour de congé. Le
directeur de l’école aussi. Dans la clinique, tout le monde a peur. Le personnel de santé vit dans
l’appréhension constante d’être dénoncé et poursuivi devant les tribunaux. Plusieurs ont choisi de
mettre fin à leurs activités à cause des menaces reçues et des frais encourus.
Julie Gillet – Francopresse
Est-ce la bande-annonce d’une nouvelle saison de la série
La Servante écarlate ? Ou le nouveau roman dystopique
qui fait parler de lui pour la rentrée littéraire ?
Non, pas du tout. C’est la triste réalité qui frappe le Texas
depuis la semaine dernière, l’État restreignant toujours plus
leur droit à disposer librement de leur corps.
Le 1er septembre, la nouvelle loi SB8, qui interdit les
avortements après six semaines de grossesse, est entrée
en vigueur au Texas.
Rappelons qu’à six semaines de grossesse, la plupart
des femmes ignorent être enceintes. Et que cette loi ne
prévoit pas d’exception en cas de viol ou d’inceste, mais
seulement en cas d’urgence médicale. Cela vous choque ?
Attendez de voir la suite.
Des dénonciations à 10 000 $
Surnommé le « Texas Heartbeat act », ou loi du
battement de cœur, car elle interdit les avortements à
partir du moment où les battements de cœur du fœtus
sont perceptibles, cette loi s’inscrit dans un mouvement
général de recul des droits des femmes et des minorités
de genre à travers tous les États-Unis, porté par ses
membres les plus conservateurs.
Avant le Texas, de nombreux autres États ont déjà tenté
d’adopter des lois aussi restrictives, mais toutes ont été
bloquées par la Cour suprême. Cette fois, la plus haute
instance juridique du pays a décidé de laisser la loi en place
tant que la bataille judiciaire se poursuit.
Si cette loi a pu passer, c’est à cause de son dispositif
inédit : ici, ce n’est pas l’État qui est chargé de faire respecter
la mesure, mais n’importe qui est encouragé à dénoncer
toute personne en ayant aidé une autre à avorter au-delà
de la 6e semaine de grossesse, avec une récompense de
10 000 $ à la clé.
Résumons à l’aide de quelques exemples simples :
aujourd’hui, au Texas, une femme peut être trainée
devant les tribunaux par son ex-partenaire violent pour
avoir avorté.
Un voisin méfiant peut entreprendre une action en justice
contre une infirmière du quartier qui travaille dans une
clinique d’avortement.
Un mari qui paye les frais médicaux liés à l’interruption
de grossesse de son épouse peut être poursuivi par un
collègue malveillant.
Un jeune qui s’ennuie peut décider d’arrondir ses fins
de mois en déposant des plaintes contre des organismes
de défense des droits des femmes.
Le pays des libertés, qu’ils disaient. Le pays des droits
bafoués, oui.

La riposte
La nouvelle loi texane a suscité presque immédiatement
une levée de boucliers dans les journaux américains et
internationaux.
De nombreuses célébrités comme Cindy Lauper, Reese
Witherspoon ou Lizzo ont fait entendre leur voix sur les
réseaux sociaux pour dénoncer cette atteinte aux droits
sexuels et reproductifs des personnes.
Comme toujours, peu d’hommes se font entendre. Ils
seront contents quand ils devront assumer une paternité
non désirée, je présume.
Du côté des militant·es, les réponses n’ont pas tardé non
plus. Sur TikTok, l’utilisateur Sean Black a partagé un code
visant à envoyer un grand nombre de faux rapports à un
site Web qui encourageait le public à dénoncer les avortements illégaux. Ce même site a rapidement été contraint
de suspendre ses activités par son hébergeur.
Tout n’est pas rose au Canada
Mais si la loi SB8 a focalisé l’attention des médias sur
nos voisins du Sud, nous ne devons pas oublier que tout
n’est pas rose au Canada. La semaine dernière, plus de
50 organismes à travers le pays ont signé une lettre appelant
à des actions politiques immédiates en matière d’accès à
l’avortement, notamment au Nouveau-Brunswick.
Dans cette province, une législation interdit encore le
remboursement par l’assurance-maladie des avortements
en dehors des hôpitaux, ce qui empêche les cliniques d’en
offrir si elles veulent rester économiquement viables.
Cette législation restrictive ne s’appuie sur aucun argument financier valide – les vasectomies sont quant à elles
remboursées, par exemple – mais bien sur des raisonnements idéologiques visant à contrôler le corps des femmes
et des minorités de genre.
Qu’on se le dise : restreindre l’accès à l’avortement
n’aura jamais pour conséquence de faire baisser le nombre
d’avortements. Interdire l’avortement ne fera qu’augmenter
le nombre d’avortements pratiqués dans de mauvaises
conditions : longs et fatigants voyages, méthodes et moyens
dangereux, praticien·nes peu ou pas formé·es, absence de
suivi médical, etc.
Et comme toujours, ce sont les femmes pauvres, racisées,
immigrantes ou autochtones qui en payeront le prix fort.
Quand on sait qu’environ une Canadienne sur trois avortera au cours de sa vie, restreindre l’avortement constitue
un acte criminel, ni plus ni moins. Quand la réalité fait
peur, n’ayons pas peur des mots.
Julie Gillet est directrice du Regroupement féministe
du Nouveau-Brunswick. Ses chroniques dans Francopresse reflètent son opinion personnelle, et non celle de
son employeur.
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Tour d’horizon des enjeux arctiques
Voici les programmes de chaque parti pour les sujets qui ont un impact direct sur les trois territoires. Le réchauffement climatique,
la réconciliation ou encore la sécurité alimentaire sont quelques-uns des thèmes présentés dans ce tableau récapitulatif.
Nelly Guidici
Définitions des termes utilisés :
Le programme des Gardiens autochtones : ce programme réservé aux
Premières Nations soutient la gestion
et la surveillance des terres sur leurs
territoires, tout en offrant des formations
et des opportunités de carrière pour la
protection et la gestion des terres et des
ressources.
Le rêve de Shannen : nommé en mémoire de la jeune activiste crie Shannen
Koostachin, ce mouvement plaide pour

istockphoto.com

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

un financement équitable de l’éducation
des enfants des Premières Nations afin
qu’ils aient les mêmes possibilités d’éducation dans le respect de leur langue et
de leur culture.
Le principe de Joyce : ce mémoire
a été présenté par le Conseil des Atikamekw de Manawan (Québec) et le
Conseil de la Nation atikamekw aux
Gouvernements du Canada et du Québec
en novembre 2020, suite au décès de
Joyce Echaquan dans des circonstances
troublantes à l’hôpital de Joliette. Cette
déclaration vise à garantir à tous les
NPD

EMPLOI

PARTI LIBÉRAL

• Remplir les objectifs de
l’Accord de Paris et réduction
des émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2030

• Réduire la pollution dans
l’industrie lourde et assurer
la carboneutralité du secteur
pétrolier et gazier d’ici 2050

• Carboneutralité d’ici 2050

• Remplacement de la taxe
carbone par un compte
personnel carbone

• Éliminer les déchets de
plastique d’ici 2030

• Véhicules électriques

• Création d’un secrétariat de
l’urgence climatique

• Soutien du programme des
Gardiens autochtones

• Interdiction des plastiques à
usage unique

• Programme d’énergie propre
avec le gouvernement du
Yukon

• Bonification du programme
des Gardiens autochtones

ÉDUCATION

PARTI CONSERVATEUR

les collectivités du Nord a pour objectif
de subventionner des aliments nutritifs
et des produits essentiels (désinfectant
pour les mains et produits d’hygiène
personnels) afin que leurs prix d’achat
soient plus abordables et accessibles aux
consommateurs.
La station navale Nanisivik : située
sur la côte nord de l’ile de Baffin au
Nunavut, la construction de cette station
maritime en Arctique a débuté en 2007,
mais les travaux ont été retardés à plusieurs reprises. Elle ne devrait pas être
opérationnelle avant 2022.

• Réduction de 50 % des
émissions de gaz à effet de
serre par rapport à 2005
d’ici 2030
• Normes de transparence
et responsabilisation des
entreprises

LOGEMENT

Autochtones un droit d’accès équitable et
sans aucune discrimination aux services
sociaux et de santé.
Le rapport de la Commission Vérité
et Réconciliation : les appels à l’action 71
à 76 du rapport concernent les enfants
disparus ainsi que les renseignements sur
les inhumations. Un travail de collaboration entre les gouvernements, l’Église,
les collectivités autochtones et les anciens
élèves est notamment mentionné dans le
respect des protocoles autochtones.
Le plan Nutrition Nord : ce programme du gouvernement fédéral pour

• Stratégie canadienne
du logement
• Maisons plus écoénergétiques

• Protéger davantage de zones
naturelles, notamment en
créant dix nouveaux parcs
nationaux

• Financement stable et
prévisible de logements pour
combler le déficit entre le Nord
et le Sud

• Lancer une stratégie sur le
logement autochtone dans
les zones urbaines, rurales et
nordiques

• Financement formation
des Inuits pour travailler dans
les mines

• Fournir des débouchés
pour tous

• Investissement dans les
infrastructures

• Développement de la pêche
dans le Nord en partenariat
avec les communautés
• Créer une économie de
l’écotourisme dans les parcs
du Nord

SANTÉ

• Principe de Joyce
• Prévention suicide
• Amélioration du plan
Nutrition Nord

RECONCILIATION

• Amélioration du plan
Nutrition Nord

• Nomination d’un procureur
spécial pour les pensionnats

• Financement recherche lieux
de sépulture

• Solution communautaire pour
la guérison

• Construction d’un monument
national à Ottawa pour
honorer les survivants

• Financement lieux sépultures
• Services de police contrôlés
par les Inuits + locuteurs en
inuktitut

SOUVERAINETÉ

• Soutien des programmes sur le
territoire contre la dépendance
et la santé mentale

• Développer un plan pour
implémenter les actions 71 à 76
du rapport de la Commission
Vérité et Réconciliation
• Augmentation des effectifs
des rangers
• Compléter la construction
de la base navale arctique
Nanisivik et construction d’une
base navale à Churchill
• Déploiement de satellites pour
la communication et la défense
• Nouveaux véhicules de
surveillance de l’Arctique par
les airs et mers

• Réduction de 60 % des
émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2030
• Augmentations annuelles de la
taxe sur le carbone
• Création d’un corridor
électrique national permettant
à l’énergie 100 % renouvelable
de traverser les frontières
territoriales
• Annulation de tous les
nouveaux projets de pipelines
de l’exploration pétrolière
et interdiction totale de la
fracturation

• Mise en place du rêve
de Shannen

• Internet haute vitesse

PARTI VERT

• Lutter contre le racisme systémique à l’encontre des peuples
autochtones (dans le système
judiciaire et des soins de santé)
• Poursuivre les efforts
d’élimination de tous les avis
à long terme sur la qualité
de l’eau potable
• Affronter l’héritage des
pensionnats autochtones
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En date
de juillet 2021
85,2 km

80 km

70 km

Rivière James

60 km

97
80

50 km
47,5 km

Ruisseau anonyme
Rivière

Duport
HORIZONTALEMENT
12. Abrasif – Bâton noueux.
40 km de
1. Examen visuel
l’intérieur de l’estomac.
VERTICALEMENT
2. Petite tranche
1. Voracité.
km
– 32Habileté.
2. Amer – Vent froid du
3. Géant affamé
– Liste de
nord-est.
30 km
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indéterminé.
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terminé
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RÉPONSE DU N° 718

Tłı̨chǫ ou Ténois : 56
Du Sud : 73*
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ponts sur 4
complétés

11. Se rendrai – Lettre
grecque – Insecte
parasite.
12. Sert à lier – Situé
– Sujet.

travailleurs employés au total

80 626

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

Wha

Nombre maximum de travailleurs
embauchés jusqu’ici :

10 103

276

12. Elle
HORIZONTALEMENT
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autre pays pour
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de formation
les résidents
– tłı̨
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Écarteur chirurgical
3. *Tous
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d’un trait
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– Article.

11. Nécessaire – Venelle.
12. Raccorder – Caboches.
VERTICALEMENT
1. Aérosol.
2. Poison végétal
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RÉPONSE
DU JEUaromatique.
Nº 712
RÈGLES
JEU :
5. Ricané – DU
Pyramide.
regarder les étoiles.
RÉPONSE DU N° 721
6. Offensé – Qui est tout
2. Récipient dans lequel on
Vous en
devez
remplir toutes les cases
en plaçant
pleurs.
sertvides
le potage
– Poche.
les7.chiffres
à 9 une–seule
ligne, une seule fois
Mesure1 agraire
Sur fois par
3. Familièrement
par colonne
et une
seulelafois par boîte
9 cases.
la boussole
– Dans
– Vinde
blanc.
famille des halogènes.
4. Éloigné – Barbare.
Chaque
boîtededetrois
9 cases
trait plus
8. Strophe
vers est marquée
5. Donned’un
de l’huile
foncé.
Vous
avez déjà par
quelques–chiffres
boîte
– Bois
endommagé
Négationpar
– Pronom
pour levous
: vous ne devez
feu. aider. Ne pas oublierpersonnel.
jamais
répéter
les chiffres
9 dans
la même
ligne, de
9. Infinitif
– Point
cardinal 1 à 6.
Repentants
– Chemin
la même
colonne
et la même boîte
de 9 cases.
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One North Recordings:
Éclosion de talents musicaux
Il y a environ un an, Chad Hinchey et Alec Wanwrisky, fondateurs de l’étiquette indépendante One North Recordings,
aménageaient en plein confinement un nouvel espace de création pour la relève musicale du Nord.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Si la pandémie a privé les musiciens de
leurs scènes, elle leur aura offert le temps
de créer. C’est ce que conclut aujourd’hui
Chad Hinchey, cofondateur de la jeune
étiquette indépendante One North
Recordings. En juillet, après une année
de réclusion, les quelque dix artistes
qui forment aujourd’hui le collectif ont
présenté le fruit de leur labeur devant les
milliers de festivaliers de Folk On The
Rocks. La majorité d’entre eux n’avait
jusqu’alors jamais joué sur une scène.
« Si vous m’aviez dit, il y a un an,
que ces musiciens en herbe allaient se
produire cet été au festival Folk On The
Rocks, je vous aurais traité de fou ! »,
lance le producteur. Aujourd’hui, la
maison de disques en ligne indépendante
One North Recordings compte sur quatre
producteurs, qui s’affairent à donner vie
aux œuvres d’une dizaine d’artistes. « Si
quelqu’un enregistre une chanson à la
guitare et souhaite la produire, explique
M. Hinchey, nous pouvons le mettre en
contact avec un producteur et développer
sa pièce ».
Sortir l’œuvre de sa coquille
Bien que l’étiquette témoigne d’une
émergence du Hip Hop sur la scène

L’auteure-compositrice-interprète
Nara Napilos, dans le cadre d’un
concert offert par les musiciens
produits par l’étiquette indépendante
One North Recordings, au parc
Somba' Ke, à Yellowknife
(Crédit photo : Thomas Ethier)
ténoise, tous les styles sont accueillis,
qu’on pense au folk mélancolique de
l’auteure-compositrice-interprète Grace
Clark, aux rythmes électropops de JT
Diamond, ou à la prose des rapeurs Kid
Gali, Northwyn et Beni Beats. « Notre
mission, c’est de porter le regard sur les
talents du Nord, résume M. Hinchey, en
leur offrant la plateforme et les ressources
nécessaires pour porter leur talent sur les
plateformes de diffusion en ligne, ou sur
les scènes des TNO. »

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

34

La fuite de Richard Wagner de Dresde en 1849 le trouve englobé dans la
fin de la période du Vormärz en Allemagne. Mouvement qui est né en 1817
comme un mouvement littéraire et politique dans la ville d’Iéna, lors de la célébration du troisième centenaire de l’affichage des 95 thèses de Martin Luther
sur les portes de la cathédrale de Wittenberg. Plusieurs centaines d’étudiants
universitaires se sont réunis avec des poètes et des philosophes autour du château de Wittenberg pour énoncer des critiques sévères contre la gouvernance
des princes. Ils exigeaient aussi des réformes politiques sous les principes de
l’union, du droit et de la liberté (dans le contexte où la révolution industrielle en
Allemagne commençait à se développer autour des entreprises métallurgiques).
Mouvement qui provoque la réaction du gouvernement ; celui-ci proclame les
décrets de Karlsbad en 1819 pour contrecarrer les idées révolutionnaires et la
propagation des idéaux démocratiques de la Révolution française, en créant
un système de contrôle dans les universités et en contrecarrant la liberté de
presse. Situation dans laquelle Richard Wagner agit, et, lorsque la révolution
éclate et échoue en 1849, il est identifié comme agitateur.
Laisser Dresde, accompagné par Minna, son épouse, n’anéantit pas sa force
créative, ni dans la littérature ni dans la musique. Cet évènement est le point de
départ de la deuxième partie de sa vie, qui s’éteindra à Vienne en 1883. Période
dans laquelle il privilégie les compositions d’opéras dans une philosophie de
Gesamtkunstwerk selon laquelle la composition de l’opéra ne se concentre pas
seulement dans la musique et le lyrisme mais aussi dans le décor et la chorégraphie. Tous ces éléments doivent être unitaires avec les sous-thèmes traités
dans l’œuvre. L’opéra doit être une synthèse de toutes les formes d’art pour
renforcer les changements émotionnels et sentimentaux représentés par les
acteurs. Dans ce cadre philosophique qui soutient ses compositions, il transige
par Paris. Ville dans laquelle il ne se sent pas inspiré et continue son voyage
vers Zurich en s’installant au bord du lac Léman, hébergé par les époux Otto
et Mathilde Wesendonck qui lui offrent leur appui comme mécènes pendant
qu’il commence à composer l’Or du Rhin et la Valkyrie. Durant cette période,
il est fortement inspiré par les poèmes de Mathilde Wesendonck pour lesquels
il compose des lieder.

Plus d’une centaine de spectateurs a
assisté en juillet à la toute première performance du rapeur Bryan Tuyishime,
alias Kid Gali. Accompagné sur scène
par Beni Beats – Bradley Cordero – et
Northwyne Remigio, le jeune rapeur a
décliné les morceaux de l’album Moods,
enregistré en octobre 2020 – disponible
sur la plateforme Spotify.
« Performer devant public me permet
d’afficher mes vraies émotions, un côté
de moi que je ne voulais pas dévoiler au
monde, confie l’artiste. Ce côté triste et
mélancolique, je l’ai toujours considéré
comme une faiblesse, une chose que je
ne veux pas montrer. Je réalise pourtant
aujourd’hui que d’exposer mon art me
rend encore plus fort. »
« One North Recordings a fait sortir plusieurs artistes de leur coquille,
confirme Kid Gali. Ça doit faire cinq ans
que j’écris des textes, mais que je n’ai
jamais vraiment eu de façon de l’enregistrer et le diffuser au monde. Chad nous
a approchés, en nous expliquant qu’il
allait nous permettre de diffuser notre
musique, mais également de rassembler
des artistes isolés en silos pour générer
des collaborations. C’était pour lui une
façon de nous réunir. »
Un rêve de longue date pour le fondateur, qui n’attendait que le bon moment.

« C’était une grande occasion qui se
présentait à nous, indique M. Hinchey en
parlant du temps d’arrêt imposé par les
règles de santé publique. J’ai longtemps
parlé de ce projet à [Alec Wanwrisky].
Au printemps 2020, on s’est dit, allonsy, on a le temps ! Pour bien des artistes,
la capacité de travailler sur scène était
perdue à cause de la COVID. Ce fut très
dur, mais cette pause forcée a également
offert à plusieurs artistes la liberté et le
temps de créer. »

Chad Hinchey, cofondateur de
l’étiquette indépendante de disques
en ligne One North Recordings
(Crédit photo : Thomas Ethier)

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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