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Élections municipales aux TNO

Plusieurs collectiviés des TNO
ont déjà élu de nouveaux maires
et mairesses avant les élections
municipales du 18 octobre. prochain.
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Yellowknife compte
adopter le vote postal.
Les résidents de Yellowknife
seront appelés en novembre à décider,
par référendum, si la municipalité
empruntera ou non de l’argent à
Ottawa pour la construction d’un
nouveau centre aquatique.
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Éditorial
Luc Archambault

La Journée
nationale de
la vérité et de
la réconciliation
En cette semaine où nous célébrons
la première Journée nationale de la
vérité et de la réconciliation, prenons le
temps de bien comprendre l’origine et
l’importance de cette commémoration.
Faisant suite à l’initiative du port du
chandail orange, geste symbolique qui
voulait rappeler le calvaire subi dans les
pensionnats, cette Journée veut porter
l’attention de la population sur ce que
furent les pensionnats indiens pour les
autochtones forcés à y être institutionnalisés, véritable génocide culturel,
voire génocide tout court, vu le nombre
effarant des victimes.
Cette commémoration se veut une
réconciliation entre allochtones et
autochtones, par la réflexion que cette
pause induit et par le dialogue qui en
découlera (espérons-le). Ce n’est pas
un processus de victimisation ni de
culpabilisation, mais bien un processus
rétrospectif qui ouvre la porte à la fin
du colonialisme envers toutes nations
autochtones, à une mise à niveau des
conditions de vie souvent précaires sur
les réserves et territoires de ces peuples,
à la reconsidération AU PRÉSENT de
la situation frisant en bien des endroits
un niveau socioéconomique équivalant
au Tiers-Monde que vivent nos frères
et sœurs. Non, cette Journée ne doit
pas se limiter aux problématiques du
passé, mais bel et bien s’orienter vers le
futur, par la mise à niveau de la situation
présente.
Cette commémoration faisait partie
des 94 appels à l’action de la Commission
de vérité et réconciliation du Canada, qui
se termina en 2015 avec la publication
d’un rapport en 6 volumes après près
de huit années d’enquête et de cueillette
de témoignages. Malgré l’opportunisme
politique derrière la création de cette
Journée nationale de commémoration,
surtout en tenant compte de la découverte
des fosses communes des dépouilles
d’enfants autochtones un peu partout au
pays, force est d’admettre que le Canada
entame avec les autochtones un chemin
qui mènera, osons-nous l’espérer, à une
réconciliation véritable et sincère.
Et parlant de réconciliation, comment
passer sous silence les résultats des
dernières élections fédérales aux TNO ?
Les deux candidats ayant récolté le plus
de votes, Michael McLeod et Kelvin
Kotchilea, sont eux-mêmes autochtones.
Le premier, avec toute son expérience,
obtiendra-t-il finalement le ministère des
affaires autochtones, hautement mérité ?
Le second, Kelvin Kotchilea, peut entrevoir un avenir certain en politique, que
ce soit aux TNO ou au fédéral. À 30 ans,
ce jeune homme recèle déjà d’un éventail
d’expériences qui en ferait rougir d’envie
plus d’un.e. Lorsqu’il dit avoir hâte aux
prochaines élections, on peut certes le
croire sur parole.
Bonne Journée nationale de la vérité
et de la réconciliation !
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Conseil des arts des TNO
Le Conseil des arts des Territoires du
Nord-Ouest compte désormais deux nouveaux
membres : Bambi Duncan pour la région du Sahtu
et Jerome Gordon représentant le Beaufort Delta.
Lors de leur mandat de deux ans, les membres
du Conseil sont amenés à fournir des recommandations au ministre de l’Éducation, de la Culture
et de la Formation quant aux projets à financer.
Au total, le Conseil des arts est constitué de six
membres pour chaque région des TNO.
Bénévoles recherchés
La Banque alimentaire de Yellowknife est à
la recherche de nouveaux bénévoles pour aider à
la distribution des denrées ainsi qu’à la livraison
à domicile. Si vous souhaitez vous impliquer, il
suffit de contacter directement la coordonnatrice
aux bénévoles de la Banque alimentaire de Yellowknife, au 867-445-1060.

« Je ne veux pas que tu te blesses,
parce qu’il n’y a plus de place à l’hôpital,
ni ici à Yellowknife, ni en Alberta. »

L’étranger
Un étranger me raconte une histoire
de guerre et de victoire
entre l’amour ancien
et la paix et toute notre haine.
Il me raconte
des milliers de petits contes
remplis d’oiseaux et de joie
remplis de mystères et de foi.
Sa voix porte mille musiques
Chaque histoire est si unique.
Le monde est enveloppé
de chansons et de papiers.

Financement pour le
redémarrage touristique
Le programme d’investissement pour le
redémarrage du tourisme (PIRT) accepte désormais les demandes pour l’année 2021-2022. Ce
financement permettra aux demandeurs retenus
de planifier leurs améliorations et d’embaucher
de l’aide, au besoin. Un total de 1,44 million $
sera distribué, pour un maximum de 18 000 $
par demande. Les demandeurs doivent financer
10 % des projets en capitaux propres.
Cours de français à Hay River
Des cours de français pour débutants sont
offerts par l’Association franco-culturelle ténoise
du Sud et de l’Ouest. Étalés sur huit sessions,
les cours débutent le 7 octobre, se terminent le
2 décembre et sont donnés par Aline Chichery.
Pour les membres, le cout pour le cours est de
10 $ et pour les non-membres, il est de 10 $ par
session. Chaque session dure 1 h 30 et est donnée
via la plateforme Zoom.
Déménagement du centre de
dépistage de Hay River
Le centre de dépistage au volant de la COVID-19 est relocalisé au Centre de santé régional
de Hay River. À compter du 27 septembre, les
résidents souhaitant se faire tester devront suivre
les panneaux d’indication dans le stationnement
du centre de santé. Les services de dépistage
sont offerts du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
et il est nécessaire de prendre rendez-vous au
867-874-8400.

Collaboratrices et collaborateur
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Brie Collage,
Séréna A. Jenna
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Le bureau municipal de Fort Smith (Crédit photo : Thomas Chabot)

Élections municipales
Le 18 octobre sera une journée d’élection aux Territoires du Nord-Ouest. Après les élections fédérales du
20 septembre, c’est au tour des élections municipales et scolaires dans plusieurs collectivités ténoises.
Thomas Chabot
IJL - Reseau.Presse - L’Aquilon
Les résidents de six collectivités, du
Slave Sud jusqu’au Beaufort-Delta, sont
invités à passer aux urnes en octobre pour
l’élection des maires, des conseillers municipaux et des membres de l’administration
scolaire de district.
Les résidents intéressés avaient jusqu’au
20 septembre 15 h pour soumettre leur
candidature. Si le nombre minimal de
candidatures requis n’avait pas atteint, une
prolongation d’une semaine a été accordée pour les nominations, soit jusqu’au
27 septembre.
Il sera possible de voter par anticipation
dès le 4 octobre, et ce jusqu’au 12 octobre.
Dans le cadre d’une élection prolongée,
la date limite est avancée d’une semaine.
Hay River
À Hay River, seule la mairesse sortante,
Kandis Jameson, se porte candidate.
Diplômée localement à l’école secondaire
Diamond Jenness, Mme Jameson a travaillé 15 ans dans le domaine des finances.
Elle entretient aussi un lien étroit avec
le secteur de l’éducation, alors qu’elle a
siégé au Conseil régional du Slave Sud
et au Conseil d’éducation local de Hay
River. Étant la seule candidate, elle est
réélue d’emblée pour un troisième mandat.
« Durant ce terme, le Conseil a développé un plan stratégique ambitieux et,
bien que beaucoup ait été accompli, il reste
du travail qu’une continuité à la direction
peut accomplir. Je suis encouragée par
le soutien de ma famille, des membres
du Conseil et des résidents à terminer ce
travail comme prochaine Mairesse de Hay

River », a avancé Kandis Jameson dans un
communiqué publié sur Facebook.
Dix candidatures ont été reçues pour
les élections du Conseil municipal et cinq
pour l’administration scolaire de district.
Fort Smith
Du côté de Fort Smith, la mairesse
sortante, Lynn Napier, ne se représente
pas à la mairie. Elle soumet cependant sa
candidature pour un poste de conseillère
municipale. C’est donc entre Fred Daniel
et Jessica Cox que se joue l’élection municipale de Fort Smith.
Mme Cox est résidente de Fort Smith
depuis 2000. Elle est actuellement
conseillère municipale et travaille comme
coordonnatrice à l’éducation continue au
Collège Aurora. Elle a été membre de
l’administration scolaire de district pour
un mandat et a siégé au Conseil d’administration du Northern Life Museum and
Cultural Center pour deux mandats.
Fred Daniels est actuellement conseiller
de la Première Nation Smith’s Landing et a
reçu la médaille du jubilé d’or de la Reine
Elizabeth II, qui est remis à un Canadien
ou une Canadienne pour sa contribution
exceptionnelle et exemplaire envers sa
collectivité ou son pays.
Quatorze candidatures ont été reçues
pour les élections du Conseil municipal
et quatre pour l’administration scolaire
de district.
Inuvik
Le maire sortant, Clarence Wood, est
élu par acclamation, puisqu’aucun autre
candidat ne s’est porté de l’avant. En
entrevue avec Cabin Radio, M. Wood
explique que « Quand vous êtes élu par

acclamation, vous ne savez pas vraiment si
vous représentez ce que les gens veulent.
Quand les gens votent pour un candidat,
ils choisissent celui qui a la plateforme qui
les représente le mieux ».
Par le passé, M. Wood a notamment
été vice-président de l’Association des
collectivités des TNO et conseiller municipal à Inuvik.
Dans un communiqué de presse, le
Directeur de scrutin, Chidi Amobi, a annoncé une prolongation des candidatures
pour les élections du Conseil municipal et
de l’administration scolaire de districts, le
nombre reçu n’atteignant pas le minimum
requis. La date limite de soumission passe
au 27 septembre 15 h.
Fort Simpson
À Fort Simpson, Sean Whelly est
réélu maire par acclamation, aucun autre
candidat n’ayant soumis les documents
requis. Élu pour un premier mandat de
2009 à 2015, il a été réélu une deuxième
fois en 2018.
Depuis 2001, il est chargé d’affaires
pour le Centre de développement des
affaires du Deh Cho. De 2016 à 2018, il a
été conseiller municipal sous le mandat
de Darlene Sibbeston.
Quinze candidatures ont été reçues pour
les élections du Conseil municipal. Les
six candidats ayant démontré un intérêt
pour les sièges à l’administration scolaire
de district ont été élus par acclamation.
Première Nation K’atlo'deeche
April Martel, Cheffe de la Première
Nation K’atlo’deeche, est réélue par acclamation au poste qu’elle occupe depuis
2018. Dix nominations ont été reçues

Le panneau de bienvenue de la ville
de Fort Smith. (Courtoisie)
pour siéger au Conseil et en date du
27 septembre, aucune candidature n’a été
déposée pour les sièges à l’administration
scolaire de district.
Norman Wells
À Norman Wells, c’est aussi dans la
simplicité que se déroulent les élections
municipales. Le maire sortant, Frank
Pope, est réélu, étant le seul candidat à
s’être présenté. Onze candidatures ont
été reçues pour le Conseil municipal et
huit ont été reçues pour l’administration
scolaire de district.
M. Pope est arrivé d’Écosse, afin de
travailler pour la Compagnie de la Baie
d’Hudson dans le nord de l’Ontario. Il a
par la suite pris le chemin des Territoires
du Nord-Ouest, où il a participé à de nombreux projets tels que la construction de
la route Dempster et le développement de
projets pétroliers dans la mer de Beaufort.
Suite à quoi il a déménagé à Norman
Wells où il se spécialise dans la recherche
de gaz et de pétrole dans la région du Sahtu
pour un conseil régional.
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Yellowknife compte adopter le vote postal
Les résidents de Yellowknife seront appelés en novembre à décider, par référendum, si la municipalité
empruntera ou non de l’argent à Ottawa pour la construction d’un nouveau centre aquatique.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Un nouveau mode de scrutin pourrait faire son apparition cet automne à Yellowknife. Suivant l’aval du conseil
municipal, le vote par la poste pourrait être proposé dès
novembre aux résidents, dans le cadre d’un référendum qui
déterminera le sort du projet de construction d’un nouveau
centre aquatique dans la municipalité.
Le conseil municipal a approuvé la proposition en
seconde lecture le 27 septembre, dernière étape avant la
modification définitive du règlement municipal sur les
élections, nécessaire à l’adoption du nouveau mode de
scrutin. Les bulletins de vote seraient alors envoyés par
la poste aux résidents, qui auraient alors le choix de les
retourner par la poste, ou de les déposer en personne à la
mairie, le jour du vote.
Cette mesure s’inscrit notamment dans les efforts de
l’administration d’adapter les procédures électorales au
contexte de la pandémie. « Conformément à notre objectif
de maximiser le taux de participation en période de pandémie, l’administration a opté pour le vote par courrier. En
cette 4e vague d’infection, l’administration a été amenée
à considérer la manière la plus sécuritaire et efficace de
voter, qui soit conforme à la loi », a expliqué l’administratrice principale, Sheila Bassi-Kellett, lors d’une réunion
du conseil municipal.
Dépouillement automatisé
Cette méthode inclurait également le recours à une
tabulatrice, pour un dépouillement automatisé des bulletins de vote. Comme l’a souligné le conseiller municipal
Robyn Williams, ce système a déjà connu des failles dans
certaines circonscriptions canadiennes, qui ont remis en
doute la validité des résultats fournis. « Nous avons observé
plusieurs controverses au Canada entourant le vote automatique par tabulatrice. L’administration y voit-elle certains

La piscine actuelle de Yellowknife, appelée à être remplacée suite à la tenue d’un référendum sur la
construction d’un nouveau centre aquatique (Crédit photo : Thomas Ethier)
enjeux […] ? », a-t-il demandé.
Selon la greffière Debbie Geller, plusieurs mesures
seront mises en place pour s’assurer de la précision des
résultats, et éviter toute remise en question des résultats.
« D’abord, le processus ne sera pas entièrement automatisé,
indique-t-elle, puisque les résidents inscriront eux-mêmes
leur choix sur le bulletin de vote. Ce bulletin sera ensuite
confié à un membre du personnel électoral, qui l’insèrera
lui-même dans la tabulatrice. »
Le vote en ligne est pour l’instant écarté par l’administration, puisque ce type de scrutin n’est actuellement pas
permis par la Loi sur les élections des administrations
locales du territoire. « La municipalité de Yellowknife a
transmis des résolutions à l’Association des collectivités
des Territoires du Nord-Ouest à cet égard », peut-on lire

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

dans un document transmis au conseil.
Selon les estimations, la construction du futur centre
aquatique de Yellowknife devrait couter entre 52,4 et
63,7 millions $. Si les résidents votent en faveur d’un
emprunt à Ottawa, le projet pourrait être mis en branle
dès 2022, et le nouveau centre aquatique pourrait ouvrir
ses portes à l’hiver 2023.
Étant donné l’ampleur du montant à emprunter au
gouvernement fédéral, la loi exige que la population soit
d’abord consultée par référendum avant qu’une entente soit
conclue avec Ottawa. L’administration assure toutefois que
ce montant ne représentera qu’une « faible proportion du
cout total du projet », puisque les gouvernements territorial
et fédéral ont accordé des fonds importants à la construction
du futur complexe.

Appel à tous les
interprètes et traducteurs
de langues autochtones!
Joignez-vous au ministère de l’Éducation, de la Culture
et de la Formation pour une rencontre virtuelle à l’occasion
de laquelle vous obtiendrez des informations
et participerez à des discussions sur les services en langues
autochtones, les programmes d’enseignement des langues
dans les écoles ténoises, et plus encore!
Il s’agit d’une occasion rémunérée. Les participants recevront
125,00 $ par matinée pour leur participation, ainsi que 75,00 $
pour compenser le coût de la technologie et des frais d’Internet,
pour un total de 325,00 $ pour deux matinées.
Date : 6 et 7 octobre 2021
Heure : De 9 h à midi
Moyen : En ligne par Zoom
Le lien sera fourni lors de l’inscription

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, téléphonez
au 867-767-9346, poste 71040, ou envoyez un courriel
à Indigenous_languages@gov.nt.ca.
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Journée nationale de la vérité et de
la réconciliation : le moins qu’on puisse faire
En juin 2021, le Parlement du Canada a adopté une loi créant une Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Il répond ainsi
à l’appel à l’action 80 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Ce nouveau jour férié, le 30 septembre, est une occasion de
recueillement, de rassemblement, d’apprentissage et de participation à la réconciliation – mais ce n’est qu’un premier pas.
Jérôme Melançon
chroniqueur – Francopresse
La loi a pour but de « rendre hommage
aux survivants des Premières Nations, des
Inuits et des Métis, à leurs familles et à leurs
collectivités, et veiller à ce que la commémoration de leur histoire et des séquelles des
pensionnats demeure un aspect essentiel du
processus de réconciliation ».
Ce qui est remarquable dans la création
de cette Journée, c’est sa mise sur un pied
d’égalité avec le jour du Souvenir – donc
avec la centaine de milliers de militaires
canadiens morts à la guerre.
On se rappellera d’ailleurs que les
chances de mourir des enfants dans les
pensionnats étaient un peu plus grandes
que celles des soldats canadiens de mourir
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Une occasion d’apprentissage
L’apprentissage de la vérité est une première étape avant toute réconciliation. La
plus grande partie de la population demeure
généralement mal informée de ce que furent
les pensionnats pour celles et ceux qui ont
été forcé.e.s à y être institutionnalisé.e.s, des
intentions véritables à leur origine ou encore
des liens étroits avec le reste des politiques
qui constituent un génocide au Canada.
Avoir un peu de temps et davantage
d’occasions d’en apprendre plus sera essentiel à tout changement dans les relations de
nation à nation – mais aussi à l’amélioration
de la qualité de vie au sein des communautés
autochtones.
La journée choisie, le 30 septembre, était
déjà une journée non officielle de commémoration des pensionnats à travers le port
du chandail orange.
L’accès aux évènements qui permettent
un apprentissage et une réflexion sur le passé
et le présent du colonialisme au Canada
n’est donc plus limité aux écoles, collèges,
universités et organismes ou entreprises qui
décident de souligner cette journée.
Cette présence d’un plus grand public
encouragera peut-être davantage d’organismes à développer une programmation en
collaboration avec des survivant.e.s des pensionnats et gardien.ne.s de la connaissance.
Reconnaissance à échelle
variable dans les provinces
Toutefois, plusieurs provinces ont décidé
de ne pas reconnaitre, ou seulement partiellement, la Journée.
Les hésitations de ces provinces – la
Saskatchewan, l’Alberta, le NouveauBrunswick, le Québec et l’Ontario – vont
à l’encontre de l’esprit d’une recherche de
vérité et de relations mutuellement respectueuses entre les gouvernements et les
peuples autochtones.
Cette décision minimise l’importance
de la vérité et de la réconciliation comme
objectif collectif et comme point de départ
d’une transformation non seulement des
attitudes, mais aussi des politiques gouvernementales.
Certes, la relation avec les peuples
autochtones est du ressort de la Couronne
selon les traités qui ont permis l’établissement de populations d’abord européennes
sur leurs territoires.
Selon la Constitution canadienne, par
laquelle le Canada s’est sans la moindre

Enfants et religieuses devant le Pensionnat indien de Maliotenam
(Québec), vers 1950 (Crédit photo : BiblioArchives/LibraryArchives –
Flickr ; Bibliothèque et Archives Canada, PA-212963)
consultation donné le droit de faire des lois
pour les peuples autochtones, cette relation
est du ressort du gouvernement fédéral.
Toutefois, les gouvernements provinciaux ont à prendre des décisions qui
affectent les peuples avec lesquels ils partagent un territoire.
Ces gouvernements sont aussi plus
proches de la population. Les cinq provinces en question hébergent environ
30 millions de personnes ; leur position
décourage la prise de responsabilité
individuelle des Canadien.ne.s envers la
réconciliation.
Si leurs gouvernements s’en détournent,
ne s’en préoccupent pas et minimisent
l’importance et la portée des pensionnats,
alors que d’autres tentent de la faire voir –
pourquoi les personnes non autochtones
feraient-elles alors le choix de faire plus
d’efforts ?
Or, ce désengagement n’est pas seulement commun aux niveaux gouvernemental
et personnel : les désintérêts de chacun se
renforcent mutuellement.
Moins la population non autochtone est
intéressée, moins elle exigera que les politiciens prennent la vérité et la réconciliation
au sérieux.
Étant donné la résistance des gouvernements provinciaux, mais aussi fédéral, à
tout changement dans les relations avec les
peuples autochtones, on peut d’ailleurs se
demander, avec un minimum de cynisme,
si ce ne serait pas là le véritable but de cette
abstention.
Le gouvernement tarde à mettre
en œuvre les recommandations
Car il faut bien marquer que la création
de cette Journée nationale est une mesure
minimale. En elle-même, elle n’est pas
suffisante pour atteindre les buts qu’on
lui donne. Notons d’ailleurs que parmi les
94 appels à l’action de la Commission de
vérité et réconciliation (CVR), seulement
14 ont trouvé réponse (et c’est là un calcul
généreux : l’Institut Yellowhead n’en compte
que 8).
Les commissaires de la CVR se montrent
d’ailleurs préoccupés par la lenteur du
processus de réponse aux appels à l’action,
qui n’est lui-même qu’une première grande
étape du processus de réconciliation. La
montée du racisme et de la discrimination

antiautochtones les préoccupe également –
ce qui devrait être le cas pour tous et toutes.
Le peu d’efforts mis dans ce processus
est d’autant plus inquiétant que la mesure
même de créer une Journée nationale se
limite à la seule question des pensionnats
et place le problème dans le passé.
Il n’est pas question de ce qui a lieu

aujourd’hui : la violence contre les femmes,
filles et personnes 2ELGBTQIA+ liée à tant
de disparitions et de meurtres ; le non-respect des droits de la personne élémentaires ;
la discrimination en matière de financement
et de services d’éducation et de santé ; la
violence policière, la surincarcération des
personnes autochtones et la criminalisation
des mouvements de contestation ; ou encore
le non-respect des droits reconnus par la
Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones.
Instaurer et reconnaitre cette Journée
est donc le moindre que les gouvernements
canadiens puissent faire. En parallèle, le
colonialisme continue tout de même.
Jérôme Melançon est professeur agrégé
en études francophones et interculturelles
ainsi qu’en philosophie à l’Université de
Regina. Ses recherches portent notamment
sur la réconciliation, l’autochtonisation des
universités et les relations entre peuples
autochtones et non autochtones, sur les
communautés francophones en situation
minoritaire et plus largement sur les problèmes liés à la coexistence. Il est l’auteur
et le directeur de nombreux travaux sur le
philosophe Maurice Merleau-Ponty, dont
La politique dans l’adversité. Merleau-Ponty
aux marges de la philosophie (Metispresses,
2018).

Tènesy African Market
est une épicerie
spécialisée dans la
vente de produits
africains et de tous
autres horizons.

Heures d’ouverture :
Lundi - Vendredi : 17h15 - 22h00
Samedi : 10h00 - 22h00
Dimanche : 10h00 - 19h00
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Stratégie pour les arts 2021-2031

Plaidoyers pour les Arts aux
Territoires du Nord-Ouest
Alors que des associations d’artistes déplorent un faible appui du GTNO, aux yeux du ministre de l’Éducation de la Culture et
de la Formation, R. J. Simpson, l’avenir financier du secteur artistique ténois dépendra d’Ottawa et du secteur privé.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Le GTNO dépense beaucoup d’argent pour les arts,
mais il devra maintenant évaluer la manière dont cet argent
est dépensé parmi les artistes et groupes d’artistes. C’est ce
qu’indique le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la
Formation, R. J. Simpson, qui ajoute que cet exercice n’a encore
jamais été réalisé par le GTNO. Cette mesure s’inscrira dans
les premières étapes de la nouvelle Stratégie pour les Arts
des TNO 2021-2031, dévoilée en septembre par le GTNO.
Présenté conjointement par le ministère de l’Industrie,
du Tourisme et de l’Investissement, et par le ministère de
l’Éducation, de la Culture et de la Formation, le document
met de l’avant plusieurs priorités, incluant la mise sur pied
d’espaces de création et d’exposition, l’accès au financement, l’engagement des artistes auprès des jeunes, et le
renforcement du secteur artistique.
À terme, cette stratégie devra notamment permettre
de structurer le secteur des arts aux TNO, et d’offrir des
ressources aux artistes pour leur permettre d’obtenir
davantage de financement du gouvernement fédéral et du
secteur privé. « Nous devons faire en sorte que les organismes locaux aient accès au financement fédéral qui est
disponible, ainsi qu’à l’appui de tiers partis du secteur privé.
Cet argent, nous ne pouvons pas le faire entrer aux TNO
à l’heure actuelle », a indiqué le ministre à Médias ténois.

des principaux objectifs était de faire connaitre les différents programmes gouvernementaux offerts aux artistes.
Selon la directrice du Northern Arts and Cultural Center
(NACC), Marie Coderre, ces efforts de promotion auront
surtout eu pour effet de diviser les fonds disponibles. « La
même tarte a été divisée entre un nombre croissant de
créateurs », résume-t-elle.
« La stratégie des dix dernières années a vraiment permis
d’accroitre la popularité des programmes. Ils ont fait un
bon travail de communication. Mais en ce qui concerne
le NACC, c’est un désastre, affirme Mme Coderre. Des
parties de nos budgets ont été redistribuées vers d’autres
groupes artistiques. Mais à quoi bon ? Offrir de petits
dons par-ci par-là, sur une base annuelle, ça ne permet
pas vraiment de solidifier la fondation. »
« À l’heure actuelle, il est très difficile pour tous les
groupes artistiques des TNO d’établir un plan sur cinq ans,
poursuit-elle. Chaque année, ils doivent repartir à zéro. À
quoi bon élaborer un plan stratégique ? Chaque année, le
NACC s’efforce d’atteindre ses objectifs annuels, point.
C’est sans doute pire pour les autres groupes puisque
plusieurs d’entre eux n’ont même pas accès à un fonds
de roulement. »

L’argent d’Ottawa et du privé
La directrice du NACC appelle aussi les députés à
faire pression à l’Assemblée législative, pour s’assurer
que de réels efforts seront mis en place pour appuyer
Des fonds divisés
le PRINT
secteur des arts. Or, selon le ministre Simpson,
Cette nouvelle 16234
stratégie
gouvernementale
succède
à c1b
ITI TRIP
Print Ad_FR (5x7.72in)
210809
une première initiative, mise en place en 2007, dont l’un l’évolution du secteur artistique ne saurait dépendre

Programme
d’investissement
pour le redémarrage
du tourisme (PIRT)

Le Centre du patrimoine septentrional Princede-Galles. (Crédit photo : Marie-Soleil
Desautels)

Formulaire de demande
de bourse d’études pour
un Programme d’éducation
et de garde des jeunes enfants
Êtes-vous inscrit, ou souhaitez-vous vous inscrire,
dans un programme d’études menant à un diplôme
en développement de la petite enfance ? Si vous
avez répondu oui, vous pourriez être admissible
à une bourse d’études de 5 000 $.
Présentez votre demande avant
le 15 octobre 2021, à 17 h (HR).
Trente bourses seront accordées.

Alors que les exploitants d’entreprises touristiques et autres
s’apprêtent à accueillir de nouveau les voyageurs de l’extérieur du
territoire, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest appuie
la relance de leurs activités.
Le Programme d’investissement pour le redémarrage du tourisme
(PIRT) accepte maintenant les demandes visant à financer le
marketing, la formation et le recrutement de personnel, et des
mises à niveau de sécurité pour les activités et infrastructures.
Visitez le www.iti.gov.nt.ca/PIRT pour obtenir de plus
amples renseignements.

Les étudiants qui suivent leurs cours
en ligne en raison de la COVID-19 sont
également admissibles.

Pour en savoir plus sur la façon
de présenter une demande, visitez
le www.gov.nt.ca/fr/bourses-egje
ou composez le 867-767-9354.

La date limite est le 20 octobre 2021. Posez votre
candidature dès maintenant!
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La Yellowknife’s Artists Cooperative (YAC) a lancé cet été un projet pilote de
centre des artistes dans le bâtiment du Wildcat café de Yellowknife.
Sur la photo : Fia Grogono, qui préside le projet, accompagnée de Matthew
Grogono, président de la YAC, et Roland Laufer, trésorier de la YAC.
(Crédit photo : Jamie Stevenson Photography)
uniquement des coffres du GTNO, dont
le budget annuel pour les arts s’élève à
environ 2 900 000 $. « Non, le GTNO
ne néglige pas les arts, soutient-il lorsque
questionné sur le financement du secteur
des arts. Après le Yukon, c’est aux TNO
que l’on dépense le plus d’argent pour les
arts par habitant. »
« La grosse différence par rapport au
reste du pays, c’est que les artistes des provinces ont accès à d’importants montants
provenant d’Ottawa ou du secteur privé,
auxquels les artistes d’ici ne peuvent
accéder. Presque tout l’argent pour les arts
aux TNO provient du GTNO, explique
M. Simpson. C’est l’un des principaux
problèmes que nous devrons régler dans
les prochaines années. [Les financements
offerts par le fédéral et le secteur privé]
représenteront éventuellement la plus
importante source de revenus que nous
aurons pour les arts. »
Le ministre affirme qu’il aimerait voir
apparaitre une galerie d’art aux TNO
dans les prochaines années, « un lieu qui
rassemble ateliers et salle d’exposition »,
souligne-t-il. Sur ce plan, le GTNO devra
appuyer les démarches de la communauté
artistique, pour lui permettre d’aller chercher l’argent là où il se trouve. « Dans la
plupart des provinces, les galeries d’art
ne sont pas construites par le gouvernement provincial ou fédéral, mais par des
organismes locaux, qui sont financées par
un tiers parti comme les gouvernements
ou les entreprises privées, souligne le
ministre. Nous appuierons les organisations locales, qui devront être à la tête de
ce type d’initiatives. »

La directrice artistique du NACC, Marie Coderre, appelle les députés
des TNO à « faire leur travail » et à plaider à l’Assemblée législative
pour un meilleur appui au secteur des arts des Territoires du Nord-Ouest.
(Crédit photo : Batiste Foisy)

responsable de ce qu’il avance. Nous serons
en mesure de dire “voici ce sur quoi nous
travaillons. Vous vous êtes donné comme
mandat de nous appuyer, où est cet appui ?” »
De manière plus large, selon les membres
de la YAC, le GTNO devra accorder une

Bien que le Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles expose
les œuvres de créateurs ténois, des groupes d’artistes déplorent qu’aucune
institution vouée aux arts n’ait encore vu le jour aux TNO.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
Un projet pilote à Yellowknife
Basée dans la capitale, la Yellowknife
Artists Cooperative (YAC) a mis sur pied,
à l’été 2021, un projet pilote de centre des
artistes, aménagé dans le célèbre bâtiment
du Wildcat café. Par cette initiative, les
instigateurs ont souhaité rassembler les
artistes et centraliser les efforts pour assurer
le déploiement des arts dans les collectivités
des TNO. Selon Fia Grogono, qui présida
le projet, la publication de la Stratégie pour
les arts 2021-2013 du GTNO représente un
pas dans la bonne direction.
« L’objectif, c’est que nous ne soyons
plus en compétition pour la même cagnotte,
explique-t-elle. Les différents groupes artistiques doivent être en mesure de joindre
leurs forces et de créer un réseau, plutôt
que d’agir de façon disparate. Ce document
présente des objectifs ambitieux, et nous
offrira l’occasion de tenir le gouvernement

MÉDIAS TÉNOIS EST À LA
RECHERCHE D'UN.E

plus grande importance au secteur des arts,
qui selon eux a toujours été négligé à travers
le territoire. « Le secteur des arts devrait être
officiellement reconnu aux TNO, comme le
sont les secteurs du tourisme, de la restauration ou des mines de diamant, indique le
trésorier de la coopérative, Roland Laufer.
Les arts représentent un fort potentiel de
retombées économiques. »
Mais au-delà des retombées économiques, il en irait de la qualité de vie des
résidents du Nord pour la coopérative, qui
voit avant tout les arts comme un outil de
cohésion et de guérison. « La plupart des
gens du Nord ont quelque chose de beau à
mettre sur leurs murs. Il y a de nombreux
créateurs aux TNO, mais l’importance
des arts va au-delà du produit artistique,
ajoute le président de la YAC, Matthew
Grogono. L’art est un facteur de guérison.
Ça ne touche pas uniquement 10 ou 15 %
des gens. L’art rassemble tous les membres
d’une communauté. »

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

« C’est une question d’équilibre : avoir
de bonnes habitudes de vie, mais quand
même avoir du plaisir. Lorsque vous
consommez des substances toxiques, seul(e)
ou en groupe, vous pouvez vous trouver
rapidement piégé(e) et vous infliger des
dommages affectifs et psychiques. »
- Dez Loreen

CORRECTEUR.RICE
DE TEXTES
Pour plus d'information, écrivez-nous à
recrutement@mediastenois.ca
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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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Nechalacho : le minéral bientôt transporté
Le premier mille tonnes de minéraux contenant de précieuses terres rares canadiennes
sera transporté en octobre de la mine Nechalacho vers Saskatoon.
Marie-Soleil Desautels
Depuis le dégel du sol ce printemps, les
opérations progressent à la première mine
de terres rares du Canada, Nechalacho,
située à une centaine de kilomètres au
sud-est de Yellowknife et exploitée par
l’entreprise Cheetah Resources. Les premières tonnes de bastnaésite, un minéral
rougeâtre qui emprisonne des terres rares,
extraites et enrichies durant l’été, seront
transportées en octobre vers Saskatoon,
tout juste avant que le froid ne mette fin
aux opérations.
L’une des premières choses que l’on
remarque en arrivant sur le site de la
mine Nechalacho est le quartz blanc
concassé qui recouvre une partie du sol du
campement ainsi que les routes de terre.
La bastnaésite, que Cheetah Resources
cherche à isoler, est mêlée avec du quartz
dans la roche extraite du sol. Ce que certains utilisent comme pierres décoratives
pour leurs aménagements paysagers est,
ici, un sous-produit indésirable.
Moins de roches que prévu ont par ailleurs été extraites de la mine à ciel ouvert,
où une pelle mécanique s’activait encore
à remplir les bennes de camions, à la fin
septembre. « On est un peu en retard »,
affirme le vice-président directeur de
Vital Metals, Mathew Elder. Cheetah
Resources est la filiale canadienne de la
minière australienne Vital Metals. « Un
peu plus de 400 000 tonnes de roches,
dit-il, sur les 600 000 tonnes prévues »

Plus de 400 000 tonnes de roches ont été extraites jusqu’à présent de la mine à ciel ouvert. Plusieurs affiches à
Nechalacho sont en anglais, en français et en Wiilideh Yati. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
ont été extraites du sol durant cette
première saison d’opérations par l’entreprise Det’on Cho Nahanni Construction,
propriété des Dénés Yellowknives. Vital
Metals estime que le reste sera extrait en
2022 ou 2023, selon leurs besoins.

Sur le site, le minéral est enrichi
grâce à un trieur à base de capteurs,
une imposante machine qui roule à
plein régime. Des morceaux de minerai
sont déposés sur le convoyeur à l’entrée
de la machine. Dans son ventre, elle
les bombarde de rayons X, ce qui lui
permet de distinguer les morceaux de

bastnaésite de ceux de quartz. Elle les
sépare les uns des autres grâce à de
puissants jets d’air. À sa sortie, deux
convoyeurs : l’un où la bastnaésite
chemine jusqu’à tomber dans de gros
sacs de plastique qui seront transportés
à Saskatoon, l’autre où le quartz finit
par s’empiler sur le sol.

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.

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

L’approvisionnement au GTNO – Fournisseurs
3 novembre 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
3 novembre 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

952-046F L’Aquilon

La bastnaésite isolée par le trieur à base de capteurs chemine sur un
convoyeur avant de tomber dans un gros sac de plastique. Fred Lafferty,
originaire de Fort Resolution, vient d’installer un nouveau sac.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
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« On a fait plusieurs tests pour optimiser le trieur,
notamment en lui faisant ingérer des morceaux de
minerai plus ou moins gros », dit Mathew Elder. Le
trieur, qui séparait des morceaux entre 8 et 30 mm de
diamètre, récupère « près de 95 % de la bastnaésite »,
ce qu’il estime « excellent ».
La compagnie prévoit qu’environ 1000 tonnes de
bastnaésite enrichie partiront en octobre par barges,
trains et camions vers Saskatoon, où l’usine d’hydrométallurgie de Cheetah Resources est actuellement
en construction. Les dirigeants espèrent produire de
la poudre de terres rares mixtes dès 2022, déjà vendue
pour purification à la société norvégienne REEtec.
La première phase de la mine Nechalacho est un
projet de démonstration qui s’étalera sur trois ans.

9

Fred Lafferty, originaire de Fort Resolution, travaille à Nechalacho depuis quatre mois. Il apprend
à opérer le trieur à base de capteurs. Derrière lui, le quartz rejeté par le trieur s’empile sur le sol.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

La mine Nechalacho est la première mine de terres rares au Canada.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Le minéral enrichi par le trieur à base de capteurs est entassé dans de gros sacs qui feront route vers Saskatoon.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
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La réconciliation par
le souvenir des femmes
autochtones disparues
et assassinées
Une statue honorant les femmes et les filles autochtones disparues ou
assassinées du Yukon et du nord de la Colombie-Britannique a été
dévoilée, le 17 septembre 2021 dernier, lors d’une cérémonie publique
au bord de la rivière Yukon à Whitehorse.
Nelly Guidici
Cette statue, créée par l’artiste francophone de Dawson, Halin de Repentigny,
représente une femme, regardant droit
devant elle et tenant un tambour dans la
main droite. Une centaine de personnes
se sont réunies lors de cette « importante
cérémonie de commémoration qui offre
enfin une visibilité à ces femmes dans
l’espace public » selon Christine Genier,
maitresse de cérémonie.
« Nous honorons visuellement une
vérité douloureuse dans notre communauté, les histoires déchirantes des
femmes et filles autochtones disparues ou
assassinées au Yukon », a-t-elle indiqué
en ouverture de cérémonie.
Pour la cheffe de la Première Nation
Kwanlin Dün, Doris Bill, le sort tragique
de ces femmes fait partie de la mémoire
collective, et la présence de cette statue,
au bord d’un sentier piétonnier et à la
vue de tous, permet d’offrir un espace
sécuritaire propice à la réflexion et à la
guérison.
La douleur et le deuil sont cependant toujours présents pour les familles
touchées par ces disparitions tragiques,
Mme Bill estime qu’un espace symbolique est maintenant matérialisé par la
présence de cette œuvre et permet aux
familles, mais aussi aux habitants de
Whitehorse, de se souvenir de ces vies
disparues.
Un pas vers la réconciliation
Certains candidats à l’élection fédérale
du 20 septembre 2021 étaient présents
et ce fut l’occasion pour Mme Bill de
s’adresser directement à ces personnes

et de donner sa définition de la réconciliation : « Je veux que vous souteniez
des initiatives comme celle-ci. Je veux
voir des statues comme celle-ci partout
au Canada, pas seulement au Yukon.
C’est ça la réconciliation et elle nous
aide à guérir. Vous faites partie de la
réconciliation aujourd’hui, vous marchez
avec nous et nous vous demandons de
nous rejoindre sur le chemin que nous
devons suivre. »
Le 10 décembre 2020, le Yukon a été le
premier territoire à dévoiler une stratégie
visant à lutter contre la violence faite
aux femmes, aux filles et aux personnes
bispirituelles autochtones. La stratégie
appelée Changer la donne pour défendre
la dignité et la justice, a été présentée
par un comité consultatif coprésidé par
Jeannie McLean, ministre responsable
de la Direction de la condition féminine,
Mme Bill, représentant les Premières
Nations du Yukon, ainsi que la directrice générale de la Liard Aboriginal
Women’s Society, Ann Mate Raider. Des
mesures prioritaires réparties en quatre
catégories comme la Sécurité et justice
communautaire ou encore l’indépendance économique et l’éducation sont
une réponse pragmatique au rapport final
de l’Enquête nationale sur les femmes et
les filles autochtones disparues et assassinées publié le 3 juin 2019.
Le projet de l’amauti rouge dans
les collectivités arctiques
La couleur rouge symbolise la perte
de ces vies, et le projet de l’amauti rouge
souhaite rendre hommage aux femmes
inuites. L’association Pauktuutit qui
représente les femmes inuites du Canada

Nelly Guidici

Le gouvernement du Yukon a fait office de précurseur en étant le premier
à dévoiler une stratégie pour mettre fin à la violence subie par les
femmes et les filles autochtones. Une statue dévoilée le 17 septembre
dernier à Whitehorse rend hommage aux femmes autochtones disparues
et assassinées au Yukon et dans le nord de la Colombie-Britannique.
a dévoilé un projet de commémoration
ancré dans la symbolique féminine inuite.
L’amauti est une parka avec une poche
dorsale qui permet aux femmes de porter
un enfant et de le maintenir au chaud.
Symbole par excellence de la femme et
de la mère inuite, ce projet est un hommage et une façon de se « souvenir du
trop grand nombre de femmes […] qui
ont été perdues » peut-on lire sur la page
de description du projet.
Quatre couturières originaires du
Nunavut, du Nunavik, du Nunatsiavut
et de la région Inuvialuit ont été sélectionnées parmi 11 candidates.
Sarah Samisack est originaire d’Inukjuak au Nunavik, et son projet fait partie
des quatre sélectionnés. Avec 15 ans
d’expérience dans la couture, elle a
appris les gestes en observant à la fois sa
mère et sa grand-mère, mais également
lors d’un cours donné dans son école
secondaire. Le modèle qu’elle a choisi de

confectionner pour ce projet est inspiré
du caribou : « J’ai choisi ce modèle, car
il est très beau et c’est traditionnel »,
indique la jeune couturière, qui estime
que la couture fait partie de son ADN.
Une fois complétés, les lieux d’exposition
de ces vêtements seront dévoilés, mais
cette collection spéciale sera visible dans
des centres culturels des communautés
inuites et du Canada.
Promouvoir et accroitre la sensibilisation des Canadiens sont les objectifs
de ce projet, car, selon l’organisme, « le
nombre inacceptable de femmes et de
filles inuites qui sont portées disparues
ou qui ont été assassinées est en grande
partie un symptôme de la prévalence
relativement élevée de la violence familiale et des mauvais traitements subis
par les femmes inuites. Cette violence
est elle-même un symptôme de problèmes systémiques évitables qu’il faut
enrayer. »

L'AQUILON, 01 OCTOBRE 2021
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La Journée nationale de la vérité
et de la réconciliation éclipsera-t-elle la
Journée du chandail orange ?
Un jour, pour souligner l’entrée à l’école de sa petite-fille, une grand-mère lui offrit un gilet orange. Confisqué dès son arrivée
au pensionnat, le gilet devint pour la petite Phyllis Webstad un symbole d’espoirs déçus. Quarante ans plus tard, le chandail refit
surface lorsqu’elle décida de raconter son histoire. Aujourd’hui, le gilet arraché est devenu un symbole de la Journée nationale
de la vérité et de la réconciliation, observée pour la première fois ce 30 septembre.
Andréanne Joly – Francopresse

Alors, en moins d’une semaine, le 30 septembre est
devenu la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, un jour férié fédéral.
La route a été longue, du dépôt du premier projet de loi à
la création de cette Journée. Pour Phyllis Webstad, qui dès
2013 a contribué à fonder la Journée du chandail orange
du 30 septembre pour rappeler la réalité des pensionnats
autochtones, c’est clairement « les ancêtres, les 215 enfants
retrouvés à Kamloops qui ont accéléré la chose ».

Francopresse a parlé à deux femmes qui ont contribué à
faire du 30 septembre un jour de réflexion : Phyllis Webstad,
fondatrice de l’Orange Shirt Society, et l’ex-députée saskatchewanaise Georgina Jolibois, qui a présenté le premier
projet de loi pour créer un jour férié qui commémorerait
les victimes et les survivants des pensionnats autochtones.
Un geste symbolique longtemps attendu
Lorsque la Commission de vérité et réconciliation du
Canada (CVR) a déposé son rapport en 2015, Georgina Jolibois venait tout juste d’être élue à la Chambre des communes.
Constatant rapidement qu’au Parlement, « les peuples
autochtones sont une réflexion après-coup », la Saskatchewanaise a voulu faire bouger les choses.
Elle a ciblé l’appel à l’action numéro 80 de la CVR :
« Nous demandons au gouvernement fédéral d’établir
comme jour férié, en collaboration avec les peuples
autochtones, une Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation pour honorer les survivants, leurs familles
et leurs communautés et s’assurer que la commémoration
de l’histoire et des séquelles des pensionnats demeure un
élément essentiel du processus de réconciliation. »
La députée a déposé le projet de loi C-369 en octobre 2017 ; il est arrivé au Sénat en avril 2019, y a trainé,

Phyllis Webstad (au premier plan) : « Avant,
on disait : “Se souvenir de tous ceux qui ne sont
pas rentrés chez eux”, mais en 2021, les survivants
et leurs familles continuent de mourir, au
quotidien, partout au pays, à cause des expériences
qu’ils ont vécues. » (Crédit photo : Province de la
Colombie-Britannique – Flickr)
puis est mort au feuilleton avec le déclenchement d’élections
générales en septembre.
Le projet de loi a refait surface un an plus tard, cette
fois-ci à l’initiative du gouvernement. Il a vivoté dans les
couloirs du Parlement jusqu’à la découverte d’un charnier
près d’un ancien pensionnat à Kamloops.

L’envol de la musique classique

dans le romantisme
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La ville de Vienne, capitale de l’Autriche, est située dans la région centrale
de l’Europe. Elle est traversée par le fleuve Danube et la rivière Vienne, et s’est
développée depuis le premier siècle de notre ère lorsque les Celtes ont fondé la
cité de Vindobona. Elle devint la capitale du Saint Empire romain germanique
lorsque la Maison des Habsbourg devint la lignée impériale. L’Empire fut créé
par Otton Ier au Xe siècle en conséquence du traité de Verdun signé en 843,
et qui couvrait les territoires d’Europe centrale et occidentale. Au début du
romantisme, Vienne est une des plus importantes villes phares du développement culturel et de la musique classique, en parallèle à Leipzig, Paris, Rome
et Saint-Pétersbourg. Parmi ses théâtres, le Theater in der Josefstandt est le
centre d’attraction pour les grands compositeurs de cette époque. Parmi eux,
Franz Schubert, qui était le plus grand compositeur de lied.
Le lied, qui peut être traduit par « mélodie », n’est pas une création germanique du début du romantisme, car la tradition des chants a sa racine dans
l’aube de l’humanité, et lorsque les clans commencèrent a se sédentariser,
apparurent des instruments musicaux, dont les instruments à cordes, qui sont
adoptés par des chanteurs pour s’accompagner. Dans la Grèce antique, on
retrouve des chansons accompagnées par des lyres. Le lied prend racine dans
le Minnesang, qui est un genre de chant écrit et chanté par des Minnesinger,
poètes/chanteurs allemands. Une tradition qui est reliée avec celle des trouvères, poètes et compositeurs qui écrivaient dans la langue d’oïl au nord de la
France (parallèlement aux troubadours qui, au sud de la France, composaient en
langue oc). Ces chants avaient comme instrument d’accompagnement le luth.
Au début du romantisme le lied prend forme dans l’écriture de la musique
classique en ayant comme instrument d’accompagnement le piano-forte. Instrument qui possède une grande boite de résonance, des touches pour propulser
des notes de sept octaves chromatiques, et trois pédales qui permettent de
varier leur tonalité. Dans son interprétation, l’atmosphère musicale du poème
va poindre, tel le lied Erlkönig, composé par Franz Schubert sur un poème de
Wolfgang Von Goethe, où le piano reproduit le galop du cheval que chevauche
le Roi des Aulnes au milieu d’une nuit sous un brouillard dense, ayant enlevé
un enfant qu’il porte dans ses bras.

L’une pour célébrer, l’autre pour se souvenir
Dans la première mouture de son projet de loi, Georgina Jolibois avait demandé que le jour férié soit le 21 juin,
Journée nationale des peuples autochtones. Le gouvernement, sous recommandation du Centre national pour
la vérité et la réconciliation (CNVR), a préféré aligner
cette commémoration avec la rentrée et, surtout, avec la
Journée du gilet orange, « qui gagne les écoles du pays
pour sensibiliser à la réalité des pensionnats autochtones. »
Avec le recul, Mme Jolibois salue le changement :
« En cours du processus, ça avait de plus en plus de
sens de créer une journée spéciale pour la vérité et la
réconciliation. »

SUITE À LA PAGE 12

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

950-310F L’ Aquilon
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Un gilet orange comme un coquelicot rouge ?
En peu d’années, ce gilet à la couleur vive est devenu un
symbole de vérité, un peu comme le coquelicot souligne
le jour du Souvenir.
La campagne du coquelicot, coordonnée par la Légion
royale canadienne, est encadrée par un protocole ; le

Pensionnat de Morley (Alberta), élèves jouant dans
les balançoires. (Crédit photo : ministère de la
Citoyenneté et de l’Immigration, Bibliothèque et
Archives Canada, Fonds du ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien/e011307299)

Élèves cris à leurs pupitres avec leur professeur
dans une salle de classe, Pensionnat de
All Saints, Lac La Ronge (Saskatchewan),
mars 1945. (Crédit photo : Bud Glunz, Office
national du film, Photothèque, Bibliothèque et
Archives Canada, PA-134110)
coquelicot est utilisé depuis 1921 et est même devenu une
marque déposée. Seuls des bénévoles de la Légion royale
canadienne peuvent le vendre et les fonds, à l’utilisation
strictement règlementée, servent à des subventions de
nourriture, de chauffage, de vêtements, d’appareils médicaux, de transport et des programmes de soutien pour les
vétérans, visés par le jour du Souvenir.
Phyllis Webstad n’est pas encore certaine du rôle que
pourra jouer l’Orange Shirt Society dans le déploiement
de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation,
même si l’organisme fait figure de référence. « Nous allons
nous mettre à l’œuvre et faire ce que nous devons faire »,
laisse-t-elle simplement entendre.
L’organisme n’a pas eu l’occasion d’ajuster le tir. « Nous
devons trouver quel est notre rôle, quelle est notre position,
quelle sera notre stratégie et toutes ces choses », ajoute
Phyllis Webstad.
L’organisme a été bousculé, il faut dire. « Nous travaillions sur un plan stratégique lorsque les 215 enfants ont été
retrouvés, explique la porte-parole. Ça a tout changé. » La
cadence a augmenté dans les bureaux de Williams Lake,
en Colombie-Britannique.
Son plan : « Prendre du recul, respirer un bon coup et
trouver ce qu’il faut faire. »
La part des provinces
L’un des chevaux de bataille sera d’assurer que les
provinces emboitent le pas au fédéral. Georgina Jolibois et
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D’autres attentes pour le fédéral
Il y a aussi d’autres chats à fouetter ; l’instauration de la Journée nationale « n’est que l’application d’une recommandation,
rappelle Phyllis Webstad. Un pas dans la bonne direction ».
Le gouvernement fédéral a en effet une longue liste
d’enjeux à aborder. Lors de la discussion suivant la troisième
lecture du projet de loi pour instaurer la Journée de la vérité
et de la réconciliation, le 28 mai 2019, les députés en ont cité
quelques éléments : salubrité de l’eau, financement de l’éducation, situation des filles et des femmes autochtones, mise
en place du Bureau du commissaire aux langues autochtones, mise en œuvre de la Loi concernant la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et
d’autres recommandations pour la réconciliation.
Mme Jolibois, aujourd’hui mairesse de La Loche, dans
le nord de la Saskatchewan, est optimiste : « Le Canada
reconnait qu’il a du travail à faire, que le temps est venu
de faire les bonnes choses et de rebâtir les relations avec
les peuples autochtones. »
« C’était encourageant de savoir que des parlementaires
étaient très attachés à la cause et qu’ils feraient leur part
pour que le 30 septembre devienne une Journée nationale,
poursuit-elle. Il reste beaucoup à faire. Je vais continuer
à travailler pour faire une différence pour les personnes
autochtones. »
En ce sens, il semble que même chaque geste peut peser
dans la balance. Même acheter un gilet à sa petite-fille
pour la rentrée.
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Un chandail remarqué
Ce chevauchement du nouveau jour férié sur la Journée
du chandail orange honore celle qui a perdu ledit gilet, il y
a près de 50 ans. Mais ce congé ne viendra pas effacer la
Journée du chandail orange, foi de Phyllis Webstad : « Il
y a de la place pour les deux », assure-t-elle.
En novembre 2018, le CNVR a déposé un mémoire dans
le cadre des audiences du comité permanent de Patrimoine
canadien entourant le projet de loi C-369. Il y plaide pour
que le jour férié ait un lien direct avec la Journée du chandail
orange, puisque « partout au pays, la Journée du chandail
orange, dédiée à l’éducation et à la commémoration, gagne
en popularité. Le travail important qui est accompli ce
jour-là en milieu scolaire ne devrait pas être interrompu,
mais poursuivi ».
« Le 30 septembre sera toujours la Journée du chandail
orange, croit Mme Webstad. Le jour férié comme la Journée
du chandail orange ont été créés pour discuter de tous les
aspects des écoles résidentielles, honorer les survivants et
leurs familles et se souvenir de ceux qui n’ont pas survécu.
Ce sera tout ça, maintenant. »

Phyllis Webstad comptent toutes deux sur la participation
des provinces pour honorer le 30 septembre.
« Il y a encore beaucoup à faire, estime l’ex-députée.
Sur le plan fédéral, oui, il y a une législation. Sur le plan
provincial, c’est une autre histoire. Quelques provinces
n’acceptent pas encore les appels à l’action de la Commission
de vérité et de réconciliation », se désole-t-elle.
C’est notamment le cas de sa Saskatchewan natale.
Il y a du mouvement ailleurs. Au Manitoba, les écoles
seront fermées le 30 septembre. La Colombie-Britannique
proclame la journée annuellement depuis 2018. En Alberta,
la néodémocrate Rachel Notley s’était engagée à investir
dans les programmes d’éducation en 2017, alors qu’elle
était première ministre de la province.
« Les provinces sont responsables de développer les
programmes éducatifs, relève Mme Jolibois. Si les écoles
ne reçoivent pas l’appui de la province, elles ne le participeront pas autant. »
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