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Premiers coups
de patins

La saison de hockey sur lac a commencé
aux TNO. Jolsen Morley s'amuse à
faire sortir des formes de poisson grâce
au panache de ses arrêts brusques.
(CRÉDIT PHOTO : MAXENCE JAILLET)

Entrevue avec la ministre
Petitpas Taylor sur le
prochain Plan d'action
pour les langues officielles

À LIRE EN
PAGE 3

Le discours du Trône

– À LIRE EN PAGE 5

(COURTOISIE)

La saga Steve Norn

– À LIRE EN PAGES 6-7
(CRÉDIT PHOTO : FLICKR JUSTIN TRUDEAU)

(CRÉDIT PHOTO : ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DES TNO)
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Éditorial
Luc Archambault

Une question de
responsabilité
Cette semaine, trois évènements
retiennent l’attention. Tout d’abord, la
saga Steve Norn, à l’Assemblée législative. Par souci de responsabilisation
gouvernementale, l’Assemblée a décidé
d’éjecter ce représentant… mais, devançant ses détracteurs, Steve Norn a voulu
démissionner de son poste avant que la
motion ne soit adoptée à l’unanimité.
Et comme nous vivons sous un système
politique basé sur le consensus, monsieur Norn pourra(it) se représenter à
l’élection partielle visant à pourvoir sa
circonscription d’un délégué/représentant. Nonobstant son passé trouble et sa
responsabilisation plutôt aléatoire. Mais
Steve Norn ne représente-t-il qu’une
facette du populisme contemporain ? Ne
devrait-on pas plutôt pointer du doigt les
électeurs qui votent pour ces drôles de
politiciens, qui choisissent d’être représentés par des portevoix qui amplifient
leurs frustrations et leur aliénation ?
Deuxième évènement : le référendum
sur le financement de la piscine municipale. Le mardi 23 novembre, cet exercice
démocratique a eu lieu. Sur un bassin d’à
peu près 14 000 électeurs, un peu plus de
17 % ont décidé de se prévaloir de leur
droit démocratique et d’orienter la politique municipale. Un projet totalisant 10
millions de dollars. Pas de quoi s’énerver,
dira-t-on. Par chance, pareil référendum
n’a pas à craindre de volume minimal
de vote (ni de pourcentage minimal de
participation) pour faire adopter quelque
projet que ce soit… encore une fois, belle
responsabilité sociale.
Et le troisième et dernier, la cerise sur
le sundae, le discours du Trône par la
gouverneure générale Mary Simon. Ici,
nul besoin de s’acharner sur le cadavre
d’un cheval mort. Bien qu’elle se soit
exprimée en Inuktitut, une première
fort bienvenue lors d’une cérémonie
de cette envergure, d’entendre cette
représentante du pouvoir massacrer la
prononciation des quelques mots français
qu’elle lisait sans l’ombre d’un doute
phonétiquement, en comprenant peu et
en accentuant l’injure au bilinguisme
« coast-to-coast » de ce « plus grand »
et « meilleur – best » pays au monde
laisse songeur. Surtout en ces contrées
où la francophonie doit compter sur des
géants respirant l’abnégation, qui portent
le flambeau de la survie du Français bon
an mal an, quelles que soient les épreuves
et les embuches qu’ils/elles traversent.
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Les lacs de Yellowknife
désormais accessibles
L'Association des motoneigistes de Great Slave
a annoncé que les lacs de la région de la capitale
sont désormais accessibles à pied, en ski ou en
patin. Selon les tests effectués le 21 novembre,
l’épaisseur minimale de six pouces requise pour
ces activités est respectée. Pour faire de la motoneige cependant, il faut attendre qu’une épaisseur
de dix pouces de glace soit atteinte.
Des journées thématiques à
l’Assemblée législative
La première journée thématique s’est déroulée
le mercredi 24 novembre à l’Assemblée législative
des Territoires du Nord-Ouest. Pour cette première
rencontre, les discussions ont mis l’accent sur les
petites collectivités. Les prochaines délibérations
thématiques se tiendront le 1er décembre et portera
sur l’accès aux services et aux soutiens en santé,
tandis que la dernière aura lieu le 8 décembre et
touchera les priorités de la 19e Assemblée.

Un nouveau monde
Il y a tout un monde
derrière ma fenêtre!
Un monde pure et beau
que j’explore à l’aveuglette.
Ce monde est incroyable
si magnifique et fascinant
rempli de milliers de miracles
qui sont tellement intéressants.
J’observe le monde
avec une curiosité incessante;
je vois des centaines de couleurs
et une émotion persistante.
Et je veux vivre ce monde,
mais je suis emprisonné derrière
ma propre peur,
un grand panneau de verre.

Des mesures d’adaptation pour
les examens certificatifs
Des mesures d’adaptation sont mises en place
pour les examens menant à l’obtention d’un
diplôme et les tests de rendement de l’Alberta.
Cette décision permettra, selon le ministère de
l’Éducation, de la Culture et de la Formation, de
« maintenir les normes territoriales ». Parmi les
mesures proposées, la possibilité de demander
une exemption pour certains élèves, groupes
ou classes durement touchés par la pandémie et
une diminution de la pondération des examens,
passant de 30 % à 10 %.
La parade du père Noël à Hay River
La parade du père Noël se déroulera le vendredi 10 décembre à Hay River. Les résidents,
entreprises et organismes sont invités à rejoindre
la parade en inscrivant un char allégorique par le
formulaire disponible sur le site de la ville. Le
regroupement se fera à 18 h et le défilé s’amorcera
à 18 h 30.
Des paniers de légumes pour l’hiver à Inuvik
Il reste des places de disponibles dans le
programme de paniers de légumes frais de la
serre communautaire d’Inuvik. Il est possible
de s’inscrire pour ces paniers, sur une base
mensuelle, afin de recevoir chaque semaine un
lot de légumes hydroponiques. Des options sont
disponibles quant au contenu des paniers et il est
aussi possible d’offrir un abonnement en cadeau.
Plus d’informations sont disponibles sur le site

Web de la serre.

Collaboratrices et collaborateur
de cette semaine :
Oscar Aguirre, Séréna A. Jenna, Marine
Lobrieau, Karine Lavoie et Kevin Paré
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La gouverneure générale et le premier ministre du Canada installés pour la lecture du discours du Trône (Crédit photo : Capture d’écran – CPAC)

Discours du Trône : de la continuité
dans les priorités du gouvernement
En plus d’annoncer, à nouveau, la modernisation de la Loi sur les langues officielles, la gouverneure générale a établi les priorités du
gouvernement dans le discours du Trône qui a ouvert la 44e législature, le 23 novembre. Le gouvernement mettra notamment l’accent sur la
relance postpandémique, la lutte aux changements climatiques et la réconciliation avec les peuples autochtones.
Inès Lombardo – Francopresse
Mélanie Tremblay – Francopresse
« La priorité absolue demeure le
contrôle de la pandémie. Pour cela, la
vaccination est le meilleur outil », souligne
d’emblée Mary Simon dans le discours
du Trône, qui présente les priorités du
prochain gouvernement.
Sur le plan de la relance économique,
le gouvernement prévoit de prolonger
certaines mesures d’aide et d’ajouter des
mesures pour les secteurs encore touchés
par la pandémie.
Sur le plan économique, le gouvernement s’adresse surtout aux familles
en réitérant son engagement d’offrir un
système national de garderies à 10 $ ainsi
qu’en établissant des priorités pour lutter
contre la hausse du cout de la vie.
Il établit à cet effet deux priorités,
soit l’accès au logement abordable en
collaboration avec les municipalités et
l’accès à la première propriété en créant
un « programme de location avec option
d’achat ».
L’opposition insatisfaite
« Les étudiants des collèges ou des
universités renoncent de plus en plus
à l’idée de s’acheter une maison. Les
travailleurs ont de la difficulté à faire
le plein d’essence […] Tous les mois, à
travers le pays, les files s’allongent devant
les banques alimentaires. Les réalités que
vivent les familles canadiennes ont l’air
d’être largement ignorées des libéraux »
a fustigé Erin O’Toole, chef du Parti
conservateur.

« Rien dans le discours du Trône ne
règle l’inflation, le cout de la vie, la crise
d’unité nationale. Il n’y a aucun plan pour
faire en sorte que les gens travaillent »,
a-t-il insisté en présentant son parti
comme la voix des Canadiens en matière
d’économie.
Même son de cloche du côté du chef
du Nouveau Parti démocratique (NPD),
Jagmeet Singh : « On dirait que le gouvernement s’essouffle. Il ne répond pas à
l’urgence et aux problèmes que les gens
traversent en ce moment. »
Une Loi sur les langues
officielles modernisée
Le discours, intitulé Bâtir une économie résiliente : un avenir plus propre et
plus sain pour nos enfants, a été présenté
en anglais, en français et en inuktitut, une
première dans l’histoire du pays.
Alors que le français a occupé peu
de place dans l’annonce des priorités du
gouvernement, la gouverneure générale a
lu plus des deux tiers des quatre pages de
sa présentation d’ouverture en français.
Tout comme dans le discours du Trône
de 2020, le gouvernement s’engage à moderniser la Loi sur les langues officielles.
« Le gouvernement redéposera sa proposition de Loi visant l’égalité réelle du
français et de l’anglais et le renforcement
de la Loi sur les langues officielles », a
assuré la gouverneure générale.
Le discours souligne également l’importance d’appuyer les communautés de
langues officielles en situation minoritaire
ainsi que de protéger et de promouvoir le
français au Québec comme à l’extérieur
de la province.

Pour le chef du Bloc québécois, YvesFrançois Blanchet, la « Loi sur les langues
officielles du Canada devrait s’attarder à
protéger le français à l’extérieur du Québec, puisque le français à l’intérieur du
Québec pourrait et devrait n’être protégé
que par l’intervention de l’Assemblée
nationale qui, à la fois, a une meilleure
volonté, une meilleure vision et une meilleure légitimité en la matière ».
Le chef conservateur a quant à lui rappelé que le dossier des langues officielles
était « une priorité, mais les libéraux ne
font rien depuis six ans ».
Le projet de modernisation de la
Loi sur les langues officielles, déposé
quelques jours avant la fin des travaux
parlementaires en juin dernier, est mort au
feuilleton au moment du déclenchement
des élections en aout.
À la sortie d’une rencontre du Cabinet,
mardi, la ministre des Langues officielles,
Ginette Petitpas Taylor, a réitéré qu’elle
travaillait « d’arrachepied » pour redéposer le projet de loi C-32 « d’ici 100 jours ».
Environnement
La question de l’environnement et de
la lutte aux changements climatiques
occupe une place importante dans le
discours du Trône.
Le gouvernement veut miser sur une
augmentation du prix de la pollution en
investissant « dans les transports en commun et [en rendant] obligatoire la vente
de véhicules zéro émission ».
La création d’une Agence canadienne
de l’eau est également prévue pour protéger les océans et « aider les agriculteurs ».
L’accent est aussi mis sur l’importance

de « plafonner et réduire les émissions des
secteurs pétrolier et gazier, et aller plus
vite vers une électricité complètement
carboneutre. »
Pour le chef du Bloc québécois, « il ne
faut pas que plafonner les émissions du
secteur pétrolier, mais bien plafonner la
production, parce qu’ultimement, il n’y
aura pas de réduction des émissions si
on augmente la production ». Il souhaite
au nouveau ministre de l’Environnement,
Steven Guilbault, de ne pas tomber dans
ce piège.
Le chef néodémocrate, Jagmeet Sing,
a de son côté déploré le fait que le discours du Trône ne réponde pas à la crise
climatique « avec des premiers pas faciles
à faire ».
Des « actions concrètes »
pour la réconciliation
Le discours du Trône accorde une place
continue à la réconciliation.
La gouverneure générale a d’ailleurs
réclamé des gestes concrets envers la
réconciliation dans son message d’ouverture : « Nous devons transformer la
culpabilité qui nous accable en actions
concrètes », a-t-elle indiqué.
Ces actions se présentent, entre autres,
par des engagements vers l’élimination
des « avis à long terme sur la qualité de
l’eau potable », par la consultation des
communautés autochtones dans les projets
de relance économique et par la création
d’un « monument national à la mémoire
des survivants [des pensionnats] et en
nommant un interlocuteur spécial chargé
de faire avancer la justice concernant les
pensionnats autochtones ».
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Lettres de mandat : faire preuve de
leadeurship à l’égard des langues officielles
Le respect des langues officielles n’est pas qu’une question de droits linguistiques, il s’agit aussi d’un exercice de leadeurship de la part du
gouvernement pour veiller à ce que les institutions fédérales s’acquittent de leurs obligations. Contrairement à 2019, cela devra se refléter dans
le contenu des lettres de mandat que prépare actuellement le premier ministre Trudeau pour l’ensemble des membres de son Cabinet.
à mettre en œuvre en totalité durant la
campagne.
En collaboration avec son collègue de
Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez,
la ministre des Langues officielles devra
aussi veiller à la mise en œuvre des
mesures pour appuyer les établissements
postsecondaires francophones en contexte
minoritaire à la hauteur de 80 millions $
par année.
Pour plusieurs de ces établissements, la
situation est critique et il y a urgence d’agir.
Des questions quant à cet appui restent
cependant à éclaircir, notamment celle de
savoir quoi faire lorsqu’une contrepartie
provinciale au financement fédéral est
difficile à obtenir.

Guillaume Deschênes-Thériault
Chroniqueur – Francopresse
Les lettres de mandat contiennent des
éléments propres à chaque portefeuille
ministériel, mais aussi un préambule
commun à l’ensemble des ministres précisant certains objectifs généraux et des
principes à respecter.
Un survol des lettres de mandat de 2019
permet de constater que l’on retrouvait
dans l’ensemble d’entre elles, à juste titre,
une mention sur l’importance de veiller
à accélérer et à renforcer les efforts de
réconciliation avec les peuples autochtones, d’appliquer l’analyse comparative
entre les sexes plus (ACS+) aux processus
décisionnels, d’appuyer la classe moyenne,
de faire preuve de transparence, etc.
Toutefois, outre la lettre adressée à la
ministre Joly, à l’époque responsable du
dossier des langues officielles, le sujet était
quasi absent de celles de ses collègues.
Généralement, la seule mention de l’enjeu
du bilinguisme était de veiller à ce que les
consultations gouvernementales se fassent
dans les deux langues officielles.
Responsabiliser l’ensemble des ministres
Cette année, le premier ministre devra
ajuster le tir et veiller à responsabiliser

Le premier ministre, Justin Trudeau, et son Cabinet à la suite de
l’assermentation du 26 octobre 2021 (Crédit photo: Flickr Justin Trudeau)
l’ensemble de son Cabinet à l’égard de
cet enjeu transversal que sont les langues
officielles.
Un ajout au préambule des lettres
pourrait ressembler à quelque chose
comme suit : « Il est de votre responsabilité d’assurer le respect de la Loi sur les
langues officielles dans le cadre de votre

Présentez une demande de bourse
d’études en revitalisation des
langues autochtones!
Avez-vous besoin d’une aide financière pour apprendre une langue
autochtone?
Aimeriez-vous suivre des cours de perfectionnement en
interprétation ou en traduction ou encore, poursuivre une carrière
dans le domaine de la revitalisation des langues autochtones?
Présentez dès aujourd’hui une demande de bourse d’études de 5 000 $
en revitalisation des langues autochtones.

La date limite pour présenter une demande est le 1er
décembre 2021.
Téléchargez le formulaire au
www.ece.gov.nt.ca/fr/revitalisation-des-langues-autochtones
Pour en savoir plus, écrivez un courriel à l’adresse
indigenous_languages@gov.nt.ca

024-233F L’Aquilon
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portefeuille et de veiller à ce que soient
prises des mesures positives pour mettre
en œuvre l’engagement du gouvernement
fédéral à favoriser le développement et
l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada. »
Un tel passage témoignerait du sérieux
du premier ministre Trudeau à l’égard des
langues officielles.
Plusieurs organismes sont déjà à
l’œuvre pour faire connaitre les enjeux
d’importance pour les communautés
francophones en situation minoritaire
aux titulaires de nouvelles fonctions
ministérielles. Toutefois, ces efforts
auraient encore plus de portée si le sujet
était explicitement signalé à l’attention des
ministres dans le mandat que leur confie
leur patron, le premier ministre.
Du pain sur la planche pour
la ministre Petitpas-Taylor
Évidemment, la lettre qui nous en
apprendra davantage sur les priorités
gouvernementales en matière de langues
officielles sera celle adressée à la nouvelle
ministre responsable du dossier, l’Acadienne Ginette Petitpas-Taylor.
Le projet de loi pour moderniser la Loi
sur les langues officielles devra être réintroduit aux Communes d’ici la première
semaine de février pour respecter l’échéancier de 100 jours suivant l’assermentation
du nouveau Cabinet.
D’ici là, la ministre Petitpas-Taylor aura
un travail de persuasion à faire à l’interne
pour veiller à ce que la nouvelle monture
du projet de loi ne soit pas diluée. Certaines
mesures, dont celle du bilinguisme à la
Cour suprême, pourraient moins faire
l’unanimité parmi ses collègues qu’elle
devra rallier derrière le projet.
Un autre dossier qui devrait tenir occupée Mme Petitpas-Taylor sera l’élaboration
du prochain plan d’action quinquennal
pour les langues officielles, le plan actuel
arrivant à échéance en 2023. Les consultations à ce sujet devront être lancées plus
tôt que tard pour éviter d’éventuels retards.
Dans ce contexte, il ne faudra pas
oublier l’ensemble des propositions administratives décrites dans le document de
réforme déposé en février dernier, qui
ouvre la voie à de multiples investissements et que les libéraux se sont engagés

Plusieurs autres enjeux d’importance
Il va de soi que la responsabilité de
favoriser le développement et l’épanouissement des minorités francophones ne doit
pas seulement reposer sur les épaules de
la ministre Petitpas-Taylor. Des mentions
spécifiques à leur portefeuille devront
aussi être incluses dans le mandat accordé
à plusieurs de ses collègues.
Il y a deux ans, aucune mention n’était
faite dans la lettre de mandat du ministre
de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté (IRCC) quant à l’immigration
au sein des communautés francophones
en situation minoritaire.
Cette omission était difficilement justifiable compte tenu de l’importance de
l’enjeu pour les communautés et des efforts
investis pour favoriser le recrutement,
l’accueil et l’établissement d’immigrants
francophones.
Le nouveau ministre d’IRCC, Sean Fraser – nouveau venu au Cabinet – arrive en
poste à un moment charnière, alors que
la cible de 4,4 % en matière d’immigration d’expression française à l’extérieur
du Québec arrive à échéance en 2023 et
qu’elle est toujours loin d’être atteinte. Il
devra aussi poursuivre les efforts visant
à consolider le parcours d’intégration
francophone d’un bout à l’autre du pays.
Une autre lettre à surveiller sera celle
adressée à la ministre de la Famille, des
Enfants et du Développement social,
Karina Gould, qui verra à la mise en œuvre
du programme national de garderies.
Il serait souhaitable qu’elle se voie
confier le mandat d’inclure des clauses
linguistiques dans les accords conclus
avec les provinces et les territoires pour
veiller à ce que les francophones ne soient
pas laissés pour compte, comme c’est trop
souvent le cas dans ce type d’ententes.
Enfin, les différents ministres qui ont la
responsabilité de dossiers à vocation économique pourraient se voir confier la responsabilité d’adopter une lentille francophone
aux mesures qui seront mises en place pour
faire face à la pénurie de main-d’œuvre.
Guillaume Deschênes-Thériault est
doctorant en science politique à l’Université d’Ottawa. Il détient un baccalauréat
de l’Université de Moncton et une maitrise de l’Université d’Ottawa. Dans le
cadre de ses recherches, il s’intéresse aux
communautés francophones en situation
minoritaire, avec un intérêt particulier
pour l’enjeu de l’immigration. Depuis
mai 2021, il est conseiller à la municipalité de Kedgwick au Nouveau-Brunswick.
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Les deux « priorités absolues »
de la ministre Petitpas Taylor
En entrevue avec Francopresse, la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor, soutient que le prochain Plan d’action pour les langues officielles
et la modernisation de la Loi sur les langues officielles sont ses « deux priorités absolues ».
Inès Lombardo – Francopresse
Francopresse : En ce qui concerne le
projet de modernisation de la Loi sur les
langues officielles, allez-vous intégrer
en tout ou en partie les recommandations de la FCFA ?
Ginette Petitpas Taylor : J’essaie de
prendre un peu de recul, ça fait trois
semaines que je suis la ministre des
Langues officielles. J’ai eu le privilège de
rencontrer la FCFA pour entendre leurs
recommandations et d’autres groupes
d’intervenants.
Je suis encore en période de réflexion,
pour voir à quoi va ressembler le projet
de loi.
Même si vous êtes encore en réflexion,
dans le sillage de l’affaire Michael Rousseau, pouvez-vous nous dire si le commissaire aux langues officielles aura
davantage de pouvoir ?
La raison d’être de déposer et de moderniser le projet de loi est qu’on « défacilite »

Ginette Petitpas Taylor :
« Je suis encore en période de
réflexion pour voir à quoi va
ressembler le projet de loi ».
(Crédit photo : Courtoisie cabinet
de la ministre)
la Loi pour lui donner plus de mordant.
Les recommandations dans le projet
qu’avait déposé la ministre Joly [sa prédécesseure aux Langues officielles, NDLR]
donnaient de nouveaux pouvoirs au
commissaire, notamment pour enquêter.

Ginette Petitpas Taylor est assermentée comme ministre
des Langues Officielles et de l’APECA à Rideau Hall. 26 octobre 2021.
(Crédit photo : Flickr Justin Trudeau – Avec autorisation)

Il était une fois dans
L'Aquilon...
ACCÈDE À 35 ANS DE
NOUVELLES EN

Mais envisagez-vous d’instaurer un
pouvoir de sanctions, par exemple ?
Je dois de nouveau dire que j’étais
vraiment déçue et fâchée des commentaires de M. Rousseau. C’était absolument inacceptable. Les francophones et
les Québécois étaient très frustrés, ils
devraient l’être.
Pour la question des pouvoirs du
commissaire, je continue à rencontrer
les intervenants, je continue mes sessions
de breffage et j’ai promis aux Canadiens,
Canadiennes et aux Québécois que d’ici
100 jours, on va avoir le dépôt du projet
de loi.
Pouvez-vous nous indiquer quand
les consultations quinquennales vont
débuter pour le prochain Plan d’action
pour les langues officielles ?
Nous n’avons pas de date exacte, mais
je veux lancer les consultations dans
l’année 2022 pour m’assurer qu’on va
avoir une bonne période pour recevoir les
commentaires des intervenants du pays.
Je veux avoir la chance de bien connaitre
mes intervenants pour maximiser les
informations qu’ils partagent avec nous.
Cette question et celle du dépôt du
projet de modernisation de la Loi vont
être mes deux priorités absolues.

Comment allez-vous sensibiliser les
autres ministres fédéraux dans des dossiers où les langues officielles sont impliquées, comme la question des clauses
linguistiques dans les garderies ?
Comme gouvernement, on doit travailler avec nos partenaires et nos homologues
au niveau des provinces et territoires dans
les ententes bilatérales. Des conversations doivent avoir lieu sur les clauses
linguistiques, pour s’assurer que [les]
communautés où la langue est minoritaire
reçoivent les services nécessaires.

AV IS DE R ÉUNION

Assemblée
générale annuelle
Administration des services de santé
et des services sociaux des TNO
L’Administration des services de santé et des services
sociaux des Territoires du Nord-Ouest tiendra son
assemblée générale annuelle pour l’exercice financier
2020-2021. Cet événement est public.
Date :

Le 30 novembre, de 19 h à 21 h

Emplacement :

Vous pouvez vous joindre à la réunion
virtuellement. Rendez-vous sur le
www.nthssa.ca/fr/agm pour les
instructions de connexion.

FRANÇAIS.

Rends-toi au
archive.org/details/laquilon
ou scanne le code suivant
avec l'appareil photo de ton
téléphone!

On sait que votre gouvernement a
promis de doubler et rendre permanent le financement aux institutions
postsecondaires francophones. Comment allez-vous gérer les provinces
récalcitrantes à faire leur part sur la
question, comme l’Alberta dans le cas
du Campus Saint-Jean ?
Le premier ministre a été clair : nous
voulons être là, mais ça nous prend des
partenaires au niveau de la province.
J’espère qu’on pourra développer ces
partenariats-là avec la ministre de l’Ontario et la province de l’Alberta. C’est sûr que
l’Université Laurentienne est un enjeu.
J’ai hâte de continuer cette conversation
avec la ministre Mulroney.

Le Conseil de leadership est l’organe directeur de
l’Administration des services de santé et des services
sociaux des Territoires du Nord-Ouest.

Rendez-vous sur le www.nthssa.ca/fr pour
en savoir plus ou pour consulter l’ordre du jour.

135-025F L’Aquilon
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Steve Norn expulsé de
l’Assemblée législative des TNO
Certains députés ont déclaré avoir craint pour leur sécurité après avoir reçu un message injurieux et jugé
menaçant de la part du député de Tu Nedhé-Wiilideh, qui faisait alors l’objet d’une enquête.

Steve Norn représentait les électeurs de Tu Nedhé-Wiilideh depuis 2019 à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest.
(Crédit photo : Capture d’écran/Assemblée législative des TNO)
Thomas Ethier – IJL – Territoires
En regard d’un rapport d’enquête accablant, jumelé
à des propos jugés menaçants, les députés du territoire
ont voté à l’unanimité, le 23 novembre, pour l’expulsion du député de Tu Nedhé-Wiilideh, Steve Norn de
l’Assemblée législative des TNO. Quelques minutes
avant le vote, après avoir entendu la majorité de ses

collègues appuyer la proposition, M. Norn a tenté de
présenter sa démission, en disant vouloir leur épargner
cette décision. Le président de l'Assemblée, a plus tard
rejeté sa démission, considérant que l’expulsion dont il
faisait l’objet primait sur celle-ci.
La députée de Thebacha, Frieda Martselos, a présenté
la motion, appuyée par la députée d’Inuvik Twin Lakes,
Lesa Semmler. « Ce n’est pas avec légèreté que je sou-

mets cette proposition. L’expulsion est la plus sérieuse
des sanctions que peut imposer cette assemblée, mais,
dans ce cas-ci, c’est la seule sanction appropriée », a
déclaré Mme Martselos, selon laquelle M. Norn aurait
adopté « un ensemble de comportements intimidants,
menaçants et insultants ».
« Je vous attends au détour »
Cette décision abonde dans le sens d’une recommandation émise le 17 novembre par l’arbitre indépendant
Ronald Barkley. Dans un rapport d’enquête de 191 pages
fondé notamment sur 13 témoignages, le juge conclut que
M. Norn a bel et bien enfreint son protocole d’isolement
en mars 2021, à son retour d’Alberta, et qu’il a induit le
public en erreur en fournissant de fausses informations
sur ses infractions, notamment aux autorités de santé
publique. « L’expulsion est le seul recours envisageable »,
peut-on lire.
Or, aux premières minutes de la reprise des travaux
de l’Assemblée législative, ce lundi 22 novembre, onze
députés sont sortis du cadre de l’enquête, et condamnés
sévèrement le comportement et les propos menaçants
émis par M. Norn. Les termes « I’m coming for you » –
que l’on traduit par « je vous attends au détour » – ont
été employés à plusieurs reprises par le député au cours
des derniers mois, à l’endroit du caucus de l’Assemblée
dans son ensemble, mais également d’employés.
Au moment de présenter sa démission, Steve Norn
a exprimé des regrets pour ces propos et présenté ses
excuses. « Le temps des blâmes est terminé. Je dois
respecter mes collègues, leurs croyances et leur vote,
a-t-il déclaré. Je m’excuse du fond de mon cœur si mes
propos vous ont blessé et effrayé. Je ne vous ferais
jamais de mal. Je suis désolé de vous avoir fait peur. Je
me sens terriblement mal et je devrai vivre avec ceci
pour le restant de mes jours ».
Il a toutefois maintenu, lors des débats précédents le
vote des députés, que ses propos ont été « interprétés
hors contexte », et scrutés pour en extraire les éléments
incriminants. Le 18 novembre, M. Norn a déclaré en
conférence de presse qu’il rejetait l’ensemble du processus
d’enquête du juge Barkley, dont les conclusions étaient,
à ses yeux, prédéterminées et orchestrées de manière à
le condamner injustement.
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La députée Thebacha, Frieda Martselos, a soulevé un point de privilège, le 22 novembre,
pour faire état de menaces émises par Steve Norn à l’ensemble des membres de l’Assemblée.
Plusieurs d’entre eux ont ensuite pris la parole, évoquant dans certains cas avoir craint pour leur
sécurité. (Crédit photo : Capture d’écran/Assemblée législative des TNO)
« Ce que je vois, c’est un énorme recul du processus
de réconciliation », avait-il déclaré, en évoquant une
« culture du privilège blanc ». Aucun autre des députés
de l’Assemblée législative n’a remis ce processus en question, certains d’entre eux affirmant leur confiance envers
l’arbitre indépendant et envers le processus d’enquête.
« [Ce processus d’enquête] n’a jamais été un tribunal
de l’opinion publique, a souligné la première ministre
Caroline Cochrane, c’était la façon de nous assurer
que nous employions les mécanismes appropriés pour
garantir un processus juste. Le député le méritait. Le
rapport final de l’arbitre indépendant est le résultat d’un
processus par lequel nous avons tous accepté d’être
gouvernés. »
Peur pour leur sécurité
Ce paragraphe contient un langage vulgaire qui
pourrait offenser certains lecteurs
Dans la soirée du 4 octobre, à la veille du début de
l'enquête au cours de laquelle 13 témoins ont comparu,
le député a envoyé un message de groupe, sur Facebook,
à l’ensemble des membres de l’Assemblée et à deux
employés. « Je veux simplement vous dire : Allez vous
faire F***** pour avoir fait pleurer ceux que j’aime.
Vous m’avez écrasé le cœur. À quiconque a appuyé ceci,
je vous attends au détour ».
Ce message a d’abord été dévoilé le 5 octobre dans
le cadre des audiences publiques – l’arbitre n’a pas
retenu cette preuve, puisque l’évènement débordait du
cadre de l’enquête. Ce n’est qu’au retour en chambre, le
22 novembre, que les députés ont révélé leurs points de
vue et sentiments, dans le cadre d’un débat initié par la
députée Martselos.
« Il est clair à mes yeux que le député s’est engagé dans
un modèle de messages menaçants envers les employés

de l’Assemblée », a-t-elle déclaré. « Ce message m’a
ébranlée. Mon bureau, comme celui de bien d’autres
de mes collègues, est dans le même couloir que celui
du député. Je travaille souvent le soir lorsque je suis à
Yellowknife. De tels propos peuvent générer un sentiment
de vulnérabilité pour bien des gens. Mon sentiment de
sécurité physique a été compromis. »
La députée d’Inuvik Twin Lakes, Lesa Semmler, a dit
avoir eu peur de se rendre dans la capitale pour la reprise
des travaux de l’Assemblée. « Toute ma vie, j’ai voyagé
à Yellowknife. Je n’ai jamais senti que ma sécurité était
compromise, jusqu’à ce que nous recevions ce message.
Je ne voulais pas venir ici [pour les réunions précédant
les travaux de l’Assemblée]. Ce type de menace allait
m’empêcher de faire mon travail de députée », a-t-elle
déclaré.
Elle a souligné que la Chambre est à majorité féminine, et que les TNO affichent le plus haut taux de
violence envers les femmes au Canada, ce qui accroit
selon elle la gravité des propos et de l’attitude du député.
« Ce type de menace, sous toutes circonstances, ne
serait jamais acceptable envers qui que ce soit. Je n’ai
pas été en mesure de participer pleinement aux réunions
de ce comité, de peur de dire quelque chose qui mette
ma famille et moi-même à risque de recevoir d’autres
menaces », a lancé Mme Semmler, en contenant des
larmes.
Après avoir lu le message du 4 octobre, le député de
Frame Lake, Kevin O’Reilly, a porté plainte à la GRC.
« Le commandant m’a appelée quelques minutes après
que j’ai déposé cette plainte par courriel, afin de s’assurer
de la sécurité de ma famille et de moi-même », a indiqué
le député. M. Norn a confirmé avoir été contacté par la
GRC en rapport à cette plainte.
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Obstacles au travail de l’Assemblée
Mme Martselos a dévoilé d’autres messages proférés
au cours de l’été à des employés de l’Assemblée, qui
appuient les élus dans leur travail. Par exemple, lors
d’une conversation téléphonique, le député aurait admis
à un membre du personnel être intoxiqué, et lui aurait
dit « Je suis désolé, j’aurais normalement fait ceci en
personne, mais je t’attends au détour. »
En conférence de presse, M. Norn a avancé que
ce processus était le résultat d’une volonté de vengeance, en lien avec les allégations qu’il a portées en
février 2020 à l’endroit du greffier de l’Assemblée,
Tim Mercer. Accusé d’avoir instauré un climat de
travail toxique, ce dernier a été blanchi au terme d’une
enquête indépendante.
La députée de Yellowknife Sud, Caroline Wawzonek,
a pour sa part témoigné d’un langage « abusif » de la
part de M. Norn envers certains employés, un comportement qui, à ses yeux, affecte l’ensemble de l’appareil
démocratique. « J’étais présente à plus d’une occasion,
alors que le député a utilisé, à l’endroit d’employés du
gouvernement, un langage non seulement grossier, mais
abusif, rapporte-t-elle. Plus encore, j’étais présente au
moment où il a employé une métaphore très imagée et
très spécifique, pour décrire jusqu’où il irait pour se
venger. »
« Il évoquait ainsi vouloir s’attaquer à la réputation du
personnel visé, s’il considérait qu’ils agissent à l’encontre
de ses intérêts. Ce comportement, bien sûr, empêche le
travail de cette assemblée, a-t-elle poursuivi. Il affecte
l’habileté des employés à nous fournir des conseils et
des nouvelles difficiles et impopulaires, des choses que
nous souhaiterions ne pas avoir à entendre. Mais pour
le bien des résidents des TNO, il est important que nous
comprenions les politiques et lois que nous devons faire
respecter. »
Le président du caucus de l’Assemblée, Rylund Johnson, a affirmé avoir récemment tenté de traiter des propos
menaçants de M. Norn à huis clos. « Comme président
du caucus, j’ai tenté de résoudre ce conflit ailleurs que
dans cette assemblée, non pas de manière accusatoire,
mais ce fut extrêmement difficile, a-t-il déclaré. Récemment, lors d’une réunion du caucus, lorsque ces menaces
ont été soulevées, M. Norn n’a nié aucun des incidents
allégués, et n’a pas présenté d’excuses. Il était visiblement contrarié, a élevé la voix, et a quitté les lieux en
disant aux membres qu’il ne répondrait à leur question
par l'entremise de son avocat. »
Le siège occupé par Steve Norn est désormais
officiellement vacant. Des élections partielles seront
organisées prochainement dans la circonscription de Tu
Nedhé-Wiilideh, pour élire un nouveau député. M. Norn
pourrait présenter sa candidature dans le but d’être réélu
et de retrouver son siège à l’Assemblée législative. Au
moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas exprimé un
tel souhait.

Steve Norn, à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest le 23 novembre 2021, tentant de démissionner de son poste
(Crédit photo : Capture d'écran/Assemblée législative des TNO)
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Consommation des abats animaux : une voie
pour lutter contre le gaspillage alimentaire ?
Peu couteux, nourrissants et locaux, les abats font leur retour à la ferme et dans certaines boucheries.
Sophie Andre
IJL – Réseau.Presse – L’Aurore boréale
Les protéines animales de notre alimentation font débat dans le contexte du dérèglement climatique. Les élevages intensifs,
par opposition aux élevages en pâturage,
sont souvent pointés du doigt, notamment
à cause de leur consommation élevée en
ressources, nécessaire à la production.
Les besoins élevés en eau, l’utilisation
d’engrais chimiques, la déforestation et
les émissions de méthane, puissant gaz à
effet de serre, font partie des arguments
au sein du débat concernant la place de
l’élevage dans le monde.
Si les choix de consommation de viande
sont multiples et variés (allant notamment
de la consommation uniquement de viande
locale jusqu’à la non-consommation de
produits animaux), la question des abats
est moins mise en lumière. Certaines
entreprises tentent pourtant de promouvoir l’utilisation de ces produits moins
populaires.
La viande, une tradition dans le Nord
Au Yukon, les hivers sont rudes, le
besoin énergétique y est élevé pour combattre le froid et les protéines végétales
produites naturellement et localement se
font rares en cette saison, selon Graham
Rudge, boucher chez Tum Tum’s Black

Les petits pots de pâté de tête de porc de la ferme Circle D Ranch (Crédit photo : Sophie Andre)
Gilt Meats, une boucherie familiale qu’il
cogère avec ses parents. S’il rappelle que
traditionnellement la viande a toujours
été au cœur des habitudes alimentaires du
Yukon, il souligne également que les Premières Nations ont pour coutume d’utiliser
chaque partie de l’animal chassé et abattu.
Le boucher souligne le gaspillage
qui découle des nouvelles habitudes de
consommation. Selon lui, les morceaux
dits « nobles » tels que les côtes, le rumsteck ou encore le faux-filet se taillent la

Soumettez une demande au
titre du Fonds des infrastructures
pour la petite enfance
Vous pouvez maintenant envoyer vos demandes de financement si
vous désirez créer des places dans des garderies et aider les familles
de votre collectivité à avoir accès à des services de garde de qualité.

Échéance pour les propositions : 10 décembre 2021 à 17 h, HR.
Le Fonds des infrastructures pour la petite enfance (FIPE) du GTNO offre
du financement aux organismes sans but lucratif et aux gouvernements
autochtones qui désirent préserver, agrandir ou créer des places dans des
garderies agréées des collectivités des TNO.
Les organisations intéressées peuvent demander du financement visant
l’exercice budgétaire 2022-2023. On accordera la priorité aux collectivités qui
sont dépourvues de programmes de garde et d’apprentissage pour la petite
enfance et aux collectivités dont les ressources dans le domaine sont limitées.

Pour en savoir plus sur la façon de soumettre une demande, visitez
le www.gov.nt.ca/fr/FIPE ou appelez la conseillère ou le conseiller
en petite enfance de votre région :

part du lion dans les ventes, tandis que les
parties plus musclées comme les flancs ou
les jarrets – qui demandent une cuisson
plus lente – sont moins demandées. « Les
abats [quant à eux] ont presque disparu de
la demande », partage, un autre boucher
rencontré à la ferme Circle D Ranch qui
élève des animaux en pâturage, non loin
de Whitehorse.
Les abats, grands oubliés
de la consommation
Les abats – tête, oreille, cervelle,
foie, rate, cœur, poumon, estomacs, ris,
pancréas, pied, queue, pour n’en citer
que certains – sont toutefois des denrées
consommables et mériteraient de retrouver
leur place dans les assiettes des personnes
qui consomment de la viande, selon les
deux bouchers.
D’un point de vue diététique, une étude
publiée en 2015 par l’Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) leur
donne raison, et explique que la plupart
des abats ont une valeur nutritionnelle
comparable aux morceaux de viande
classiques, sont souvent moins gras et sont
pour certains très riches en fer – le foie
principalement – et en vitamines. La FAO,
l’agence spécialisée des Nations unies qui
mène des efforts internationaux vers l’élimination de la faim, a également présenté
un autre avantage de la consommation
des abats : la réduction du gaspillage
alimentaire.
Selon une autre des études qu’elle
a présentées, la viande ne représente
qu’un tiers du poids de l’animal, dont la
moitié seulement est composée de pièces
« nobles ». La peau, les os, le sang, les abats
et les intestins constituent les deux tiers
restants et sont rarement utilisés pour la
consommation humaine. Valoriser chaque
partie de l’animal est dès lors considéré
comme un moyen de maximiser les ressources utilisées pour la production, de
réduire l’impact environnemental de la
production, tout en nourrissant davantage
d’individus.
Miser sur le gout
Mais le principal avantage reste « bien
évidemment le gout », explique Graham
Rudge. Dans sa boucherie, les organes
sont présents tels quels sur l’étalage, mais
également sous des formes transformées.
« La graisse du bœuf nourri en pâturage va être d’un orange foncé, pleine de
saveurs, et saine avec des minéraux et

vitamines. Dans certaines de nos saucisses, on ajoute du foie ; dans la viande
hachée, des reins – ça donne une richesse
à la viande. C’est délicieux ! »
Cette famille d’artisans dirige également un abattoir mobile. Pour eux, la sensibilisation commence chez les éleveur.se.s.
« Lorsqu’on découpe une bête à la ferme,
on encourage toujours les producteurs à
garder les organes. Et de plus en plus le
font », affirme le jeune boucher.
« Du museau à la queue, tout est bon
dans le cochon ! »
Des entreprises agricoles tentent de
remettre cet adage au gout du jour, au
Yukon. C’est le cas de Barbara et Bill
Drury, couple fermier depuis plus de
40 ans, propriétaire de la ferme Circle
D Ranch. Pour eux, consommer du
« museau à la queue », c’est une question
de principe.
« Quand on prend la vie d’un animal, on
lui doit le respect et un moyen d’y parvenir
est d’utiliser chacune des parties qu’il a
à nous offrir », partage Barbara Drury.
En ce début d’automne, le couple doit
abattre leurs cinq cochons et la moitié de
leurs 30 vaches Angus qui se baladent
tranquillement sur plus de 300 acres au
nord de Whitehorse.
Lorsque l’abattoir mobile arrive à la
ferme pour mener l’opération, Bill Drury
se livre : « Si ces gens n’existaient pas, je
ne ferais pas ce métier. Une fois, j’ai dû
transporter mes vaches dans un abattoir
industriel. Plus jamais. Les animaux sont
laissés sans nourriture pendant 24 heures
pour vider leurs estomacs (…). Ils sont
agités, stressés. »
Cette année Bill et Barbara Drury garderont les tripes, les têtes et les abats rouges
en plus des os pour créer de savoureuses
et intrigantes recettes.
Nettoyés dans l’eau de leur ruisseau, les
estomacs de leurs vaches mijoteront près
d’une journée avec les carottes et le persil
du jardin pour cuisiner la fameuse recette
de l’ouest de la France, les tripes à la mode
de Caen. Quant aux têtes, « elles seront
cuites à feu doux, coupées en morceaux et
mises en bocaux pour faire du pâté avec
une goutte (ou deux) de whisky ! » prévoit
la propriétaire.
Vous pouvez retrouver la recette du
bouillon d’os de Barbara Drury sur le site
Internet de Circle D Ranch. La boucherie
Tum Tum’s Black Gilt Meat est située
sur la route Takhini River au nord de
Whitehorse.
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Il était une fois
la Loi sur les langues
officielles
Depuis 35 ans, L’Aquilon couvre les enjeux majeurs de la communauté
francophone. Parmi ceux-ci, l’un des sujets les plus commentés
dans ses précédentes éditions est celui de l’application de la Loi sur
les Langues officielles aux Territoires du Nord-Ouest. De février à
décembre 1986, l’ensemble de ses parutions ont traité de l’application
de la Loi et de la mise en place de services en français aux TNO.
Marine Lobrieau
C’est en 1984 que l’Assemblée législative des TNO s’inspire de la loi fédérale et
adopte sa première version de la Loi sur les
Langues officielles. Elle vise à reconnaitre
officiellement l’égalité des droits pour le
français, l’anglais et les langues autochtones en usage aux TNO. Elle légifère
ainsi sur leurs statuts et lutte pour l’égalité
d’accès aux programmes et aux services
gouvernementaux. Pour la communauté
francophone, l’objectif est de « faire du
français et de l’anglais des langues égales
en statuts, lois et privilèges ». Pour cet
évènement symbolique, les Franco-Ténois
se mobilisent une nouvelle fois en 1988 :
c’est le moment de « la Grande Tournée,
les retrouvailles ».
Sujet complexe
Le comité de recherche composé de
Franco-Ténois se réunit pour déterminer
les enjeux et les services nécessaires pour
vivre en français aux Territoires du NordOuest. Le comité entend saisir « cette
opportunité unique pour tous et toutes de
parler de nos situations, de se rappeler des
moments communs à notre histoire, de
souligner le besoin qu’on peut trouver en
chaque Franco-Ténois de cultiver sa langue
et sa culture propres et d’établir ensemble
les moyens pour y arriver », écrit le comité
de recherche composé de trois personnes.
L’équipe s’active et part à la rencontre de
la communauté pour lister les besoins et
les enjeux pour l’application de la Loi.
Sujet passionnant, mais néanmoins
complexe. En 1989, L’Aquilon accompagne ses lecteurs dans la compréhension
de cette nouvelle législation et publie
un cahier spécial à ce sujet préparé par
l’Association de la presse francophone.
Au même moment, les premiers écriteaux
(english/français) font leur apparition au
Canada, et « partout au pays la minorité
francophone revendique ses droits et exige
de plus en plus de services », commente
le journaliste Wilfried Roussel.
Malgré la mobilisation, l’application
de la Loi accuse un retard d’un an avant
de se confronter à un gouvernement non
préparé à l’application des recommandations. La Loi entre finalement en vigueur
en 1992, six ans plus tard que prévu. On
crée cette même année le poste de Commissaire aux Langues qui a pour mission
de veiller à l’application de la Loi et à la
représentation effective des services dans
les langues visées. Betty Harnum est la
première à occuper ce poste, une première
au Canada.
Et depuis ?
L’Aquilon assure la couverture de ce

sujet des décennies après l’entrée en
vigueur de la Loi. Souvent critiquée,
la Loi est remise en question. Malgré
ces critiques, les recommandations des
différentes communautés linguistiques
et des institutions ne sont pas prises en
considération. Bien souvent, la Loi sur les
Langues officielles traverse les décennies
sans subir de changements. Actuellement,
onze langues officielles sont reconnues
aux Territoires du Nord-Ouest  : l’anglais,
le français, le chipewyan, le cri, l’esclave
du Nord, l’esclave du Sud, le gwich’in,
l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun
et le tłı̨ chǫ.
Le Secrétariat aux affaires francophones ouvre en avril 2012. Il a pour mission de formuler des recommandations
linguistiques auprès du gouvernement
ténois et d’assurer un lien entre l’entité
étatique et la communauté francophone.
Une meilleure représentativité est ainsi
visée. Lors de l’inauguration, le nouveau
directeur du Secrétariat aux affaires
francophones, Benoît Boutin, rappelle
que son équipe aura besoin de l’appui
de la communauté francophone et de
la collaboration de tous les ministères
pour remplir sa mission. Le président
de la Fédération franco-ténoise, Richard
Létourneau, met en valeur le travail
accompli par la francophonie ténoise au
cours des dernières années. « Je me dois
de souligner aujourd’hui les efforts des
bénévoles, des militants, des employés, du
journal L’Aquilon, de la Fédération francoténoise. Sans eux, sans leurs efforts, nous
n’en serions pas là aujourd’hui, devant
un accomplissement comme celui-là. »
Dans un article datant de 2020, le
journaliste Thomas Ethier discute de
l’application de la Loi et des services
en français avec la commissaire aux
langues, Shannon Gulberg. La commissaire convient que « le Secrétariat aux
affaires francophones a mis en place un
matériel de grande qualité pour l’offre de
service » en français. En revanche, les
limites de la Loi sont plus difficiles pour
les langues autochtones. Certains députés
estiment que les francophones bénéficient
de plus de droits que les locuteurs de
langue autochtones. « On ne peut garder
une législation qui place ces langues au
second plan », affirme la commissaire. Au
même moment, le député de Yellowknife
Nord, Rylund Johnson déclare que « la
communauté francophone est particulièrement au fait de ses droits, et aura plus
volontiers recours aux tribunaux pour les
faire valoir ». Une déclaration qui met une
fois encore en lumière la combattivité des
Franco-Ténois pour la reconnaissance
de leurs droits à vivre en français aux
Territoires du Nord-Ouest.
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Il était une fois
dans L'Aquilon
LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES

Depuis 35 ans, L’Aquilon couvre les enjeux majeurs
de la communauté francophone. Parmi ceux-ci, l’un
des sujets les plus commentés est celui de l’application
de la Loi sur les Langues officielles aux TNO.

1984
1989

L’Aquilon accompagne
ses lecteurs dans la
compréhension de cette
nouvelle législation et
publie un cahier spécial à
ce sujet. Au même
moment, les premiers
écriteaux bilingues font
leur apparition et
« partout au pays, la
minorité francophone
revendique ses droits et
exige de plus en plus de
services ».

2012

En avril, ouvre le Secrétariat
aux affaires francophones qui
a pour mission de formuler
des recommandations
linguistiques auprès du
gouvernement ténois et
d’assurer un lien entre l’entité
étatique et la communauté
francophone. Une meilleure
représentativité est ainsi
visée.

'
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L’Assemblée législative
des TNO s’inspire de la loi
fédérale et adopte sa
première version de la Loi
sur les Langues officielles.
Elle vise à reconnaitre
officiellement l’égalité des
droits pour l’égalité du
français, de l’anglais et des
langues autochtones en
usage aux TNO.
1992

La Loi entre finalement en
vigueur 6 ans plus tard que
prévu. C’est cette même
année qu’on crée le poste
de Commissaire aux
Langues qui a pour mission
de veiller à l’application de
la Loi et à la représentation
effective des services dans
les langues visées.

2020

Le journal revient sur
l’application de la Loi et des
services en français avec la
commissaire aux langues.
La commissaire convient
que « le Secrétariat aux
affaires francophones a mis
en place un matériel de
grande qualité pour l’offre
de service » en français. En
revanche, les limites de la
Loi sont éprouvées pour les
langues autochtones.

[…] Telle est la mission de L’Aquilon, demeurer le
portevoix des Ténois « qu’ils soient francophones,
francophiles ou autochtones, que ce soit dans la
presse écrite, à la radio, ou sur le Web ».
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Le réseau social TikTok : un
outil pour la réconciliation ?
L’application mobile TikTok et l’Institut national des arts de l’écran
s’allient dans le cadre d’un programme d’accompagnement visant
le développement de la présence en ligne de 30 créateurs de contenu
autochtone. Dans l’Arctique canadien, trois femmes figurent parmi les
participants sélectionnés.
Karine Lavoie
D’une durée approximative de 30
heures et ayant débuté le 8 novembre dernier, le programme d’accompagnement
est chapeauté par TikTok qui compte un
milliard d’utilisateurs dans le monde, et
par l’Institut national des arts de l’écran
(NSI). Ce mentorat permet aux créateurs
de contenu autochtones sélectionnés à
travers le pays d’accroitre leur présence
sur la plateforme et de maitriser les éléments clés qui caractérisent une bonne
publication. De plus, des outils permettant
de construire une carrière sur les médias

Mike Rudyk

Jocelyn Joe-Strack est membre de
la Première Nation de Champagne
et Aishihik au territoire du Yukon.
Elle est suivie par près de 23 000
abonnés sur la plateforme TikTok.
sociaux sont enseignés, tels que la façon
de collaborer avec d’autres créateurs et
avec des marques. Trois créatrices issues
des territoires figurent sur la liste des
participants qui ont été sélectionnés par
un jury indépendant composé de professionnels de l’industrie de l’écran et de
créateurs autochtones avec la contribution
de TikTok Canada.
Sherry McKay, Brett Mooswa et Fawn
Wood font partie des formateurs. « Le
programme a été codéveloppé par le NSI
et TikTok Canada à partir d’éléments
traditionnels et spirituels. Il fournira
aussi des conseils et des séances personnalisées basées sur les compétences, des
exercices pratiques et des connexions avec
des experts de l’industrie et des pairs »,
résume TikTok Canada.
L’alimentation traditionnelle
au Nunavut
Bien que chacune des trois participantes de l’Arctique canadien sélectionnées pour le programme offre un contenu
qui est propre à son champ d’intérêt, la
culture autochtone demeure un élément
central des publications. La participante
du Nunavut, Lori Ann Tulugak-Kopak,
présente sur la plateforme TikTok depuis
2019 sous le nom de loraven16, partage
à plus de 26 000 abonnés du contenu
lié à la nourriture traditionnelle inuite
et à la façon dont elle est cuisinée en y
incorporant la nourriture occidentale.
Elle offre également du contenu éducatif

lié à l’inuktitut et y présente des voyages
de chasse. « Je veux que plus de gens
connaissent nos modes de vie et les différences par rapport au monde de vie au
Sud », indique-t-elle.
Âgée de 34 ans, la jeune femme se
sent privilégiée de pouvoir participer à ce
programme. « J’ai été étonnée d’être l’une
des participantes sélectionnées. Surtout
venant du Nunavut et étant une Inuite,
peu de gens ont pareilles opportunités
et j’espère qu’ils vont continuer ainsi ».
Un modèle pour les jeunes artistes
aux Territoires du Nord-Ouest
Résidante de Tuktoyaktuk aux Territoires du Nord-Ouest, Uvanga Atira
Taalrumiq, connue sous le nom de
Christina King, est une artiste, designer
et éducatrice et est suivie par plus de
31 000 abonnés sur la plateforme. « Je
crée du contenu sur la culture inuvialuite :
notre façon de nous vêtir, notre histoire,
notre humour, le quotidien et mon travail
d’art et de design. J’ai rejoint TikTok lors
de la première vague de la pandémie en
avril 2020 et j’ai rapidement remarqué un
manque de contenu et de représentation
spécifiques aux Inuvialuits sur l’application », explique l’artiste de 43 ans qui est
aussi mère de cinq enfants.
Elle souhaite que les jeunes Inuits
puissent s’identifier à une artiste et son
parcours, via un réseau social. « Je veux
qu’ils sachent et croient qu’ils ont une
valeur intrinsèque, de la force, de la
résilience, du talent, des compétences,
de l’intelligence, de la beauté et qu’ils
peuvent être fiers de leur identité en tant
qu’Inuit ». À travers ce programme, elle
souhaite acquérir de nouvelles compétences et atteindre un public plus large
dans l’objectif de partager sa culture avec
le plus grand nombre de personnes.
La relation avec la nature au Yukon
En plus d’être titulaire de la chaire
de recherche sur le savoir autochtone de
l’Université du Yukon, Jocelyn Joe-Strack
est philosophe et artiste, membre de la
Première Nation de Champagne et Aishihik. Elle partage à 23 000 abonnés ses

Lori Ann Tulugak-Kopak

Lori Ann Tulugak-Kopak est
résidante de Naujaat au Nunavut.
Elle présente la nourriture
traditionnelle du territoire et parle
de sa langue maternelle, l’inuktitut,
sur le réseau social TikTok.

Taalrumiq

Taalrumiq Christina King réside à Tuktoyaktuk aux Territoires du
Nord-Ouest. La plateforme TikTok lui permet de partager sa pratique
artistique, mais aussi sa culture inuvialuite avec plus de 31 000 abonnés.
publications axées sur les enseignements
traditionnels et la connexion avec la nature
sous le nom de auntyjocey. Présente sur
TikTok depuis aout 2021, elle s’efforce
de faire évoluer les politiques concernant
la lutte contre le changement climatique
en combinant le savoir autochtone avec
les connaissances issues des sciences
occidentales.
« Je partage mon contenu [sur la plateforme] TikTok pour aider les jeunes
sur le chemin de la reconquête de leur
identité en tant que membre d’un peuple
autochtone », déclare Jocelyn Joe-Strack.
Un outil remarquable
pour la réconciliation
Selon Lindsay Lynch, créatrice de partenariats et gestionnaire de communauté
chez TikTok Canada, le numérique permet
d’offrir une tribune aux personnes autochtones. « Nous nous engageons à soutenir
et à élever les voix autochtones chaque
jour en offrant une plateforme sure et
inclusive aux créateurs pour raconter leurs
histoires, lancer leur carrière et partager
leur patrimoine culturel », affirme-t-elle.
« Le NSI soutient depuis longtemps divers conteurs par le biais d’une formation
et d’un développement professionnel. En
nous réunissant, nous espérons amplifier
ce travail dans le cadre de l’engagement
continu de TikTok à célébrer et à soutenir
les créateurs et les communautés autochtones », ajoute-t-elle.
Pour les créatrices des territoires, leur
présence en ligne ainsi que leurs perspectives permettent de jouer un rôle important
dans le processus de la réconciliation. « Je
crois que la plateforme TikTok permettra
au processus de la réconciliation de progresser. Elle permet [aux Canadiens] de

prendre conscience de ce qui est arrivé à
notre peuple », pense Lori Ann TulugakKopak.
Tiktok se résume à de courtes
séquences vidéos, et c’est ce qui fait sa
marque de commerce. Pour Christina
King, ce format est propice à la diffusion
facile et rapide de son message. « C’est
un excellent moyen de créer un aperçu
fascinant de la vie des Inuvialuits. Par
ce biais, nous préservons notre culture,
nous revendiquons notre identité et notre
propre narration », affirme-t-elle.
Suite à l’onde choc créée par la découverte de centaine de tombes anonymes
d’enfants du pensionnat de Kamloops en
mai dernier, Christina King estime que
de nombreux Canadiens sont maintenant
prêts à écouter et à reconnaitre les nombreuses injustices auxquelles les peuples
autochtones ont été confrontés.
« En tant que créatrice de contenu
autochtone, éducatrice et mère, il est
réconfortant et stimulant de contribuer
à la réconciliation en créant un contenu
autochtone positif, en éduquant l’auditoire sur la culture inuvialuite. [Je peux
aussi] soutenir et encourager les jeunes,
les communautés et les autres créateurs
autochtones », déclare-t-elle.
Jocelyn Joe-Strack abonde dans ce
sens et affirme que ce programme est
un outil incroyable pour relever les défis
qui jalonnent la voie de la réconciliation.
« Nous avons besoin de toutes les
connaissances authentiques et significatives possibles pour pouvoir avancer
dans le bon sens. La trame narrative et
la créativité que nous offre la plateforme
TikTok nous permettent de partager et
d’apprendre ensemble, d’une façon merveilleuse ».
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Évènement Pitch this! : une recette originale
pour aider l’industrie ténoise du film
Kevin Paré
Ce vendredi 26 novembre 2021, l’organisation à but
non lucratif WAMP (Western Artic Moving Picture)
invite le public à la loge Elks de la capitale pour deux
évènements consécutifs dans le cadre du Festival du
Film international de Yellowknife. L’évènement Pitch
this! se déroule à 18 h, et sera suivi d’une séance de
lecture de scénarios à 20 h 30.
Ces deux évènements sont organisés pour encourager la production vidéographique dans les Territoires
du Nord-Ouest. Il est difficile de percer dans cette
industrie extrêmement compétitive, notamment pour
les producteurs.
Sans l’appui de grandes sociétés, avec l’ensemble des
couts de production et de distribution à défrayer, il n’est
pas rare que des producteurs indépendants s’endettent
de façon importante pour un projet. Il existe bien des
subventions du fédéral, mais il faut parfois mettre beaucoup de travail pour obtenir une subvention. Bien qu’il
reste la possibilité d’investissement du privé, plusieurs
investisseurs préfèrent placer leur argent dans des projets
qu’ils perçoivent comme étant moins risqués qu’un long
métrage ou qu’une série télé.
Il arrive donc, parfois, qu’un projet cinématographique soit en proie à des problèmes causés par le manque
d’argent, de l’aide technique peu fiable, des problèmes
techniques ou personnels. Des difficultés qui peuvent
entrainer des années de délai avant la complétion du
projet via une production indépendante.
Pendant l’évènement Pitch this!, de futurs réalisateurs
sont invités à faire une courte présentation de leur idée
de court métrage ou de séries afin de courir la chance
de gagner 5000 $ en argent et 5000 $ de crédits chez

WAMP. Les spectateurs ne seront pas pour autant passifs
et voteront pour un prix du public, d’une valeur de 250 $.
À la base, ce concours cherche à aider les gagnants
afin qu’ils évitent des problèmes cauchemardesques
et puissent se lancer de façon plus certaine avec du
financement, en plus de la publicité qui peut les aider
à trouver d’autres sources de financement. Ce concours
cherche à favoriser les projets les plus tangibles et les
plus réalisables.
Voici quelques résultats passés :
Jeremy MacDonald, gagnant d’un prix de 2000 $ en
argent comptant et 1000 $ de crédit en 2017 pour « Shit
I Found Diving », soit des artéfacts trouvés pendant
des expéditions de plongée sous-marine dans divers
lacs. C’est désormais une série présentée quatre fois
par semaine sur la chaine communautaire Northwestel
(un des commanditaires de l’évènement) ainsi que sur
YouTube, avec trois saisons déjà produites.
Charlotte Morritt-Jacobs avait gagné le grand prix
de 2018 pour un documentaire sur les effeuilleuses de
Yellowknife. Cependant, en raison de la COVID-19 et
du changement de propriétaire d’un bar, ce projet est
malheureusement tombé à l’eau.
Quant au projet de comédie sur le Curling nommé
Curlfriends, gagnant du grand prix en novembre 2020
et du prix du public de 250 $ : un épisode pilote sera
terminé en mars-avril après l’étape de postproduction
qui se déroule actuellement.
La séance de lecture de scénario, pour sa part, devrait
être plus drôle, avec des acteurs utilisant un ton plus
proche de l’improvisation et de l’humour. Mais elle laissera aussi place à des rétroactions et des commentaires
sur des scénarios écrits dans les Territoires du Nord-

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

45

En 1847, Franz Liszt effectue une tournée dans le territoire de l’empire
russe et lorsqu’il présente son concert à Kiev (actuel capital de l’Ukraine)
il rencontre Carolyn Zu Sayn-Wittgenstein, écrivaine et compositrice, qui
est mariée au prince Nikolaus zu Sayn-Wittgenstein, et avec qui elle a eu
une fille de 10 ans. Caroline et Franz tombent en amour et, un an après, elle
décide de vivre avec Franz Liszt et déménage à Weimar. Franz y est maitre
de chapelle du grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach. Ils habitent Weimar
jusqu’en 1861 sans que Caroline ne puisse divorcer du prince Nikolaus.
Dès les débuts du XIXe, Weimar est une des villes lumière des États
fédérés allemands et rayonne sur la culture européenne dans sa période
d’or. Le Classicisme de Weimar y émerge, mouvement littéraire dont Friedrich Von Schiller et Johann Wolfgang Von Goethe sont parmi les plus
importants auteurs. Ils inspirent le rayonnement des courants théoriques
musicaux Empfindsamkeit (sentimentalisme) et Sturm und Drang (tempête
et passion) piliers du romantisme allemand. Dès que Franz Liszt devient
directeur de Chapelle et directeur de l’orchestre ducal, il arrête de jouer le
piano et se dévoue à composer et promouvoir les œuvres des grands compositeurs de son époque. C’est durant cette période qu’il crée la plupart de ses
symphonies, ses rapsodies hongroises et ses treize poèmes symphoniques,
ce genre musical composé en un seul mouvement. Ce qui le différencie de
la symphonie qui contient quatre mouvements, et du Lied, car il ne reprend
pas les paroles écrites par les poètes, mais se concentre dans l’expression
des émotions exprimées par les poètes. Alors que Schubert est le chef de
ligne de Lieder, Liszt est le chef de ligne des poèmes symphoniques.
En 1960 son enfant décède et cela l’affecte profondément. De plus, en
avril 1961 il déménage à Rome pour se marier avec Caroline, mais une
fois encore, ce geste est refusé par le Pape sous la pression du tsar russe et
du prince Nicolaus qui ne veut pas accorder le divorce a Caroline. Alors
ils décident de se séparer et pendant que Caroline reste a Rome pour se
dédier a la vie spirituelle, Franz retourne a Weimar et décide de devenir
membre du Tiers-Ordre-Franciscain en réalisant un souhait qu’il avait dans
sa jeunesse. Il décède à Bayreuth en 1886.

Ady McLeod présente un projet durant
l'événement de 2019. (Crédit photo : compte
Facebook YKIFF)
Ouest, ce qui représente une étape souvent utile pour
les producteurs des projets en phase de préproduction.
C’est donc une soirée qui s’annonce des plus intéressantes pour l’industrie culturelle et les futures
productions vidéographiques ténoises, tout en promettant beaucoup de plaisir pour les spectateurs.
D’ailleurs, si vous pensez avoir une bonne idée pour
un film ou une série télé, il reste des places à combler
pour Pitch this!

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

950-311F L’ Aquilon
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Le cinéma francophone a du mal
à tisser sa toile hors Québec
En milieu francophone minoritaire, il ne fait pas bon être cinéphile. Le modèle de distribution et le manque de salles compliquent l’accès aux films
en français, forçant les amoureux du septième art à courir les festivals et les évènements communautaires, ou à rester à la maison devant leurs écrans
d’ordinateur ou de télévision. Plusieurs professionnels pointent du doigt la frilosité des distributeurs, qui évaluent le risque trop important pour se mouiller.
Marine Ernoult – Francopresse
Vendredi soir, la fin de semaine s’annonce. Qui n’a pas connu cette soudaine
envie de grand écran ? L’expérience collective de la séance, le frisson de la salle
obscure, cet endroit où le film trouve sa
réelle dimension esthétique et physique,
ce lieu de vie et d’enthousiasme.
Des émotions qu’un cinéphile francophone aura bien du mal à vivre dans sa
langue maternelle à Toronto ou Saskatoon. Il lui sera presque impossible de se
rendre au cinéma à l’improviste. Il risque
de rester à la maison devant une plateforme de lecture en continu, cherchant
désespérément un contenu en français.
« Voir un film en français dans une
salle hors Québec reste une gageüre »,
observe Denis McCready, producteur
exécutif au Studio de la francophonie
canadienne de l’Office national du film
du Canada (ONF).
Des distributeurs frileux
L’état des lieux est double : les films
québécois voyagent peu dans le reste
de la francophonie canadienne et les
longs-métrages francophones produits
à l’étranger encore moins. Quant aux
œuvres réalisées en milieu minoritaire,
elles demeurent rares.
« Il y a un potentiel incroyable, mais
l’industrie, encore jeune et peu financée,
en est à ses balbutiements », observe
David Baeta.

La frilosité des distributeurs explique
en partie cette offre cinématographique si
limitée. « À leurs yeux, la faible densité
de population des francophones en milieu
minoritaire ne justifie pas une diffusion à
large échelle de titres en français », déplore
Denis McCready. Car distribuer un film
est un engagement financier important,
rappelle le producteur : « Les distributeurs veulent un minimum de retour sur
investissement, et ils estiment le risque
trop important en situation minoritaire. »
L’absence de réseau de distribution
francophone à l’extérieur de la Belle Province ne joue pas non plus en faveur d’un
cinéma vivant. « L’industrie n’est pas
sensibilisée à nos enjeux, à nos difficultés
d’accès à la culture dans notre langue
maternelle », souligne David Baeta.
Convaincre du « potentiel »
des films en français
Le manque de salles indépendantes
dédiées, totalement ou en partie, aux
œuvres francophones constitue un autre
pan du problème. « Dès qu’on sort du
Québec, elles se comptent sur les doigts
d’une main, regrette Denis McCready. Il
faut réussir à convaincre les propriétaires
de salles du potentiel “grand public”
d’un long-métrage en français. Ce n’est
pas impossible, mais c’est un défi. Ça
nécessite de s’y prendre très longtemps
à l’avance. »
Pourtant, les professionnels du secteur assurent que l’appétit de cinéma en

français existe chez les francophones en
milieu minoritaire.
« Baignés dans un environnement
anglophone, ils se sont habitués à consommer des longs-métrages en anglais, mais
le désir de regarder des contenus culturels
dans leur langue maternelle est ancré
en eux, insiste David Baeta. La manière
de raconter des histoires est propre à
chaque langue, véhicule une sensibilité
particulière qu’ils recherchent. »
Le public francophone
au rendez-vous
L’explosion du nombre de visiteurs sur
le site de l’ONF, qui offre gratuitement
4000 titres en français, le confirme. Durant la pandémie, jamais autant de films
et de documentaires n’ont été visionnés.
Rien qu’en mars 2020, la plateforme est
passée de 7000 à 25 000 visionnements
par jour.
Mélanie Clériot du FICFA témoigne
aussi d’un public fidèle de festivaliers,
alors que l’évènement en est à sa 35e édition. L’an dernier, malgré la COVID-19,
plus de 10 000 personnes des quatre
coins du pays ont assisté à des projections
exclusivement en ligne.
Mais au-delà des écrans d’ordinateur,
comment les cinéphiles, petits et grands,
peuvent-ils réussir à assouvir leur passion ? Denis McCready et David Baeta
évoquent la télévision, les chaines comme
Radio-Canada ou Unis TV, qui diffusent
de nombreux contenus cinématogra-

phiques en français.
L’ONF a également développé un
portail éducatif, Campus, riche de
5 200 documentaires, films d’animation et
courts-métrages en français. Du matériel
pédagogique est également disponible
pour les enseignants désireux d’utiliser
ces œuvres dans leurs cours. « On a un
million de jeunes spectateurs à travers
le Canada », se félicite Denis McCready.
Des œuvres de qualité
dans les festivals
En réalité, les amateurs de grands
écrans sont bien souvent contraints
d’attendre les festivals. « C’est la principale porte d’entrée pour voir des titres
en français, ils jouent un rôle crucial »,
reconnait Denis McCready.
Les festivals braquent en effet les projecteurs sur des productions méconnues.
« Ils donnent une vie commerciale à des
films produits et distribués localement
qu’on ne voit pas d’habitude », affirme
Mélanie Clériot.
Cette année, le FICFA propose
90 œuvres issues de la francophonie,
dont une trentaine de longs-métrages.
Une Tournée scolaire est également au
programme : pendant quinze jours, quatre
œuvres jeunesse sont projetées à plus de
14 000 élèves francophones du NouveauBrunswick et de Nouvelle-Écosse. Une
occasion unique, selon la directrice, de
donner le gout du cinéma en français aux
jeunes générations.
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HORIZONTALEMENT
1. Impassibles.
2. Réapparition
– Plus résistant.
3. Chasser – Composé
chimique.
4. Océan – Ânes sauvages.
5. Utilise pour la première
fois – Sélénium.
6. Répand – Cacheter.
7. Monument – En état
d’euphorie.
8. Puissance éternelle
– Démonstratif – Aride.
9. Amputées – Cri de
bûcheron.
10. Lentille – Partie d’un
cheval – Déplacement
d’air.

11. Notre-Dame – Figurine.
12. Acarien – Greffées.
VERTICALEMENT
1. Léger tremblement.
2. Dressé – Écervelé.
3. Assouplissements.
4. Grade – Pareil – Connu.
5. Champignon – Explose.
6. Amphithéâtres – Ventila.
7. Ferme – Intente une
action.
8. Idem – Roche
métamorphique
– Le premier nombre.
9. Dispute – Habille.
10. On y dépose son bulletin
de vote – Manque de
courage.

11. Égrener – Pilier de coin.
12. Terre argileuse
– Exténués.
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NIVEAU : INTERMÉDIAIRE
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RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant
les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois
par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte
pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez
jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne,
la même colonne et la même boîte de 9 cases.
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