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La magie
de mars
Le festival hivernal Snowking est de retour pour une 26e édition. La cérémonie d’ouverture des portes de la cour
du roi des neiges et de ses snowbuddies au eu lieu le 1er mars. Cette année, il n’y a pas de soirée de spectacles,
mais un véritable parc d’attractions de neige avec deux glissades et un labyrinthe est accessible gratuitement
durant tout le mois de mars. Il faut cependant réserver ses places à l’avance en ligne en raison de la capacité
limitée du site. En fait, l’attraction est si populaire, que toutes les entrées jusqu’au 7 mars se sont déjà envolées.
Des places seront à nouveau mises en vente ce dimanche. Le fabuleux jardin de neige est ouvert du mardi au
dimanche en journée et en soirée, les samedis.
Mathieu Gagnon de la Commission scolaire francophone des TNO s'amuse comme un petit fou à la Garderie
Plein Soleil. Il découvre de bien beaux livres et de bien beaux jouets neufs. Tout ce matériel sert à encourager
l’acquisition du langage chez les tout-petits. (P.3)
Connaissez-vous le K'amba Carnival ? Le Dehcho Wood Bison Jamboree ? Ou le Beluga Jamboree ? On part à la
découverte des festivals des collectivités. (P.9)
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L’AFCHR prête à
élargir ses horizons

L’Association franco-culturelle de
Hay River s’apprête à adopter une
nouvelle identité pour mieux inclure
les francophones du reste du South
Slave et aussi du Dehcho.

— À LIRE EN PAGE 7
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Vote électronique :
encore du travail à faire

— À LIRE EN PAGE 6
Prix Inspiration Arctique :
Des initiatives communautaires
récompensées

— À LIRE EN PAGE 12
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Demandez à Google
Nos oreilles de minorité linguistique
ont frisé en entendant un échange entre
la députée de Great Slave et le ministre
responsable des langues officielles, lors de
la période de questions orales du 26 février.
La députée Katrina Nokleby, précisant que,
comme unilingue anglophone, elle avait
elle-même eu recours à l’outil en ligne
pour commander de la nourriture lors de
voyages en Europe, a demandé au ministre
R.J. Simpson s’il pouvait contacter Google
pour faire ajouter les langues autochtones
officielles du territoire à son module de
traduction automatique. Selon la députée,
une pareille initiative permettrait « d’aider
un petit territoire comme le nôtre à préserver
ses langues ». De son côté, le ministre des
langues, unilingue anglophone aussi, s’est
montré enthousiaste envers la proposition.
Ce ne serait évidemment pas une
mauvaise nouvelle si le dënesųłiné ou
l’inuvialuktun faisaient leur entrée sur le
traducteur de Google. Mais de suggérer que
cette technologie décérébrée qui confond
traduction et tuilage d’équivalents lexicaux
puisse jouer un rôle dans la prestation de
service aux citoyens de langues officielles
minoritaires est une insulte tant au travail
des langagiers qu’à la dignité des locuteurs.
Certes, Mme Nokleby, pour pallier son
ignorance et quand même gouter à
l’andouillette dans un bouchon lyonnais
(que Google « traduit » en anglais par
« Lyon cork »), Google, ça peut toujours
dépanner. Mais lorsqu’il s’agit d’expliquer
le fonctionnement du vaccin contre la
COVID-19, par exemple, on ne peut
que se fier à l’expertise de traducteurs
professionnels, qui comprennent les
mécaniques particulières à leur langue, qui
effectuent de la recherche terminologique
et qui possèdent la sensibilité culturelle
nécessaire pour rendre des traductions
idiomatiques qui correspondent à la
façon dont les locuteurs d’une langue
comprennent véritablement le monde.
La vision que nous avons d’un territoire
multilingue et polyglotte n’est pas celle
où les employés de l’État, à la manière de
touristes vulgaires devant un kiosque à
journaux, nous accueilleraient en faisant
éructer à des modules de synthèse vocale
des enfilades de mots incongrus qu’ils ne
comprennent pas eux-mêmes.
L’absurdité de cet échange nous
démontre par ailleurs les limites de
l’appareil législatif ténois pour gérer les
questions linguistiques. Une chambre
dont la composition est choisie par les
majorités peut-elle penser agir dans le
meilleur intérêt des minorités ? Il y a
quelques jours, on a fait grand cas d’une
photo partagée sur Twitter par un haut
gradé des Forces armées canadiennes
présentant un comité discutant d’inclusion
de la diversité culturelle et sur lequel on
ne retrouvait que des militaires blancs. Il
n’est plus acceptable en 2021 d’élaborer des
politiques contre le racisme sans inviter à la
table des minorités racisées, ni de décider
entre hommes comment assurer une
juste représentation des femmes dans nos
institutions publiques. Or, pour répondre au
rapport de la commissaire aux langues des
TNO ou pour réviser la Loi sur les langues
officielles du territoire, il semble qu’on
trouve toujours approprié de confier la tâche
à des comités parlementaires où siègent
une majorité d’unilingues anglophones.
Rendu là, pourquoi ne pas abdiquer
entièrement le concept de représentativité
et confier le mandat à un algorithme de
Google ?
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Pas facile de trouver
la sortie du labyrinthe

Vaccins : nouveaux groupes à
Yellowknife, Hay River et Inuvik
Depuis le 1er mars, les travailleurs
qui offrent des services essentiels de
première ligne, qui interagissent avec
le public ou qui ne peuvent pas faire
de télétravail peuvent prendre rendezvous pour recevoir leur première dose
du vaccin Moderna à Yellowknife, à
Hay River et à Inuvik. L’Administration des services de santé et des
services sociaux (ASTNO) dresse
une liste des personnes admissibles
sur son site web : le personnel des
écoles, des garderies, des hôtels, des épiceries, des
pharmacies, des banques, des bibliothèques, des
services postaux, des magasins d’alcool, des stationsservice et dépanneurs, du service à la clientèle dans
les aéroports et des médias. Les groupes prioritaires
déjà annoncés, comme les personnes âgées de
60 ans et plus, les résidents immunodéprimés ou
certains travailleurs qui interagissent avec des gens
de l’extérieur des TNO, demeurent admissibles à la
vaccination. Il faut visiter le site de réservation en
ligne pour prendre un rendez-vous à Yellowknife.
Pour Hay River et Inuvik, il faut consulter l’horaire
sur le site de l’ASTNO.
Finish Strong
La campagne Finish Strong NWT de l’Association des collectivités des Territoires du Nord‑Ouest
(ACTNO) a été lancée la semaine dernière. L’Association rappelle que plusieurs sacrifices ont été faits
durant la pandémie et qu’il n’est pas encore temps
de baisser ni la garde ni les bras. « Nous sommes
chanceux d’avoir accès rapidement à des vaccins, ce
qui signifie que tous nos résidents seront protégés »,
peut-on lire dans le communiqué de l’ACTNO. « Les
partenariats avec les leadeurs et les gouvernements et
organisations autochtones ont été un élément central
dans nos efforts pour limiter la propagation de la
COVID dans nos collectivités. L’esprit collaboratif
de l’association a permis d’informer et de soutenir les
résidents des 33 collectivités », a déclaré la première
ministre Caroline Cochrane, dans le communiqué.
La vidéo produite peut être visionnée sur la chaine
YouTube de l’ACTNO.

Joyaux
Il y a des diamants
sous mes pieds,
magnifiques et flamboyants,
sous le soleil doré.
Et le ciel est saphir
et m’envoie des rayons
de lumière du désir
et de rébellion.
Des perles sont les étoiles
dans un voile d’onyx
rempli de musique royale
et de violonistes.

Championnat de snowboard
Un championnat de snowboard se tiendra à Fort
Smith ce weekend, les 6 et 7 mars. « Il y aura une
quinzaine de participants », a affirmé l’administrateur
sportif de l’organisation NWT Snowboard Andrew
Goodwin, lors d’un échange téléphonique avec
L’Aquilon. Trois d’entre eux viennent de Yellowknife,
à bord d’un vol nolisé par l’organisation, un autre
vient de Hay River et les 11 autres planchistes sont
originaires de Fort Smith. NWT Snowboard sélectionne des athlètes pour qu’ils compétitionnent aux
Jeux d’hiver de l’Arctique et aux Jeux du Canada.
L’organisation a pour objectif d’aider les collectivités
à former des clubs de planches à neige, à développer
des programmes, à tenir des évènements et à créer
des occasions pour promouvoir le snowboard auprès
d’un maximum de gens.
Inscriptions aux programmes aquatiques
C’est bientôt le temps de s’inscrire aux activités
aquatiques offertes par la Ville de Yellowknife ce
printemps. Les cours sont variés et s’adressent aux
adultes ou aux plus jeunes, que ce soit pour se mettre
en forme, pour apprendre à nager, pour perfectionner
ses techniques ou pour devenir un sauveteur. Les
inscriptions débutent le 8 mars à 9 h. Les détails des
cours et les horaires sont disponibles sur le site Web
de la municipalité où l’on retrouve aussi le formulaire
d’inscription.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :

Xavier Lord-Giroux, Denis Lord, Oscar Aguirre,
Séréna A Jenna, Brie Collage et Marine Lobrieau

L'AQUILON, 05 MARS 2021

3

L’éducatrice de la Garderie Plein Soleil Émeline Tibiri assemble une cuisinière jouet qui encouragera les occasions de jeu symbolique
pour son groupe de 3-4 ans. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

Du nouveau matériel pour les tout-petits
La COVID aura eu une conséquence inattendue : les fonds qui devaient servir aux déplacements
d’experts par la CSFTNO ont été investis dans du matériel pour les garderies.
Marie-Soleil Desautels
C’était Noël vendredi dernier à la Garderie Plein
Soleil de Yellowknife, qui a reçu pour près de 12 000 $
de matériel tels que des jeux éducatifs, des poupées,
des livres et des tapis.
Lors du passage de L’Aquilon, le tout, pêlemêle,
encombrait un bureau de l’école Allain St-Cyr. Les
éducatrices, guidées par le coordonnateur de l’inclusion scolaire, des programmes et de l’évaluation de la
Commission scolaire francophone des TNO, Mathieu
Gagnon, ont choisi ce qui convenait à leur groupe d’âge.
Avec son aide, elles ont transporté, classé, assemblé
et rangé le matériel dans les locaux de la garderie.
« La Commission scolaire a fait ce don pour le
développement du langage chez les tout-petits », dit
Mathieu Gagnon, agenouillé dans l’un des locaux et
triant avec intérêt les livres neufs.
Plus spécifiquement, ce « don » découle d’un programme national, dit Petite enfance en santé, financé
par l’Agence de la santé publique du Canada. L’objectif : offrir un accès à des services de santé en français
de qualité pour la petite enfance dans les communautés
francophones en situation minoritaire. Au niveau
territorial, le Réseau TNO santé a ainsi défini, avec
un comité de cinq partenaires, les besoins du milieu
et publié un plan en septembre dernier.
Le Conseil de développement économique des TNO

Les éducatrices découvrent leurs trésors.
(Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

(CDÉTNO) gère le projet d’une valeur de quelque
120 000 $ pour deux ans (2020-2022). Il se partage
l’enveloppe budgétaire avec quatre autres partenaires,
dont la Commission scolaire francophone des TNO
(CSFTNO), le Collège nordique francophone, la
Garderie Plein Soleil et le Réseau TNO Santé. Ces
fonds servent, entre autres, à donner des services
d’ergothérapie et d’orthophonie, à offrir de la formation continue aux éducatrices en garderie, à créer
une trousse d’accueil et de rétention des employés en
garderie ou à organiser des conférences Web pour
les familles.
« En investissant au niveau des garderies, on développe les compétences des enfants pour les préparer
à l’école », explique Mathieu Gagnon, absorbé à trier
les livres. « On a acheté tous les livres du top 100
des libraires pour la petite enfance », dit celui qui a
coordonné l’achat du matériel.
Lors d’une première phase du projet, en 2019-2020,
la CSFTNO avait déboursé pour l'achat de matériel
d’évaluation du développement de l’enfant. Elle a fait
aussi venir, début 2020, une ergothérapeute et une
orthophoniste pour évaluer les habiletés motrices et
langagières d’enfants en garderie ou dans ses écoles
primaires et obtenir des recommandations. La commission scolaire a également offert une soirée de
formation à des parents et des éducatrices.
L’ergothérapeute et l’orthophoniste devaient revenir
plus tard en 2020 pour offrir des suivis, selon l’agente
de développement économique du CDÉTNO, Mila
Benoit. À cause de la COVID, ces déplacements n’ont
toutefois pas eu lieu et des suivis ont été offerts en
ligne. La CSFTNO, qui dispose de 50 000 $ sur les
120 000 $ pour deux ans, a donc décidé « d’investir
le montant dégagé dans du matériel », explique-t-elle.
« Ils auraient pu garder l’argent pour leurs services
aux moins de six ans, mais ils ont décidé d’en faire
bénéficier les garderies. »
La Garderie Plein Soleil, dont les locaux se
trouvent au sous-sol de l’école Allain St-Cyr, accueille
34 enfants, sur une capacité de 38. Deux garderies
francophones en milieu familial de Yellowknife, qui
accueillent chacune six enfants, ont aussi reçu du
matériel, gracieuseté de la Commission scolaire, pour

une valeur totale de 2000 $.
Mathieu Gagnon interrompt le tri des livres et récupère un document sur une table. Il s’agit d’une vingtaine de pages tirées du programme pour les services
de garde éducatifs à l’enfance, élaboré récemment par
le ministère de la Famille du Québec. « Il y a peu de
ressources en français aux TNO, alors je m’inspire
de ce qui se fait au Québec », dit le psychoéducateur.
Dans le document, on lit : « L’importance du développement langagier pour la réussite éducative est bien
connue. Il est donc essentiel d’accompagner les jeunes
enfants dans le développement des habiletés langagières, qui contribue grandement à leur préparation
à l’école. » Et, plus loin, parmi d’autres stratégies :
« Organiser un coin de jeu symbolique attrayant et le
renouveler régulièrement pour soutenir l’intérêt des
enfants à jouer » aide à « soutenir le développement
du langage oral des enfants ».
« Une partie du matériel acheté sert au jeu symbolique », dit Mathieu Gagnon, en donnant en exemple
une poupée. Lors de ces moments de jeu libre, les
enfants jouent à faire semblant, imitent les grands
dans des situations du quotidien, imaginent des
scénarios et les mettent en scène, ce qui contribue à
l’acquisition du langage.
« Tu vois l’état du matériel ? dit-il en pointant autour
de lui. Beaucoup de choses sont désuètes. C’est l’un
des investissements les plus massifs dans la garderie.
On veut que les familles sachent que la CSFTNO travaille pour elles », dit celui qui a contacté L’Aquilon
pour assister à la distribution.
L’éducatrice Kandaporn Proulx installe de nouveaux livres dans sa bibliothèque. Sa collègue Awa
Flora Zan lit les instructions d’une nouvelle caisse
enregistreuse pour son groupe de 2 ans et demi à
3 ans. Dans le local d’à côté, Émeline Tibiri s’attaque
à l’assemblage d’une nouvelle cuisinière pour ses
3-4 ans, tandis qu’un ensemble pour BBQ attend son
tour. Autant de nouvelles occasions pour planifier des
expériences riches sur le plan du langage.
« Les enfants vont être très contents de ces nouveaux jeux », lâche Émeline, alors qu’elle se penche
sur le plan de montage de la cuisinière, digne d’un
meuble IKEA.
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400 000 $ aux agriculteurs de Hay River
Trois producteurs agricoles de premier plan à Hay River se partageront un fonds de 400 000 $, octroyé par Ottawa et le gouvernement des TNO dans le
cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture. Une initiative qui est vouée à développer un secteur agricole en pleine éclosion à travers le territoire.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
Le député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, le
libéral Michael McLeod, en a fait l’annonce le 23 février
en compagnie de la ministre de l’Industrie, du Tourisme
et de l’Investissement, Caroline Wawzonek, à l’occasion
du Jour de l’agriculture canadienne.
Le gouvernement fédéral a investi environ 5,6 millions $
dans les cinq dernières années pour le développement
du secteur agricole des Territoires du Nord-Ouest. Ces
financements sont octroyés dans le but d’accroitre l’accès
à des produits locaux, de développer l’économie locale
et d’assurer la sécurité alimentaire dans les collectivités.
Comme l’a souligné la ministre lors du point de presse,
ce récent financement revêt une importance particulière,
puisqu’il cible pour la première fois des entreprises de
plus grande taille, avec des fonds considérables. « Ces
investissements doivent permettre d’apporter des changements dans leur production pour accroitre leur empreinte
commerciale », a-t-elle souligné.
« À Hay River, comme dans l’ensemble du territoire, nous
comprenons qu’une approche communautaire et régionale
est vitale à notre secteur agricole. Nous savons également
que la production locale crée des entreprises qui renforcent
notre économie », a indiqué M. McLeod.
Un secteur ouvert à tous
La première stratégie agricole du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest a été mise en place en 2017.
Également présent au point de presse, le président de
l’association agricole du territoire, Kevin Wallington, a
décrit ce dernier financement comme une « étape importante
pour la croissance de ce secteur commercial relativement
nouveau aux TNO, mais bien vivant ».
M. Wallington est également directeur du développement des affaires pour Choice North Food, la plus grande

Le Northern Farming Institute à Hay River. (Archives L'Aquilon)
entreprise agricole du Territoire, qui a obtenu 180 000 $
de ce nouveau fonds. Les entreprises Riverside Growers
et Greenwood Gardens obtiennent pour leur part 118 642 $
et 111 174 $, respectivement.
« [Ce type d’initiative] permettra de faire comprendre
aux résidents que l’agriculture, c’est sérieux », a commenté
M. Wallington. À ses yeux, les efforts des dernières années
doivent permettre de tisser un réseau de producteur aux
Territoires du Nord-Ouest, par le biais de partenariats.

Ce réseau devra, selon lui, être constitué de joueurs de
toutes tailles, en leur offrant l’accès aux ressources nécessaires pour le développement de projets agricoles à petite
ou à plus grande échelle.
« [Ce secteur] devra s’adapter à différentes réalités, et
c’est pourquoi nous devons nous appuyer les uns les autres,
que ce soit une production locale à l’échelle des collectivités,
ou à une plus grande échelle commerciale », explique le
président de l’association.

Vous êtes éducateur(trice) à la petite enfance ?

PARTICIPEZ À NOS ATELIERS DE FORMATION
EN LIGNE EN FRANÇAIS et GRATUITS !
ATELIER #3 : Mardi 2 mars 2021 de 18h30 à 20h00

Thème : Les crises de colère : comprendre et
gérer les enfants volcans

Apprendre, parler, vivre nos langues!
Programme mentor-apprenti
Aimeriez-vous apprendre une langue autochtone?
Désirez-vous établir des liens avec des locuteurs de cette
langue dans votre collectivité ou votre région?
Il y a actuellement 80 Ténois qui participent au Programme mentor-apprenti
2020-2021. Ce programme de restauration des langues en péril, reconnu
mondialement, permet d’apprendre une langue autochtone en immersion,
dans le cadre de séances individuelles avec un mentor qui parle couramment
cette langue.
Tant le mentor que l’apprenti sont rémunérés pour le temps qu’ils passent à
travailler ensemble, sur la présentation du compte rendu des progrès de la
formation reçue dans le cadre du Programme mentor-apprenti.

Le processus d’adhésion au Programme mentorapprenti débutera ce printemps. Consultez
régulièrement notre site Web pour en savoir plus!
www.ece.gov.nt.ca/fr

024-211F L’Aquillon

ATELIER #4 : Mardi 16 mars 2021 de 18h30 à 20h00

Thème : Apprentissage par le jeu : planification des activités,
intégration et autisme
ATELIER #5 : Mardi 30 mars 2021 de 18h30 à 20h00

Thème : Les relations entre les enfants

Inscrivez-vous à l’un ou

plusieurs ateliers par email :
Ecairo@college-nordique
Téléphone : 867 920 7017
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Aide aux sans-abris :
Yellowknife doit dépenser à la course
Beaucoup d’argent, mais trop peu de temps pour la dépenser : les délais associés à des fonds d’urgence octroyés par Ottawa
pour aider les personnes sans-abris seraient trop courts, selon la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
Le conseil municipal de Yellowknife a
approuvé le 22 février les recommandations
d’un comité pour financer neuf projets d’aide
aux sans-abris avec une portion d’un fonds
d’urgence d’environ 1,7 million $, octroyé
en janvier par Ottawa. Ce montant est voué
à fournir une aide temporaire aux personnes
sans-abris affectées par la COVID-19. Or,
ce fonds vient avec des conditions : l’argent
doit être dépensé d’ici le 30 juin, pour des
projets qui doivent être planifiés avant le
31 mars. On en discute avec la mairesse
de Yellowknife, Rebecca Alty.
Certains élus municipaux déplorent
que ces délais leur imposent certaines
concessions pour la distribution de ces
fonds du gouvernement fédéral. Dans
quelle mesure pouvez-vous dépenser
cet argent comme bon vous semble ?
La difficulté, c’est que nous n’avions qu’un
moispourdétailleraugouvernementfédéralla
façon dont nous comptions utiliser ces fonds,
et seulement 3 mois pour tout dépenser. C’est
beaucoup d’argent, certes, mais le problème,
c’est qu’il n’y en aura plus à partir du 1er juillet.
Si nous voulions utiliser une partie du fonds
pour aider les résidents à payer leur loyer, par
exemple, ce ne sera plus possible le 1er juillet.
Est-ce que ces gens se retrouveront à la rue ?

qu’il n’y a pas de problème, que le fond
est flexible et que nous pouvons l’utiliser
comme bon nous semble. Pourtant, quand
on essaie de l’utiliser comme bon nous
semble, on nous dit « Non, vous ne pouvez
pas faire ça ».

Rebecca Alty (Archives L’Aquilon)
On devait donc trouver des projets avec
une échéance stricte pour dépenser l’argent,
après quoi, le projet est terminé. J’aurais aimé
pouvoir appuyer des projets à plus long terme
pour pallier les problèmes de logement.
En tant que mairesse d’une municipalité
qui dépend en grande partie de l’argent
du fédéral pour mettre ce type de projets
en branle, sentez-vous qu’Ottawa
comprend bien vos besoins ? Est-ce
qu’on est à l’écoute quand vient le temps
d’offrir ce genre de fonds d’urgence ?
C’est difficile. Quand on explique qu’il y
a un problème et que l’argent serait mieux
dépensé de telle manière, on nous répond

Vous dites qu’un délai d’un mois
est trop court pour devoir planifier
les projets. Les enjeux de logements
existent pourtant depuis longtemps
à Yellowknife. Comment se fait-il
qu’en apprenant la disponibilité
de ces fonds, vous ne soyez pas
prêts à aller de l’avant ?
Il est rare d’obtenir un million de dollars
à dépenser en quelques mois. Les municipalités comme Yellowknife, tout comme
les ONG qui s’y trouvent, sont relativement
petites. Nous n’avons pas suffisamment
d’employés pour être en mesure de préparer
des projets et les conserver dans un classeur
en attendant qu’un fonds apparaisse.
Nous avons été confrontés aux mêmes
enjeux avec un récent programme fédéral
pour la création rapide de logements. Nous
n’avions que deux mois pour faire une
demande, pour un projet qui aurait été de
très grande ampleur. Nous avons finalement
trouvé de plus petits projets. C’est magnifique lorsqu’un gros montant est disponible,
mais, malheureusement, nous n’avons pas

suffisamment de temps, avec nos ressources
limitées, pour développer ces projets dans
les temps prescrits.
Pour ce qui est du fonds d’urgence
récemment octroyé, vous ne parlez
tout de même pas d’argent lancé par
les fenêtres. Qu’est-ce que ce montant
vous permettra-t-il d’accomplir ?
Il y a beaucoup de bons projets qui ont
été retenus et approuvés cette semaine par
le conseil municipal. Ce sont plusieurs petits
projets, plutôt qu’un plus grand projet à long
terme, ce qui est une bonne chose. Certains
d’entre eux seront des projets pilotes, qui
pourront éventuellement être reconduits
par les gouvernements territorial et fédéral.
Je pense particulièrement au programme
[d’accès aux terres et au savoir ancestral]
On the land, qui sera dirigé par la Première
Nation des Dénés Yellowknives — avec un
financement de 363 624 $. L’Arctic Indigenous Wellness Foundation va également
poursuivre son programme pour offrir aux
personnes sans abris un petit déjeuner et
la chance de discuter avec un conseiller —
avec un financement de 112 084 $. Nous
allons également utiliser une partie de ce
fond d’urgence pour financer le programme
Logement d'abord pour loger des adultes
et des familles — avec un financement de
100 000 $.

COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE ACCEUILLANTE

À la chasse aux

AURORES
BORÉALES
13 mars 2021 • 18h 30 à 1h 00
• Observations d’aurores boréales dans un chalet
• Dégustation de mets nordiques
• Découverte de la culture autochtone

Activité gratuite • transport inclus
INFORMATION ET INSCRIPTION
IMMIGRATIONTNO.COM
@LAFFT

À l’occasion du Mois de la
francophonie 2021, le GTNO célèbre
ses précieux partenaires de services
dans la communauté franco-ténoise :
• Réseau TNO Santé
• Réseau en immigration francophone des Territoires du Nord-Ouest
• Groupe de travail de la Fédération franco-ténoise et du ministère
de la Justice
• Collège Nordique francophone
• Conseil de développement économique
des Territoires du Nord-Ouest

www.gov.nt.ca/fr

024-210F L’Aquillon

www.rvf.ca
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Vote électronique : encore du travail à faire
Le vote électronique doit encore être amélioré, croit un comité de l’Assemblée législative, qui recommande tout de même, en temps et lieu,
d’inclure officiellement ce mode de scrutin à la Loi sur les Élections et les Référendum des TNO.
Thomas Ethier — IJL — Territoires
Le vote électronique n’est pas encore
prêt à avoir sa propre section dans la Loi sur
les élections et référendums des Territoires
du Nord-Ouest. C’est ce que conclut un
comité de l’Assemblée législative chargé
d’étudier le dernier rapport de la Directrice
générale des élections (DGE) des TNO,
sur les élections territoriales de 2019.
Le comité présidé par le député de
Frame Lake, Kevin O’Reilly, a présenté
ses 19 recommandations en février dernier, dans un rapport fondé sur les recommandations de la DGE, Nicole Latour, et
sur une série de consultations menées
auprès d’experts.
« Je crois que le comité a proposé des
ajustements relativement mineurs, a affirmé
M. O’Reilly à Radio Taïga, pour décrire
le rapport dans son ensemble. La Directrice générale des élections nous a offert
beaucoup de matière à réflexion dans son
dernier rapport, mais je crois que, somme
toute, le système électoral des Territoires
du Nord-Ouest est en bonne posture. »
Une option à peaufiner
En regard d’une première expérience
de vote électronique jugée concluante,
au terme des élections de 2019, le comité
recommande que la Loi soit éventuellement modifiée « pour exiger l’élaboration
de règlements régissant le vote par voie
électronique », en établissant, entre

autres, des normes de cybersécurité. Il
n’existe pas à l’heure actuelle de règlements qui encadrent ce mode de scrutin.
S’il n’écarte cette nouvelle méthode
comme option de vote par correspondance
aux prochaines élections, le rapport suggère toutefois d’attendre que ce type de
scrutin ait été éprouvé ailleurs au pays et
à travers le monde avant d’inclure officiellement des dispositions sur le vote en ligne
à la Loi. « Étant donné le travail qui reste à
accomplir autour du vote électronique, le
comité ne recommande pas, pour l’instant,
la création d’une nouvelle section dans la
loi, qui distingue le vote électronique du
vote par anticipation », peut-on lire.
Cette conclusion est notamment fondée
sur les propos émis par le Dr Aleksander
Essex, professeur associé en ingénierie de
logiciels de l’université Western d’Ontario, qui a comparu devant le comité en
juin 2020. L’expert recommandait alors à
l’Assemblée législative de ne pas changer
la Loi en ce sens, avant que des normes
sécuritaires aient été établies. Ce dernier
a fait état d’importantes réserves entourant le monde de scrutin électronique,
notamment en matière de cybersécurité,
d’opacité du processus, et de crédibilité
des résultats.
Selon Kevin O’Reilly, d’ici à ce qu’elle
soit améliorée et qu’elle obtienne sa place
dans la Loi, cette méthode demeure tout
de même une option appropriée de vote
par correspondance pour les prochaines

Inscription
2021-2022
Tous les
niveaux!

élections. « Je pense que le comité reconnait qu’il s’agit d’une excellente façon
d’encourager les résidents, spécialement
les étudiants qui sont à l’extérieur du
territoire pour de plus longues périodes
de temps, à participer aux élections »,
a-t-il indiqué.

appareils électroniques : nombre de suggestions de modifications à la loi seront
ainsi portées en Chambre cet hiver. Le
comité vise ainsi l’adoption de motions
à débattre pour apporter d’éventuels
amendements à la Loi sur les Élections
et les Référendums des TNO.

Faciliter l’accès à la candidature
Dans son rapport, le comité recommande également à l’Assemblée législative
de faciliter l’accès à la candidature par
l’ajout d’un programme de remboursement des dépenses éligibles liées à la
campagne électorale, pour les candidats
ayant récolté au moins 5 % des votes de leur
circonscription. Ce type de programmes
de remboursement est en place dans huit
provinces, ainsi qu’au niveau fédéral.
C’est la députée de Yellowknife Centre,
Julie Green, qui a plaidé en ce sens devant
le comité. Mme Green a été présidente
d’un comité spécial mis en place en 2018
pour l’accroissement de la représentation
des femmes à l’Assemblée législative.
« Nous espérons qu’un tel programme de
remboursement réduira les barrières pour
les personnes qui souhaitent se présenter
aux élections, particulièrement pour les
femmes », a souligné M. O’Reilly.
Améliorer la transparence des données entourant les élections, interdire la
vente de cannabis le jour des élections,
permettre de voter dans n’importe quel
bureau de scrutin et y interdire certains

Droit de vote à 16 ans ?
Sur le plan des élections scolaires, le
ministre de l’Éducation, de la Culture
et de la Formation, R. J. Simpson, s’est
récemment montré ouvert à l’idée de
permettre aux jeunes de voter à partir
de 16 ans. « Ce n’est pas présentement
sur le radar, mais je ne m’y oppose pas.
En fait, je crois que de permettre aux
jeunes de 16 ans de voter pour les représentants de leur conseil scolaire n’est
pas une mauvaise idée », a-t-il affirmé le
2 mars, répondant à une question posée
en chambre par le député de Yellowknife
Nord, Rylund Johnson.
Le ministre a indiqué qu’il aborderait
la question avec les conseils et administrations scolaires, pour éventuellement
inclure cette recommandation au processus de modernisation de la Loi sur
l’Éducation, qui doit être enclenché sous
peu. « Je m’engagerai avec eux dans ces
discussions », a-t-il affirmé, en ajoutant que
les résidents seront aussi appelés à se prononcer. « Je ne consulterai pas uniquement
les administrations scolaires. Je consulterai tous les résidents du territoire. »

École Allain St-Cyr
École Boréale

Bilinguisme durable
Infrastructures modernes
Ambiance chaleureuse
Ratio enseignant/élèves
favorisant l'apprentissage
Opportunités d'éducation
en plein air

École Allain St-Cyr
867-873-3223
www.allainstcyr.ca

École Boréale
867-874-6972
www.ecoleboreale.com
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Bientôt la fin pour l’« Association
franco-culturelle de Hay River » ?
L’Association franco-culturelle de Hay River devrait bientôt changer de nom, car elle élargit son mandat à l’ensemble du Slave Sud.
Marie-Soleil Desautels
Le mariage entre l’Association francoculturelle de Hay River (AFCHR) et la
communauté francophone de Fort Smith
sera bientôt officialisé par l’adoption d’un
nouveau nom pour l’organisme. Celui-ci
devrait être choisi lors de sa prochaine
assemblée générale annuelle, d’ici quelques
semaines.
« Ce n’est qu’une formalité », indique la
directrice générale de l’AFCHR, Jessica
Payeur, lors d’un entretien virtuel avec
L’Aquilon.
« On va changer de nom pour inclure Fort
Smith et même Fort Resolution, dit-elle.
On pense que la proposition “Association
franco-culturelle du Slave Sud” sera retenue
par nos membres. »
L’idée de transformer l’association locale
de Hay River en association régionale fait
son chemin depuis quelques années. En
2017, l’AFCHR avait entrepris de jauger
l’intérêt d’activités organisées pour et avec
Fort Smith. L’Association francophone de
Fort Smith, dissoute en 2015, avait laissé
un vide, confirme la nouvelle présidente
du conseil d’administration de l’AFCHR,
Christine Sivret, en poste depuis un an.
Celle-ci a habité sept ans à Fort Smith avant
de s’établir il y a deux ans à Hay River.
L’AFCHR a d’ailleurs récupéré près de
7000 $, qui était en dormance du côté de

la Fédération franco-ténoise, à la suite de
la dissolution de l’association à Fort Smith,
selon Jessica Payeur. « Ce montant va servir
à organiser de nouvelles activités dans cette
collectivité », dit celle qui dirige l’organisme
depuis la fin novembre 2020.
L’objectif est de renforcer la francophonie au sud du Grand lac des Esclaves. « Il y a
aussi une ouverture pour offrir des activités
dans la région du Dehcho, à Fort Simpson
et à Fort Providence, par exemple. C’est en
élaboration », dit la directrice.
L’assemblée générale annuelle devrait
se tenir en mars ou en avril. Lors de son
assemblée précédente, l’organisme espérait,
en plus de ce rapprochement, atteindre
une « meilleure stabilité administrative »,
pouvait-on lire dans un article de RadioCanada.
« On n’est pas encore où on voudrait
être, mais on est sur la bonne voie, dit la
présidente, Christine Sivret. Quand notre
agente de développement, Édith VachonRaymond, est partie fin septembre, on
a décidé d’embaucher une personne à la
direction générale plutôt qu’une autre
agente. Ç’a pris du temps pour trouver ! Le
CA s’est tenu les coudes et on a tous fait
beaucoup de bénévolat, entre autres pour
organiser des activités. Quand Jessica est
arrivée, il y avait beaucoup de choses à
mettre à jour. » Tous les membres du conseil
d’administration sont nouveaux.

Financement des services agréés d’éducation et de
garde des jeunes enfants : Programme de soutien
à l’inclusion et à la participation des enfants
Offrez-vous des services d’éducation et de garde des jeunes enfants à des enfants
vulnérables, à risque ou ayant des besoins de développement spécifiques?
Le GTNO a mis en place un financement basé sur des propositions pour aider les services
d’éducation et de garde des jeunes enfants à accéder aux aides et aux ressources dont ils
ont besoin pour aider les enfants ayant des besoins complexes.
Nous acceptons dès maintenant les propositions pour le Programme de soutien à
l’inclusion et à la participation des enfants pour l’exercice 2021-2022 et invitons les
services agréés d’éducation et de garde des jeunes enfants, les organismes sans but
lucratif et les gouvernements autochtones à présenter une demande.

Les propositions doivent être déposées dans un centre de services
régional du MÉCF avant le 31 mars 2021 à 17 h (heure locale).

Pour en savoir plus ou pour obtenir les formulaires de proposition et les lignes directrices
connexes, veuillez communiquer avec un conseiller en petite enfance du centre de
services du MÉCF de votre région :

Centre de services du MÉCF
du Slave Nord
Conseillère en petite enfance
Nova Plaza, rez-de-chaussée
5019, 52e Rue, Yellowknife
Tél. : 867-766-5114
Téléc. : 867-873-0423
Courriel : Janette_Morris@gov.nt.ca

Centre de services du MÉCF du Deh Cho
Conseillère en petite enfance
Centre d’éducation régional du Dehcho
9802, 98e Avenue, Fort Simpson
Tél. : 867-695-7329
Téléc. : 867-695-7351
Courriel : Tracy_WaughAntoine@gov.nt.ca

Centre de services du MÉCF du Slave Sud
Conseillère en petite enfance
Édifice Sweetgrass
177, chemin McDougal, Fort Smith
Tél. : 867-872-7425
Téléc. : 867-872-4507
Courriel : Ann_Keizer@gov.nt.ca

024-209F Laquillon

Programmation
La programmation était d’ailleurs vide à
l’arrivée de la nouvelle directrice. « C’était
une page blanche, dit Jessica Payeur, qui
a vécu à Yellowknife 3 ans et demi avant
de déménager à Hay River pour le poste.
J’ai dû user de toute mon imagination pour
la remplir ».
Elle se félicite d’ailleurs de la « belle
programmation » à venir, avec des activités
qui s’adressent aux adultes, aux travailleurs, aux jeunes et pas seulement aux
francophones.
Cela dit, l’impact de la pandémie est non
négligeable sur les activités au calendrier.
« Il est impossible de faire des spectacles
musicaux à Hay River en ce moment, car
nos salles sont trop petites, dit-elle. C’est un
inconvénient majeur. On planche sur des
projets à l’extérieur cet été et on se croise
les doigts pour qu’ils soient acceptés. »
Elle note néanmoins que les activités
en ligne sont populaires et que l’adoption de plateformes virtuelles depuis la
COVID est un avantage. « On offre des
formules hybrides pour joindre le plus de
gens possible à l’extérieur de Hay River »,
dit-elle. Par exemple, durant les RendezVous de la francophonie, l’Association
franco-culturelle de Yellowknife présente
la pièce Les Monologues du Vagin, les 8
et 9 mars au Northern Arts and Cultural
Centre (NACC). L’AFCHR en profite pour

diffuser ce classique en direct le 8 mars au
cinéma Riverview de Hay River et en ligne
pour tous. L’Association offre aussi une
projection d’art autochtone en partenariat
avec le NACC des cours de français ou
de la formation en ressources humaines en
ligne, une levée du drapeau à Hay River et
une autre à Fort Smith, etc.
À long terme, l’association, qui changera bientôt de nom, espère organiser des
activités dans « tout le grand Slave Sud
pour les francophones, francophiles et
francocurieux », dit la présidente, Christine
Sivret. « On aimerait aussi qu’il y ait des
représentants d’autres collectivités sur notre
conseil d’administration », ajoute-t-elle.
En attendant, Jessica Payeur s’efforce de
mettre de l’ordre dans l’association. « C’est
un mélange émotionnel explosif au quotidien que de diriger un organisme où tout n’a
pas été fait dans les derniers mois. Je compte
tout bien organiser. » Elle espère d’ailleurs
trouver du financement pour embaucher
une coordonnatrice d’évènements, dès cet
été, pour l’épauler dans ses tâches.
S’il y a encore du travail à faire pour
atteindre une meilleure stabilité administrative, la directrice juge que son organisme a
atteint une « meilleure stabilité financière ».
« On est passé d’un budget annuel d’environ 50 000 $ à 150 000 $ depuis 2018. Ça
ouvre la porte pour de nouveaux projets »,
conclut-elle.

Restons aux

TNO

Il est recommandé d’éviter de sortir du territoire si
ce n’est pas essentiel. La transmission de la COVID-19
est élevée ailleurs au pays, et des souches encore plus
contagieuses sont en circulation. Pendant la relâche,
restons aux TNO et redécouvrons les plaisirs d’ici!

Centre de services du MÉCF
de Beaufort-Delta
Conseillère en petite enfance
Centre multiservice du GTNO
106, chemin Veterans, Inuvik
Tél. : 867-777-7436
Téléc. : 867-777-7218
Courriel : Kara_Campbell@gov.nt.ca

Centre de services du MÉCF du Sahtú
Conseillère en petite enfance
Immeuble Edward G. Hodgson
1, chemin Raven, Norman Wells
Tél. : 867-587-7160
Téléc : 867-587-2612
Courriel : Kara_Campbell@gov.nt.ca

Pour en savoir plus :
www.gov.nt.ca/covid-19/fr/restonsauxtno
199-011F L’Aquilon
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Avez-vous vu l’incroyable labyrinthe de neige qu’ont conçu les artisans du festival Snowking ? (Crédit photo : Bill Braden)

Les aînés en savent beaucoup,
mais il y a toujours plus à savoir.

Pour un âge d’or sûr et paisible, renseignez-vous sur les programmes et services
pour les aînés, comme les avantages du Régime de pensions du Canada,
le Supplément de revenu garanti bonifié et la prévention de la fraude.

Rendez-vous à Canada.ca/aines ou appelez au 1 800 O-Canada

(1 800 622-6232)
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Faire la fête dans les collectivités
Il n’y aura ni Long John Jamboree ni Wood Buffalo Frolics en 2021. Il reste néanmoins plusieurs évènements hivernaux aux quatre coins des
TNO qui maintiennent la tradition et qui ont reçu l’approbation du bureau de la Santé publique. Survol.
Denis Lord
Près de Hay River, le K'amba Carnival,
organisé par la Première Nation K'atlodeechee a commencé le 1er mars dernier
et se poursuit jusqu’au dimanche 7 mars
inclusivement.
À 17 h, le vendredi 5 mars, aura lieu
le couronnement de la reine, suivi d’une
parade. Le samedi suivant, l’assistance aura
notamment droit à une course de traineaux
à chiens et à un tournoi de poker. Cette
année, un maximum de 50 personnes peut
se réunir lors des départs des courses de
traineau à chien.
Le dimanche, le départ de la course de
traineau à chien est donné à midi, et le bingo
commence à 14 h à CKLB.
On peut également admirer les sculptures de neiges qui ont été créées par les
résidents de Hay River et de K'atlodeechee.
De part et d’autre de la rivière, les résidents
étaient invités à décorer leurs terrains avec
leurs créations éphémères.
Un modèle à partager
En conférence de presse, le 24 février,
l’administratrice en chef de la santé
publique des Territoires du Nord-Ouest, la
Dre Kami Kandola, a indiqué avoir travaillé
avec les organisateurs du K'amba Carnival
à l’élaboration de leur plan de présentation
publique pour que l’évènement corresponde
aux exigences de santé publique.
« Si les organisateurs désirent partager
leur plan, c’est un bon modèle, assure la Dre
Kandola. […] Mais toutes les régions ont des
situations uniques. Nous les encourageons
à communiquer avec nous pour s’assurer
que leur évènement puisse se tenir d’une
manière sécuritaire. […] Nous avons du
personnel qui peut aider. »
Deh Cho Bison Jamboree
À Fort Providence, le Deh Cho Bison
Jamboree prend son envol le 5 mars et
s’échelonne sur tout le mois de mars. Les
festivités débutent ce vendredi 5 mars avec
une course de raquettes, à 14 h, au terrain
de balle. Le premier prix est de 300 $.
Le 17 mars, toujours au même site,
on présente un classique, la compétition
de bouillage de thé. « Il s’agit de faire un
feu et de faire bouillir le thé le plus vite
possible », explique un des organisateurs,
Brandon Thom.
Après la danse communautaire du
24 mars, il y aura un concours de gigue
donné en ligne le 26 mars puis, le 31 mars,
pour clore le Deh Cho Bison Jamboree, un
concours de musique présenté en ligne.
« Vous pouvez chanter une chanson, jouer
du tambour, explique M. Thom. Le jury

sera constitué de bénévoles sur Facebook.
Nous compterons le nombre de likes et de
partages. Le prix est de 400 $. »
Courses de traineau à chien
En l’absence de carnaval du côté de Fort
Smith, la Thebacha Dog Mushers Association présente tout de même des courses de
traineau à chien, les 13 et 14 mars. Il y aura
des courses de 20 milles (32,2 km) pour
les attelages de dix chiens, et de 8 milles
(12,9 km) pour les attelages de six chiens.
« C’est la première fois depuis plusieurs années qu’il y aura des courses de
20 milles », souligne avec enthousiasme
l’organisateur, Shelto Douglas. Dans le
cadre des courses de 20 milles, les meneurs
de chiens auront accès à un bassin de
douze chiens, c’est-à-dire qu’ils auront la
possibilité d’en prendre deux plus reposés
pour la seconde course du dimanche. Les
inscriptions se terminent le jeudi 11 mars.
10 000 $ de prix seront distribués dans
la catégorie 20 milles, 2000 $ dans celle
de huit miles.
« L’année dernière, nous avons eu
environ 20 mushers toutes catégories
confondues, rappelle M. Douglas. Nous
avions des participants d’autres provinces,
mais cette année avec la COVID, seuls les
meneurs de chiens mushers des TNO sont
admissibles. Les chiffres vont changer. »
La course aura lieu le long de l’autoroute 5. « Les mushers ont leurs propres
dresseurs, précise M. Douglas. Ils doivent
porter un masque, maintenir une distance
de six pieds et ne pas socialiser. Nous nous
attendons à la même chose des spectateurs.
Ils peuvent venir regarder les chiens, mais
ils doivent regarder la course dans leur
véhicule. »
Les épreuves de Fort Smith s’inscrivent
dans un circuit comprenant aussi des
courses à Fort Providence, à Yellowknife
et à Hay River, approuvées par la Santé
publique, aux dires de M. Douglas.
Dans le Beaufort-Delta
Si le Fort McPherson Peel River Jamboree est annulé, plus au Nord, le Tuktoyaktuk
Beluga Jamboree, lui, se déploiera du 16 au
19 avril. En plus des traditionnelles danses
au tambour, bingo et courses de chiens,
l’évènement se distingue par des courses de
motoneige de 100 milles (160,9 km) pour
les femmes et de 150 milles (241,4 km)
pour les hommes.
Quant au Muskrat Jamboree d’Inuvik, il
aura lieu du 9 au 12 avril. La programmation n’est cependant pas encore annoncée.
Avec des informations de Marie-Soleil
Desautels

Cette année, le départ des courses de traineau à chien du K'amba Carnival
est donné près du marché d’alimentation Super A, de l’autre côté de la
route. (Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade/Archives L’Aquilon)

Les populaires tournois de jeux de mains dénés ne seront pas présentés cette
année. (Crédit photo : Cécile Antoine-Meyzonnade/Archives L’Aquilon)
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Comprendre le colonialisme
pour mieux agir au présent
Sous le thème « Engagées contre le racisme systémique : Une discussion à la fois », l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne
a tenu du 22 au 26 février son tout premier congrès annuel en format virtuel. Alors que le Mois de l’Histoire des Noirs tire à sa fin,
le thème allait de soi pour l’organisme porte-parole des femmes francophones en milieu minoritaire.
Ericka Muzzo — Francopresse
« La francophonie canadienne est
diverse et plurielle. Il y a encore du chemin
à faire pour avoir une inclusion de tout le
monde dans notre communauté. […] Ce
n’est pas la première fois qu’on parle d’une
thématique comme celle-ci, mais c’est
une discussion qui doit toujours se [poursuivre] », souligne la directrice générale
de l’Alliance des femmes la francophonie
canadienne (AFFC), Soukaina Boutiyeb.
« Ce congrès a permis d’avoir un espace,
de pouvoir réfléchir toutes et tous ensemble
à ce sujet dans un espace sécuritaire. […]
Tout au long de la semaine, on a reçu des
participants qui sont au-delà du réseau restreint de l’AFFC, donc il y a une curiosité
[par rapport à ce sujet-là] », remarque-t-elle.
Avec un total d’environ 80 inscriptions,
l’organisme évalue avoir atteint davantage
de participants cette année, une hausse
notamment attribuable au format virtuel
de l’évènement.
La directrice générale ne ferme pas la
porte à reproduire un tel format dans le
futur, mais nuance toutefois : « En tant
que communautés francophones minoritaires, le virtuel ne remplacera jamais
nos moments de rassemblement. On est
isolés, donc il y a toujours un besoin […]

Les gens demandent qu’aussitôt que ce sera
sécuritaire, de pouvoir se rassembler et avoir
ces moments de concertation physique. »
Racisme systémique et colonialisme
La conférence Racisme systémique et
femmes autochtones : Le Canada interpelé a été l’occasion pour la professeure
Nathalie Kermoal de jeter un éclairage
sur le vécu des femmes autochtones au
Canada.
« Malgré les avancées constitutionnelles et judiciaires au cours du 20e et du
21e siècle, les Autochtones font toujours
face à des comportements racistes et
de discrimination. Au-delà du racisme
lié aux agissements d’individus, les
Autochtones dénoncent régulièrement le
racisme systémique existant au Canada.
La récente tragédie de la mort de Joyce
Echaquan [en] est une terrible illustration », a mis de l’avant la conférencière,
professeure titulaire, vice-doyenne et
directrice du Ruperstland Centre for
Métis Research (RCMR) à la Faculté
des études autochtones de l’Université
de l’Alberta.
« Dans le cas de Joyce Echaquan, il
est évident que [ce racisme systémique],
elle l’a vécu au sein du système de santé.
Mais je dirais qu’on le retrouve dans tous

Exprimez-vous sur le Plan

d’action de 2021 à 2025 de la
Stratégie sur la gestion des eaux
Pour développer la collaboration dans la gestion des eaux, nous devons
connaître et comprendre les priorités des Ténois dans ce domaine. Nous
voulons connaître votre avis!
Les commentaires du public recueillis dans ce sondage aideront les
partenaires du secteur de l’eau à définir le Plan d’action des
cinq prochaines années de la Stratégie sur la gestion des eaux aux TNO.
Visitez la page « Exprimez-vous » à l’adresse www.enr.gov.nt.ca/fr pour
participer au sondage et faire part de vos commentaires jusqu’au
15 mars 2021.
Si vous avez des commentaires ou que vous souhaitez donner votre avis
sans participer au sondage, écrivez à : nwtwaterstrategy@gov.nt.ca, ou
composez le 867-767-9234, poste 53142.

128-559F_ENR

La conférence Racisme systémique et femmes autochtones : le
Canada interpelé a été l’occasion pour la professeure Nathalie Kermoal
de jeter un éclairage sur la vécu des femmes autochtones.
(Crédit photo : Unsplash)

les domaines de la société canadienne :
juridique, carcéral, la police, etc. », constate
Nathalie Kermoal.
D’après la professeure, la première étape
pour y remédier serait de « comprendre le
colonialisme comme une structure […] Le
colonialisme, ce n’est pas quelque chose qui
a disparu et c’est quelque chose qui a eu un
impact sur plusieurs siècles ».
« Les gouvernements vont mettre en
place des politiques, mais aussi des institutions pour contrôler la vie des Autochtones
pour tenter de les assimiler », indique
Nathalie Kermoal en citant notamment les
pensionnats de 1870 à 1996, la Loi sur les
Indiens de 1876 et les hôpitaux autochtones
du 20e siècle.
Des structures qui, d’après elle, « servent
à déshumaniser ces personnes, à les réduire
à un stéréotype qui les situe au-dessous de
l’humain et, par conséquent, les rend plus
facile à écarter ».

S’informer, s’éduquer et reconnaitre
Le point clé, pour la professeure Kermoal, est donc de reconnaitre que « les
effets de la colonisation n’appartiennent
pas au passé [mais] sont encore très présents dans la structure même de la société
canadienne ».
À partir de quoi, la directrice du RCMR
suggère de « s’engager dans la décolonisation » grâce à la « sécurisation culturelle ».
Le terme, développé dans les années 1980
en Nouvelle-Zélande, dans le contexte de
soins infirmiers destinés aux Maoris, réfère
à des pratiques respectueuses et valorisant
l’identité culturelle des individus.
Elle invite ainsi le public à s’informer,
s’éduquer et reconnaitre les impacts de la
colonisation et des préjugés. « Et aussi que
l’on reconnaisse nos propres privilèges,
parce que nous avons tiré profit de la
colonisation. »
« Il faut avoir une réflexion interne pour
essayer de reconnaitre où on se situe en
tant qu’individu et s’interroger sur nos
motivations : pourquoi veut-on devenir
allié ? Est-ce que c’est l’égo qui parle, est-ce
parce que c’est un sujet à la mode, ou est-ce
qu’on est motivé par la justice sociale ? […]
[Dans ce dernier cas], il est évident qu’on
va aller jusqu’au bout du parcours pour
essayer de […] soutenir les Autochtones
dans leur projet d’autodétermination. »
« Il faut aussi apprendre à écouter.

Pour pouvoir avancer, il faut écouter les
Autochtones », ajoute Nathalie Kermoal.
C’est d’ailleurs ce même parcours qu’elle
prescrit aux politiciens qui s’abstiennent
d’utiliser le terme « racisme systémique » :
« Je pense qu’ils ont peut-être besoin de
suivre des cours, de s’informer […] et de
comprendre que le colonialisme est une
structure qui a un impact sur la longue
durée. Tant qu’on ne fera pas ce qu’il faut
pour transformer les choses, pour assurer
cette sécurisation culturelle, je pense qu’on
aura de la difficulté à changer la société
canadienne. »
« Mais ça prend tout le monde : autant
les politiciens que les individus », souligne
la professeure.
Les dossiers chauds à l’AFFC
Pour l’année 2021, l’AFFC se concentrera sur quelques dossiers, à commencer
par « le renforcement des capacités de nos
organisations membres […] qui vivent
avec beaucoup de difficultés, des fois en
termes de financement. On essaye de les
appuyer », indique la directrice générale de
l’organisme, Soukaina Boutiyeb.
L’organisme coordonnera également
une étude au sujet des services qui sont
offerts aux femmes immigrantes francophones vivant en situation minoritaire.
« On pense que ça va être une première au
Canada », ajoute la directrice, qui indique
espérer des résultats pour la fin 2021.
De plus, l’AFFC publiera sous peu un
livre blanc « pour parler des priorités des
personnes aidantes francophones et acadiennes au pays », un sujet qui a revêtu une
importance particulière depuis le début de
la pandémie.
Enfin, le dossier de la modernisation
de la Loi sur les langues officielles est
« prioritaire » pour l’AFFC, qui a publié
un communiqué de presse le 19 février
dernier à la suite du dépôt d’un document
de réforme par la ministre des Langues
officielles, Mélanie Joly.
« Ce qui est très important, c’est de
s’assurer d’intégrer l’Analyse comparative
entre les sexes plus (ACS+) dans l’implantation de cette Loi. […] C’est un outil que le
Canada a signé depuis 1995 pour l’utiliser
dans tous les programmes et politiques
qu’il établit, mais malheureusement il y
a encore du travail à faire là-dedans »,
rappelle Soukaina Boutiyeb.
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Après avoir tenté de nouer contact avec Nora, la femme qui vit dans une tente près de son
complexe immobilier, Pierre reçoit un appel. C’est son amant parti à Saskatoon, Carl Sauvé, qui lui parle
comme à un étranger.

Un hiver de lait d’amande
« Qu’est-ce que tu veux ? » Encore frustré
par son brusque départ, je réponds sèchement à Carl. « Déjà revenu ? »
« Monsieur Gautreau, je m’appelle Carl
Sauvé. Je suis traducteur pour le gouvernement territorial. Je suis en compagnie de… »
Il est là pour interpréter pour un homme
qui travaille aussi pour le gouvernement et
qui veut me poser des questions au sujet
du texto « Au secours » que j’ai reçu de
Pio, hier soir. Il m’explique qu’il est encore
trop tôt pour signaler une disparition à la
police, mais que, compte tenu du froid, les
employés du gouvernement qui sont sur le
terrain recevront une notification pour rester
aux aguets. « Pouvez-vous nous décrire
les deux hommes ? », me demande Carl.
Transgressant les règles éthiques, il ajoute
comme si de rien n’était : « Mon collègue ne
comprend rien de ce qu’on dit. Tu vas bien ? »
Ah, Carl… Je parle bien anglais et il le sait,
mais j’apprécie cette coïncidence. Je m’en
voudrais de lui demander de quitter l’appel.
Je décris sommairement mon souvenir
des deux Basques qui se résume pas mal à
« L’un est grand, l’autre est petit. Passé un beau
Noël ? » Carl traduit pour son collègue, ce dernier se permettant un « Did he say something
about Christmas? » Carl jure que non. Après
sa seconde question, il me dit : « Fais un peu
attention quand même. Les vacances sont
bonnes. Tu me manques. Savez-vous dans
quelle direction ils allaient ? »
J’ai l’impression que le soleil se fait plus
brillant dans l’appartement. Que le plancher
était un peu moins froid sous mes pieds.
« Toi aussi tu me manques ». J’ai machinalement répondu à sa question sur les
Basques, patienté pendant qu’il traduisait
pour l’autre homme, me rongeant les ongles
en attendant impatiemment sa prochaine
question. Je sais déjà qu’elle va porter sur
les vêtements que portent les Basques.
« Je suis encore chez mon père à Saskatoon. Ils étaient un peu mal pris au bureau
et ils m’ont appelé seulement pour ceci. J’ai
accepté quand j’ai vu ton nom. Ils savent
pas qu’on se connait. J’ai eu peur qu’il te
soit arrivé quelque chose. »
« T’es chou. Tu reviens quand ? L’un
portait un manteau vert, l’autre orange. »
Après avoir entendu la traduction de ma
réponse, l’homme a demandé pourquoi Carl
parlait de Saskatoon. Carl a patenté une
excuse, du genre qu’il avait mal compris
quelque chose que je lui ai dit précédemment. Mais nous savions tous trois que ce
n’était pas vrai. L’homme se doute surement
de quelque chose. Nos prochains échanges
restent brefs. Carl insère subtilement un
« La semaine prochaine » et moi un « tu
viendras me voir ».
Quelques jours plus tard, et pour mon
plus grand plaisir, Carl Sauvé est de retour
chez moi.
Nous avons rapidement retrouvé nos
vieilles habitudes. Ses romans s’accumulent
sur ma table de chevet. Ses vêtements sales
dansent avec les miens dans les eaux de
ma laveuse. Je prépare nos cafés tous les
matins. Mais toujours pas de brosse à dents,
il partage la mienne. Je me fais à l’idée

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
que ce sera surement la dernière chose qui
entrera ici. Un jour, je lui fais la remarque,
à la blague.
« Chaque chose que tu laisses ici, c’est
comme si je gagne un badge. Tu sais ?
Comme dans Pokémon quand tu bats un
gym leader. Là, pour l’instant, j’ai le badge
de livre, le badge de linge, le badge de lait
d’amande — pour tes cafés. Je saurai que
j’aurai tout gagné quand j’aurai le badge
brosse à dents. »
Je le prends par la taille, nous tourbillonnons dans l’espace. Il m’embrasse, me
mordille la lèvre inférieure. J’ai pris gout
à cette drôle de manie qu’il a. Je me rends
compte que ces moments avec lui sont les
moments les plus heureux que j’ai eus depuis
longtemps ; depuis le décès de ma nièce.
Mais ce nuage plane toujours, il n’est jamais
bien loin. Je lui en parlerai en temps et lieu.
Les jours de janvier se sont écoulés dans
l’harmonie. Sans en parler à Carl, j’ai laissé
trainer des boites de biscuits, des sardines
et des noix tous les soirs, dehors, à côté de
ma porte. Et, tous les matins, ils n’y étaient
plus. Même si mon voisin tatoué a publié la
photo qu’il a prise de Nora et moi devant les
poubelles du complexe d’habitation, et que
des voisins m’ont lancé quelques regards
croches en me voyant par après, je marche
encore la tête haute dans le quartier. Depuis,
le temps a fait son effet et me blanchit de
jour en jour de la faute d’avoir protégé une
clocharde. Je n’hésiterais pas à le refaire s’il
le fallait. Mais, il me fait plaisir de savoir
que Nora n’a plus à piger dans les poubelles
pour se nourrir. L’ordre des choses est en
équilibre. Du moins, pour le moment.
En février, l’ensoleillement quotidien a
repris une durée normale autour du Nouvel
An chinois. J’avais oublié à quel point le

soleil pouvait être fort et lumineux. Je ne
sors plus sans mes verres fumés. Unanimement, les marmottes ont annoncé un
printemps hâtif dans les provinces. Mais,
dans les territoires, personne ne se leurre ;
l’hiver est loin d’être terminé. À la SaintValentin, j’ai retrouvé une brosse à dents
de plus sur le comptoir de ma salle de bain.
Nous sommes aujourd’hui le 1er mars. Je me
rends compte qu’il y a plus de deux mois

que je n’ai pas eu de nouvelles des Basques.
La GRC a annoncé leur disparition, mais
sans plus. Je me dis qu’ils se trouvent surement quelque part dans la toundra et qu’ils
réapparaitront tôt ou tard sur les berges de
l’océan Arctique. En bas de la colline, sur
l’épaisse glace en plein cœur du quartier des
maisons-bateaux, un immense château de
neige a pris forme au cours de l’hiver. Carl
me dit que nous irons y faire un tour ce soir.

CETTE ANNÉE ENCORE,
NOUS SOMMES HEUREUX
DE VOUS ANNONCER QUE
LA CLINIQUE DES IMPÔTS
OUVRIRA SES PORTES
DÈS LE LUNDI 1ER MARS
2021.

CLINIQUE D'IMPOT

pour les nouveaux
arrivants

C’EST UNE PRESTATION
GRATUITE ET BÉNÉVOLE
QUE NOUS OFFRONS AUX
NOUVEAUX ARRIVANTS
AYANT DES REVENUS
MODESTES.

plus d’informations :
Isidore Guy Makaya
brevelk@gmail.com et au 1 867 688 6030
Disponible les soirs (après 18h) et les fins de semaine
Catherine Lemire
Agente régionale du programme de la visibilité, Région de l’ouest
Agence du revenu du Canada / Gouvernement du Canada
catherine.lemire@cra-arc.gc.ca et au 1 867-444-0751

12

ARTICLES DE L'ARCTIQUE, 05 MARS 2021

Prix
Inspiration
Arctique :
la musique
grande
gagnante
Le 19 février 2021, les convoités
prix Inspiration Arctique ont été
décernés. Sept organismes du
Nord se partagent des bourses
totalisant 3,13 millions $. Ils
œuvrent dans les secteurs de l’art,
de la culture traditionnelle, de
l’éducation ou encore de la santé.
Darlene Nuqingaq

Nelly Guidici
La société de musique d’Iqaluit a reçu le
grand prix, assorti d’une bourse de 1 million $, pour son projet « Imaa » qui permet
aux enfants et aux jeunes de s’exprimer par
la musique et d’avoir accès à une offre plus
diversifiée en matière de cours.
« Nous allons créer le premier programme de musique après l’école pour
les jeunes enfants, où les jeunes professeurs de musique en herbe peuvent être
encadrés, formés et embauchés comme
professeurs de musique », indique Darlene
Nuqingaq, coresponsable du projet.
Vers la souveraineté
alimentaire en Arctique
La souveraineté alimentaire est un sujet fondamental en Arctique et la Première
Nation Na-Cho Nyak Dun, au Yukon, et
l’organisation des trappeurs et chasseurs
de Spence Bay au Nunavut ont respectivement reçu 485 000 $ et 451 000 $ pour
leurs projets visant à apporter la sécurité
alimentaire à l’échelle locale.
La Première Nation de Na-Cho Nyak
Dun au nord de Whitehorse est propriétaire
d’une ferme en opération depuis 2020. Partenaire dans le projet, Sonny Gray, directeur
de North Star Agriculture indique qu’un

La société de musique d’Iqaluit a reçu le prix le plus élevé lors des Prix Inspiration Arctique avec 1 million de dollars.
Cette somme permettra à l’organisme de mettre en place un programme de musique après l’école pour les jeunes
enfants du Nunavut.
bâtiment de transformation des aliments
devrait être prêt à l’automne 2021. Destiné
à l’abattage des animaux de la ferme, mais
aussi des animaux chassés sur les terres
ancestrales comme l’orignal, le bâtiment
sera également utilisé pour des ateliers culturels en lien avec la nourriture traditionnelle
pour les citoyens de la Première Nation.
Au Nunavut, dans le hameau de
Taloyoak, le projet Niqihaqut (« notre
nourriture » en inuktitut) est géré par
l’organisation des trappeurs et chasseurs
de Spence Bay. Pour Jimmy Oleekatalik, membre de l’organisme, ce prix va
permettre de construire un bâtiment de
transformation des produits alimentaires
traditionnels comme le bœuf musqué, le
caribou et le phoque. S’il estime que deux
ans seront nécessaires pour la construction de l’infrastructure, M. Oleekatalik
espère que ce projet permettra la création
d’une dizaine d’emplois.
« La viande que nous achetons à l’épicerie est chère et rend certaines personnes
malades, précise-t-il lors d’un échange

SONDAGE*
Aidez Médias ténois à
élaborer sa planification
stratégique en donnant
votre opinion!
Rendez-vous au
https://fr.surveymonkey.com/r/Mediastenois
*English version available also

téléphonique. Nous devons investir dans
la consommation d’aliments traditionnels
et nous devons revenir à nos racines. »

AIP/APTN

La cérémonie du Prix Inspiration
Arctique a eu lieu sous un format
virtuel le 19 février 2021.

AIP/APTN

Sept organismes du Nunavut, des
Territoires du Nord-Ouest et du
Yukon ont reçu plus de 3 millions $
pour la création de projets allant
de la souveraineté alimentaire
à la création artistique pour les
communautés arctiques.
Troubles auditifs et
prévention au Nunavik
Le projet nommé « Tusaajuit » a reçu
500 000 $ et aboutira à la création d’un organisme à but non lucratif. La perte auditive
est particulièrement présente dans les communautés inuites et ce projet a pour mission
de sensibiliser la population du Nunavik aux
troubles de l’audition et de faciliter l’accès
aux soins auditifs. Le financement reçu
permettra de combler les lacunes en termes
de ressources éducatives sur la déficience
auditive ainsi que du matériel de prévention
qui identifie les causes de cette déficience
dans les collectivités.
S’exprimer par l’art
L’atelier communautaire Makerspace
de Yellowknife s’est vu octroyer la somme
de 100 000 $ pour son espace de création
artistique. Souhaitant développer l’offre
de programmes et formations artistiques

pour les jeunes, ce prix permettra le financement d’un poste de coordonnateur des
programmes artistiques.
« C’est sûr qu’avec ce prix et la création
de ce nouveau poste, notre organisme sera
plus réactif et proposera davantage d’ateliers
pour que les jeunes puissent faire de l’art à
Yellowknife », explique le directeur général
de l’organisme, Julian Morse.
Connecter les jeunes de
l’Arctique de l’Ouest
Le collectif jeunesse de l’Arctique de
l’Ouest (Western Arctic Youth Collective)
est récompensé par la somme de 97 000 $
pour « former un réseau d’alliés et de défenseurs de la jeunesse dans un contexte qui
embrasse la vision du monde et l’expérience
de chacun, peut-on lire sur le site internet
des Prix Inspiration Arctique. Ensemble,
ils contribuent à la création d’un impact
collectif qui incitera ces groupes de jeunes
des régions désignées des Gwich'in et des
Inuvialuit à lancer des initiatives d’envergure et de fonder sur des valeurs et principes
communs, tout en les aidant à entrer en
contact avec des organisations de l’extérieur
de cette région nordique ». Du 2 au 4 mars
derniers, le collectif a organisé une série
d’ateliers en ligne sur le bienêtre mental
pour les jeunes qui a inclus des discussions
sur la prévention du suicide.
La rencontre du savoir traditionnel
et de l’expertise scientifique
Enfin, le réseau canadien des montagnes a reçu la somme de 500 000 $
pour son projet de formation destinés à
la jeunesse.
« [Cette somme] permettra à 30 jeunes du
Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du
Nunatsiavut de participer à des camps d’entrainement de 10 jours en 2022 et 2023. Au
cours de ces camps, les jeunes travailleront
ensemble, vivront ensemble, apprendront
les connaissances traditionnelles des ainés
autochtones et l’expertise scientifique des
chercheurs directement sur le terrain. Non
seulement cela renforcera la résilience des
jeunes autochtones, mais développera les
capacités des communautés à comprendre
et à réagir aux changements environnementaux, tout en contribuant à diversifier
les économies dans le Nord et en soutenant
l’adaptation et la durabilité », peut-on lire
sur le site internet de l’organisme.

L'AQUILON, 05 MARS 2021

13

Le spectacle d’éveil clownesque poétique Grosso modo du théâtre Biscornu, destiné à un public de 0 à 3 ans,
sera présenté en vidéodiffusion aux amis de la Garderie Plein Soleil le 12 mars. (Courtoisie Théâtre Biscornu)

Un format adapté pour des
circonstances extraordinaires
Malgré des ajustements nécessaires en raison de la pandémie, les organismes francophones des TNO proposent une programmation étoffée.
À travers tout le Canada, les communautés francophones et francophiles se
réunissent durant le mois de mars pour
célébrer le partage de cette langue et de
cette culture commune. Aux Territoires
du Nord-Ouest cette année, à l’occasion
des Rendez-vous de la francophonie
(RVF), les organismes franco-ténois
proposent près d’une trentaine d’activités
en français qui respectent les mesures
sanitaires.
Les festivités débuteront par une
représentation théâtrale de la célèbre
pièce, Les Monologues du Vagin, mise en
scène par Andréanne Simard. Un écrit de
référence dans le mouvement féministe
contemporain pour son message évocateur et engagé, « nous avons de beaux
chefs de file féminins à Yellowknife. Cette
pièce de théâtre a vraiment sa place pour
exprimer la position de la femme dans
la société tout en allant dans l’intimité
pour provoquer ou soulever un message »,
raconte l’artiste.
La troupe franco-ténoise est entièrement composée de comédiennes et de
comédiens recrutés au sein de la communauté qui ont répondu à l’appel de
la francophonie et du discours militant.
« L’annonce a atteint beaucoup de per-

sonnes que l’on n’est pas habitué à voir
dans notre communauté : des francophiles, des francophones, j’ai été
vraiment surprise, poursuit la
metteuse en scène. Je savais que
les gens avaient soif de culture
et c’est formidable de voir un
tel engouement. »
Les représentations auront
lieu les 8 et 9 mars prochains.
Pour les intéressés, un lien
pour une représentation
virtuelle via la plateforme
Zoom sera également
disponible.
Adapter les festivités
à l’actualité
Pandémie oblige, les organismes communautaires ont dû
s’adapter pour honorer leur
calendrier évènementiel et
rejoindre leurs publics.
« La question est toujours
de savoir comment faire le
contact avec les gens, sans
accéder aux bâtiments pour
déposer des affiches. C’est
inédit pour les organisations », lâche
Jessica Payeur, la directrice générale de

l’Association franco-culturelle de Hay
River. En réponse à cette difficulté,
l’organisme a décidé de composer
en partie sa programmation sur
des évènements cinématographiques pour respecter les
mesures de santé publique en
vigueur. « Nous avons sauvé
du temps en surfant sur des
règles préétablies par les
cinémas », explique la
directrice.
Initiative similaire
du côté de l’Association
franco-culturelle de Yellowknife (AFCY). Son
directeur général, Maxime
Joly, propose des films dans
les établissements scolaires.
En partenariat avec le Festival du film pour enfants
de Montréal, huit films
seront présentés dans les
écoles Allain Saint-Cyr et St.
Joseph. « C’est un projet-pilote
et nous sommes en discussion
pour le présenter dans d’autres écoles »,
détaille Maxime Joly qui indique désirer
proposer ce genre de programmation en
milieu scolaire toute l’année.

Les représentations virtuelles sont
donc un choix privilégié par les organismes pour assurer leur programmation
tout en alliant le respect des règles sanitaires actuelles. Des tournois de jeu en
ligne sont également organisés en ligne
par Jeunesse TNO avec la soirée « Among
Us », un jeu de rôle populaire chez les
adolescents. La Garderie Plein Soleil
proposera elle aussi une représentation
diffusée sur place du spectacle pour
enfants Grosso Modo.
Des activités seront tout de même proposées en chair et en os avec des places
limitées comme l’atelier SPA et soins de
beauté dispensé par Édith Simard, maquilleuse professionnelle, mais aussi l’atelier
peinture mené par Nicole Loubert, peintre.
Une première semaine de festivité
riche et sur-mesure sera proposée pour
célébrer les RVF de la francophonie de
2021 « nous avons une certaine flexibilité
au niveau des propositions et de la mise
en place des évènements, c’est ce qui fait
aussi toute la magie des organismes à
but non lucratif », conclut Maxime Joly.
Ce contenu est disponible grâce aux
projets des rendez-vous de la francophonie
de la Fédération franco-ténoises.
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Édith Simard
hotmail.ca
simardedith.art@
+1 514-792-1758
hetique
@edithsimardest

EN AFFAIRES

Mise en beauté à Yellowknife
Maquilleuse professionnelle et esthéticienne depuis plus de
15 ans, Édith Simard est arrivée en 2018 à Yellowknife. Spécialisée
dans les soins profonds de l’épiderme, elle établit sa clientèle
au salon PH8 Studio et effectue, en parallèle, des contrats de
maquillage professionnels dans l’évènementiel.
Passionnée par le domaine de l’esthétique, Édith Simard possède
une multitude d’expériences dans le domaine : maquilleuse
professionnelle pour les défilés, les séances photo et les mariages,
elle a également travaillé pour des émissions télévisées. « J’ai
vraiment une passion pour la peau et les problèmes connexes
à celle-ci, donc j’ai décidé de me former et de me spécialiser,
raconte-t-elle. Le maquillage, c’est mon côté artistique, et celui
que j’aimerais développer ici à Yellowknife. » Elle a notamment
été choisie pour la mise en beauté des actrices et des acteurs de
la pièce de théâtre, Les monologues du Vagin, qui est présentée à
Yellowknife dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie.
« Au niveau du maquillage, je peux créer des personnages pour la
mise en scène, mais aussi faire des prestations très naturelles pour
les mariages et les photos », précise Édith.
Pour elle, la transmission de ses connaissances en cosmétologie
est au cœur de son métier. « L’éducation et la communication sont
importantes, c’est ma force dans ce domaine, affirme-t-elle. Je
me suis toujours tenue informée des nouvelles technologies, des
techniques, des études sur le marché concernant les nouveaux
produits cosmétiques et les nouvelles philosophies et surtout
leurs résultats ». Dans cette optique, Édith souhaiterait populariser
des techniques de maquillage à Yellowknife et en faire profiter sa
clientèle : « L’une d’elles est un procédé de maquillage résistant
adapté aux personnes ayant des problèmes de peau, c’est une
technique éprouvée depuis 12 ans. Elle est très appréciée par
les mariées, car elles peuvent conserver leur maquillage toute
la journée. Et, pour les séances photo, ce qui est intéressant,

c’est aussi cette longévité, on évite les retouches et j’aimerais
promouvoir cette technique à Yellowknife », détaille-t-elle.
L’un de ses plus gros enjeux professionnels aura été de se
reconstituer une clientèle dans le Nord, tout en exerçant sa
profession en anglais et en français. « C’est un bon défi, car je
ne parle pas l’anglais parfaitement et l’éducation passe par la
communication, confie-t-elle. Je souhaitais allier les deux langues,
explique Édith. Et je suis agréablement surprise, car environ 50 %
de ma clientèle est francophone ! »
En déménageant, cette passionnée raconte qu’elle ne s’attendait
pas à rencontrer une communauté francophone aussi
présente dans le territoire. « J’étais impressionnée en arrivant, la
communauté est beaucoup plus importante que ce que j’avais
imaginé au départ, dit-elle. J’ai aimé cet accueil dès notre arrivée.
Ici, tout le monde s’entraide et se réfère. »
Ce sont des désirs d’aventure, de dépaysement et de renouveau
qui ont fait atterrir la famille d’Édith à Yellowknife. Un lieu qu’elle
apprécie particulièrement pour la bienveillance de ses habitants.
« À Yellowknife, il y a énormément de cultures qui se rencontrent.
Les gens ont une grande ouverture d’esprit. Et, malgré mon anglais
moyen, j’ai compris que cet aspect n’était finalement pas si grave,
car, pour beaucoup d’habitants, l’anglais est aussi une seconde
langue. Peu importe d’où nous venons, ce que nous mangeons,
prions et sommes, ici, les gens ont une vraie tolérance. »

«

Au niveau du maquillage, je
peux créer des personnages
pour la mise en scène, mais aussi
faire des prestations très naturelles
pour les mariages et les photos »

à 9 dans la même ligne, la même colonne et la même boîte
de 9 cases.
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SUDOKU

N° 692

JEU Nº 694

11. Branche de la médecine qui
étudie le système nerveux.
12. Les tiennes – Écorce de
chêne – Crochet double.

VERTICALEMENT

1. Perception.
2. Préoccupation – Sassée.
3. Opération effectuée
à l’aide d’une curette
– Obtenus.
4. Roue à gorge d’une
poulie – Émanation.
5. Parties du corps d’un être
vivant – Quote-part.
6. Conjonction – Démonstratif
– Article.
7. Vieux do – Familièrement
– Sert à pêcher de gros
poissons.

8. Exténuer – Argent.
9. Rongeurs – Obtempéré
– C’est-à-dire.
10. Deux – Prévues.
11. Désir – Chevilles.
12. Plongeon – Iranienne.

RÉPONSE DU N° 692

N° 694
L’envol
de la musique classique

dans le romantisme
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Après ses succès à Milan, Niccolo Paganini entame une série de concerts
dans sa route vers Rome. Il s’arrête à Gênes et à Parme. Bien qu’il continue
ses compositions pour la guitare, le violon et les quatuors à cordes, c’est en
1817 qu’il présente son premier concerto pour violon et orchestre : Concerto
pour violon No1. Avec cette entrée dans l’arène des compositeurs pour grands
orchestres, il continue d’offrir une place centrale à son instrument, le violon, et
il demeure l’interprète lors de ses représentations. Au cours de ses voyages, il
se marie à Antonia Bianchi avec qui il a un enfant : Achille Ciro Alessandro. En
1826, à Naples, il présente son célèbre Concerto pour violon No2 dont la beauté
et la complexité suscitent l’admiration du public et des grands compositeurs de
la musique classique. Le dernier mouvement de cette œuvre est repris par Franz
Liszt et transposé pour le piano sous le titre de La Campanelle, et par Johan
Strauss dans Valse à la Paganini.
Lorsqu’il arrive à Rome, il devient rapidement la
vedette de différentes
11. Petit rongeur – Qui contient
HORIZONTALEMENT
VERTICALEMENT
écoles
musicales et du Vatican.
En
1827,
le
pape
Léon
XII
lui confère la Croix
de l’ocre.
1. Inattendu.
1. Absence de jugement.
12. Reliefmembre
d’une sculpture
Simplet – de
Abril’Éperon
– Pronom d’or 2.et Instrument
musique est nommé
de2. l’Ordre
Niccolo de
Paganini
honoraire
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–
Lettre
indéfini.
grecque.
de3. l’Académie
National
de
Sainte
Cécile,
qui,
fondée
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en
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sous le
3. Versements – Infinitif.
Minéraux transparents
nom–de
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4. Thymus
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Argile.
– Ensemble
des personnes
4. Interjection
espagnole Après son
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d’Europe.
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à Rome, Niccolo Paganini reçoit
réunies autour d’une table
– Récit.
l’invitation
de
François
II,
empereur
d’Autriche,
pour donner des concerts dans
pour
un
repas.
5. Auréole – Victoire de
Personne
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sa cour
à Vienne. Il se rend 5.dans
cettedont
ville
lumière de la musique classique en
Napoléon.
consiste à donner des soins
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6. Sainte
– Premier
de
1829
après
avoir jour
présenté
des concerts
de beauté. à Palerme et à Venise. C’est la première
l’année vietnamienne
ParesseuxSes
– Pénétrons.
fois –qu’il
péninsule6.italienne.
prestations à Vienne sont couronnées
Petitequitte
tige de la
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7. Rareses
– Prince
troyen. offrant des concerts à Salisbury,
d’un
grand
succès
et il poursuit
voyages,
7. Partie
du monde
– Chrome.
8. Sixième degré de la gamme
Entier – à
Acrimonieux.
à 8.Prague,
Berlin, à Wiermandiatonique
et à Strasbourg.
Il est ensuite invité à présenter
– Sodium
9. Agent de police –
–àPréfixe
ses concerts
Nice,signifiant
en maiégal.
1840, à l’âge de 57 ans.
Palmipède. à Paris. Il décède
9. Idem – Rite qui consiste à
10.Niccolo
Neptunium
– Qui appartient
Paganini
a offert à laappliquer
musique
classique
de l’huile
sainte les premières pièces associées
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lion – Usage.
surlaisse
quelqu’un.
à 11.
la Mammifères
période
du
Romantisme.
Il
près
de
200 compositions dont le violon
quadrupèdes
10. Couche superficielle du
est l’instrument
principal, hormis
quelques
pièces
composées pour la guitare
– Direction.
globe terrestre – Soldat
américain – Argon.
12. L’Irlande
– Convenir.
solo.
Il n’a pas
composé de symphonies
; seulement des sonates et des concertos
pour orchestres de chambre, principalement des quatuors à cordes.

NIVEAU : FACILE

HORIZONTALEMENT

1. Arnaques.
2. Attacher – État du
médium en
communication avec
les esprits.
3. Produit qu’on utilise pour
lustrer le cuir
– Gouvernements.
4. Baudet – Enflammait.
5. Hauteur de la voix
– Le premier nombre
– Équerre.
6. Phases – De bonne heure.
7. Prudents – Abasourdi.
8. Grand oiseau coureur
– Donner un profil
aérodynamique à
un véhicule.
9. À moitié – Bramer
– Poissons rouges.
10. Dans la rose des vents
– Pascal – Élima.
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HORIZONTALEMENT
12. Passeront au peigne fin.
1. Gribouillis.
VERTICALEMENT
2. Esquimau – Circule.
1. Relatif aux deux yeux.
3. Propre – Ahurie.
2. Plante herbacée
4. Oublié – Pouffé
– Hareng fumé.
– Empereur de Russie.
3.
5.
Étincelants
Fureur
–
Singe.
– La sienne.
RÈGLES DU JEU :4.
6. Consensus
Bismuth – Parfum.
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devez
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8. Sport
Saison.
7. Me rendrai – Qui ont les
9. Sorti – Petite cabine
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addition.et la même boîte
– Peulasouvent.
de11.9 Obtenus
cases. – Touché
9. Uvules – Adjectif
possessif.
– Champion.

10. Calibre – Fluorescent.
11. Germanium – Bière
anglaise – Géant.
12. Comprimer – Saint.
RÉPONSE DU JEU Nº 694
RÉPONSE DU N° 693

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.
N° 695

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
HORIZONTALEMENT
Greffe
– Amorphes.
12. Expérimentées
Nord-Ouest. Pour
remplir cette mission,11.
nous
avons
besoin
12. Céréale – Moquerie.
– Compartiment.
1. Sucreries.
d’une
équipe
talentueuse
et
diversifiée
d’employés
dévoués
2. Sélénite – Femelle du
et représentatifs
du public que nous servons.
VERTICALEMENT
canard.

3. Prévient – Mèche de
1. Cri aigu.
Faire carrière2.auOrifice
GTNO,
c’est saisir l’occasion d’avoir un
cheveux – Titane.
– C’est-à-dire.
4. Os long et mince
3. Joindre
– Imprimées.
métier qui a du
sens, tout
en bénéficiant d’un généreux
– Désert rocheux.
4.
Instrument
à tranchant
salaire et d’avantages sociaux
intéressants (retraite, congés
5. Infinitif – Qui est situé
très fin – Choisi.
RÉPONSE DU N° 695
en dedans. payés, assurance-maladie).
5. À moi – Boit à coups
6. Technique permettant
de langue.
siteArgon
www.travaillezaugtno.ca
dès aujourd’hui.
d’obtenir uneConsultez le 6.
– Astre – Note
impression deDécouvrez
relief.
de
musique.
les dernières offres d’emploi et rejoignez notre
7. Liquide organique
7. Issue
Solitaires.des avis automatiques pour
groupe de talents
afindede– recevoir
– Situé – Atome.
8. Enclos – Patrie
les postes qui vous
intéressent.
8. Allure – Tromper.
d’Abraham.
9. Supérieur – Sélection.
9. Pas ailleurs – Obscur
10. Assassina – Plat.
– Homme.
10. Possessif – Ajournera.
11. Conteste – Optée.

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
950-303F L’ Aquilon
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1 au 31 mars
er

CONCOURS

« AFFICHE-TOI »
aux couleurs des RVF 2021
et de ton journal!

Tu cours la chance de gagner :
L’Association de la presse francophone (APF)
et les Rendez-vous de la francophonie (RVF)
t’invitent à afficher ta fierté francophone aux
couleurs des RVF 2021 et de ton journal local.

Consulte le RVF.ca

• 1 laissez-passer VIA Rail Canada
pour 4 personnes
• 1 des 4 iPad d’Apple de 10,2 po, 32 Go,
Wi-Fi, puce A12 Bionic

pour en savoir plus!

