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Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

Importante perquisition à Yellowknife
La Gendarmerie royale du Canada des Territoires du Nord-Ouest a procédé à une importante
perquisition à Yellowknife, le 28 avril. Ce sont
660 grammes de crack et 500 grammes de cocaïne
qui ont été saisis, en plus d’un attirail d’objets liés
au trafic de cocaïne. Un homme de 52 ans, originaire de Calgary, a été arrêté à la suite de la
perquisition et fait face à plusieurs chefs d’accusation liés à la possession de cocaïne aux fins d’en
faire le trafic.
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Une rivière d’or
Qui coule des nuages
et forme un mirage
dans l’horizon de l’est ;
quelle beauté céleste.

radiotaiga.com

Le saxophone à l’honneur, de Bach à Zappa
Le quatuor Quasar de Montréal, un ensemble
de saxophones, offrira trois prestations aux Territoires du Nord-Ouest à la fin de mai, à Yellowknife, à Hay River et à Fort Smith. La prestation
dans la capitale aura lieu le 27 mai au Elks Lodge
au cout de 20 $ pour un billet en admission générale et de 10 $ pour les membres de l’Association
franco-culturelle de Yellowknife. Le quatuor
profitera notamment de son passage aux Territoires du Nord-Ouest pour offrir des présentations
dans les écoles locales. Davantage d’informations
sont disponibles sur la page Facebook de l’évènement.

Une rivière faite de feu
qui crée des aveux
et soigne les prières
dans l’or de sa mer.
Qui aveugle l’égo
et tous les fléaux
et fait chauffer le cœur
avec joie et ardeur.

Raconte-moi le Nord
Un appel à textes est actuellement en cours
pour les Ténois âgés entre 12 et 19 ans. Ce projet,
qui est une initiative des Éditions Présences
francophone, est organisé en collaboration avec
les organismes franco-ténois. Pour participer, il
suffit d’envoyer un ou plusieurs textes aux organisateurs, dans l’une des onze langues officielles
des Territoires du Nord-Ouest. La participation
au projet est gratuite et la date limite pour la
soumission des textes est le 30 juin 2022. Des
informations additionnelles sont disponibles sur
le site Web de Raconte-moi le Nord.
Introduction à l’observation d’oiseaux
Le Collège Aurora organise une séance
d’introduction à l’observation d’oiseaux pour les
résidents de Fort Smith. L’activité se décline en
deux volets : un cours théorique le 11 mai sur les
conseils et les techniques d’observation de base,
et une sortie en forêt le 14 mai. Cette activité est
gratuite et il est possible de ne s’inscrire qu’à l’un
des deux volets. Les questions peuvent être
adressées aux organisateurs par courriel à
l’adresse sirwin@auroracollege.nt.ca.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre, Apollo Jenna,
Marine Lobrieau et Laurie Trottier
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Recensement 2021 : un territoire jeune,
non-binaire et transgenre
Pour la première fois de l’histoire, les personnes non-binaires et transgenres sont représentées dans les statistiques des TNO et de
l’ensemble du pays. Tout en saluant l’initiative, certaines voix émettent des mises en garde quant à l’exactitude des données.
Thomas Ethier

IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Selon les données du recensement de
2021, après le Nunavut, c’est aux TNO que
se trouve la population la plus jeune du
Canada, avec un âge moyen de 36,4 ans.
Bien que le rajeunissement de la population
s’observe partout au pays, parmi les treize
provinces et territoires, seulement quatre
comptaient en 2021 plus de millénariaux
que de babyboumeurs. Le Nunavut et les
TNO arrivent en tête.
La croissance démographique de la
génération Z – âgée de neuf à 24 ans –
contribue également à diminuer l’âge
moyen dans le Nord. Au Nunavut, près de
la moitié des résidents, soit 48 %, ont 40
ans ou moins. Selon ce qu’indique Statistique Canada dans son rapport, la jeune
démographie des Territoires du NordOuest s’expliquerait notamment par une
proportion plus élevée de naissance au sein
de la population autochtone.
« La fécondité de certains groupes
autochtones est plus élevée que celle du
reste de la population canadienne. En outre,
l’espérance de vie dans les territoires est
plus faible qu’ailleurs, notamment en raison de conditions de vie différentes, peuton lire. Ces facteurs expliquent donc, en
partie, la plus forte proportion de jeunes
générations dans ces régions. »
Un rapport détaillé incluant les données
du recensement de 2021 portant sur les
Premières Nations, les Métis et les Inuits,
sera dévoilé le 21 septembre 2022.
Pour la première fois depuis la fin du
babyboum, selon Statistique Canada, les
babyboumeurs constituent moins du quart
de la population canadienne. En matière
d’écart entre les générations, le Nunavut
se trouve loin devant, avec une proportion
de 24,1 % de millénariaux – âgés de 25 à
40 ans – par rapport à 10,6 % de babyboumeurs – âgés de 56 à 75 ans. La proportion
aux TNO est de 25,2 %, par rapport à
19,2 %.
Par ailleurs, depuis le recensement de
2016, les Territoires du Nord-Ouest ont
perdu environ 700 résidents, soit environ
1,7 % de la population, qui est passée de
41 786 résidents à 41 070 résidents.
Non-binaires et transgenre :
le droit d’exister
Pour la première fois au Canada, les
personnes transgenres et non-binaires ont
eu l’occasion d’affirmer leur identité dans
le cadre du recensement canadien de 2021.
Il s’agit également d’une première mondiale.
À l’échelle du pays, 100 815 personnes
de 15 ans et plus, soit 0,24 % de la population canadienne, ont coché les cases
« non-binaire », « femme transgenre » ou
« homme transgenre » du questionnaire.
Aux Territoires du Nord-Ouest, la proportion est de 0,33 %, soit 105 personnes.
À titre comparatif, le Nunavut dénombre
55 personnes non-binaires ou transgenre,
et le Yukon, 155.
Sur une population totale de 41 070 personnes aux Territoires du Nord-Ouest,
une proportion de 0,16 % s’affichait en
2021 comme non-binaires (66 personnes),
0,09 % comme femmes transgenres
(37 personnes), et 0,08 % comme hommes
transgenres (33 personnes).

Rien ne garantit toutefois que toutes
les personnes transgenres ou non-binaires
se soient affichées comme telles dans le
recensement. À la direction générale de
l’organisme Northern Mosaic Network
– anciennement connu comme la Rainbow coalition de Yellowknife –, Chelsea
Thacker ne croit pas que ces données
représentent la réalité.
« J’ai la ferme conviction que les TNO
comptent beaucoup plus que 105 personnes transgenres et non-binaires, affirme-t-iel. Juste à Yellowknife, il y en a
probablement plus que cela. Il faut garder
en tête qu’il n’est toujours pas sécuritaire
dans certaines régions de s’afficher
comme tel. Plusieurs personnes peuvent
avoir peur de s’identifier comme transgenre ou non-binaires dans leur ménage,
surtout les plus jeunes. D’autres ne sont
tout simplement pas encore prêtes à le
faire. »
« Parmi les facteurs contribuant à
freiner l’affirmation identitaire et à limiter les données, les effets du colonialisme
ressortent du lot, selon Chelsea Thacker.
Certaines valeurs véhiculées dans les
collectivités, relevant des impacts du
colonialisme, sont nocives pour les personnes 2SLGBTQIPA+, dont plusieurs
subissent les impacts de l’homophobie. »
Un point de départ pour la recherche
Ces nouvelles données de Statistique
Canada n’en demeurent pas moins précieuses aux yeux de l’organisme, qui
applaudit l’initiative. « C’est la première
fois que le gouvernement canadien offre
une visibilité officielle aux personnes
non-binaires et transgenres, et leur permet d’exister dans les statistiques du
pays », se réjouit-iel.
Par-dessus tout, à ses yeux, ces données pourraient représenter un précieux
outil pour obtenir du financement et faire

Population par génération entre 1996 et 2046

Babyboumeurs (nés entre 1946 et 1965) ; génération X
(nés entre 1966 et 1980) ; millénariaux (nés entre 1981
et 1996) ; génération Y (nés entre 1997 et 2012)

Les données sont issues du recensement (avant 2021) et de prédictions
démographiques (après 2021). Graphique par Lambert Baraut-Guinet
(Source : Statistique Canada – Créé avec Datawrapper)
avancer la recherche à travers le territoire.
À l’heure actuelle, les ressources seraient
concentrées dans les grands centres, et
particulièrement à Yellowknife. « Il n’y
a que très, très peu de recherches qui ont
été menées aux TNO pour définir les
besoins de la population 2SLGBTQIPA+.
Il est très difficile d’obtenir de l’argent
du gouvernement pour ce type d’initiatives. »
L’un des objectifs du Northern Mosaic
Network est de décentraliser les ressources à l’extérieur de la capitale, en
collaboration, notamment, avec les gouvernements autochtones. « Ces données
vont nous aider, espérons-le, à obtenir
l’argent nécessaire pour mieux aider les
jeunes et les personnes plus vieilles qui

n’ont pas accès aux ressources, et qui
n’ont pas d’aide. À l’heure actuelle, nous
n’avons pas de données statistiques pour
nous permettre de diriger nos efforts dans
les collectivités. »
Selon les données rapportées par Statistique Canada, 65 % des personnes
transgenres ou non binaires à travers le
pays ont déclaré avoir une santé mentale
mauvaise ou passable, soit cinq fois plus
que les personnes cisgenres – dont le
genre correspond au sexe à la naissance
–, qui affichent une proportion de 11 %.
La proportion de cette population ayant
dit avoir sérieusement songé au suicide
au cours de leur vie s’élève à 45 %, par
rapport à 16 % pour les personnes cisgenres.

Pyramide des âges des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut selon le recensement de 2021

Pourcentage de la population pour chaque tranche d’âge de 5 ans, dans les deux territoires, en 2021. La population du
Nunavut est une des plus jeunes du Canada, notamment dû à une espérance de vie plus courte que les autres provinces
et territoires. Graphique par Lambert Baraut-Guinet (Source : Statistique Canada – Créé avec Datawrapper).

4

L'AQUILON, 06 MAI 2022

Lena Metlege Diab, francophile du
Liban à la Nouvelle-Écosse
Ministre néoécossaise de cinq portefeuilles entre 2013 et 2021, notamment de l’Immigration puis des Affaires acadiennes et
de la Francophonie, première femme à avoir été ministre de la Justice en Nouvelle-Écosse, Lena Diab a été élue députée fédérale à
l’automne 2021. Élevée en partie au Liban, la politicienne évoque un lien « très fort » avec la culture francophone.
Inès Lombardo – Francopresse
Lena Metlege Diab est devenue députée fédérale l’automne dernier en remportant largement la circonscription d’Halifax-Ouest – à 48,5 % des voix, devant le
candidat néodémocrate John Keith Roberts
(24,2 %) et la candidate conservatrice
Eleanor Humphries (22 %). En entrevue
avec Francopresse, la politicienne raconte
qu’elle est fière de son parcours.
Née à Halifax en 1965, Lena Metlege
Diab a passé les premières années de sa
vie au Liban, d’où ses parents sont originaires. La guerre civile libanaise éclate
en 1975 : pendant un an, la députée se
souvient qu’elle n’allait « presque plus à
l’école ». Voyant que la guerre s’étire, ses
parents décident de revenir à Halifax,
qu’elle et sa famille ne quitteront plus.
Élevée dans un mélange d’arabe et de
français au Liban, Lena Metlege Diab
cultive son bilinguisme jusqu’à son retour
à Halifax, à 11 ans. Elle apprend alors
l’anglais, car il est « impossible de faire
autrement lorsque le milieu dans lequel
tu es élevée est en anglais en grande
majorité. C’est nécessaire », assure-t-elle.
Malgré qu’elle ait poursuivi toute son
éducation familiale et scolaire en anglais,
la future ministre provinciale garantit

qu’elle n’en a pas pour autant perdu son
français, même si elle avoue y avoir moins
recours. Elle le cultive, notamment au gré
de ses contacts avec la culture acadienne.
L’immigration, un combat
personnel et politique
Après une carrière d’avocate de plus
de 20 ans, Lena Metlege Diab est élue
députée provinciale de la circonscription
d’Halifax-Armdale en octobre 2013, au
sein du gouvernement de Stephen McNeill. Elle devient alors la première femme
ministre de la Justice de la NouvelleÉcosse, en plus d’occuper également le
poste de ministre de l’Immigration.
Ce poste la pousse à poursuivre la
politique : « J’avais quatre enfants, dont
deux à l’université. C’était il y a dix ans
et, à cette époque, je voyais la jeunesse
quitter le Canada pour trouver des opportunités d’études ou de travail ailleurs.
J’étais triste de ce constat, je ne voulais
pas ça pour mes enfants ! »
Nommée ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie de 2017 à
2021, elle s’appuie sur ces deux portefeuilles pour élaborer le premier Plan
d’action pour l’immigration francophone
de la Nouvelle-Écosse, en 2019.
Ce plan a fait bondir le pourcentage

Exprimez-vous sur
le changement
d’heure saisonnier

des candidatures francophones, qui passe
de moins de 1 % avant le Plan à 11 % en
2020, à travers le Programme de candidats
des provinces (PCP) et le Programme
d’immigration au Canada atlantique.
Même s’il ne s’agit que de candidatures,
et non de personnes qui obtiennent bel et
bien le statut d’immigrant, Lena Metlege
Diab attribue cette hausse en grande partie au déploiement de son plan d’action.
Deux ans après la mise en œuvre du
plan, le ministère fédéral de l’Immigration,
des Réfugiés et de la Citoyenneté du
Canada (IRCC) a de son côté enregistré
une hausse de l’immigration francophone
en Nouvelle-Écosse, tous programmes
confondus, de 1,54 % en 2019 à 4,59 %
en 2020, un record depuis 2015. En 2021,
la part d’immigrants francophones dans
la province a toutefois chuté à 1,97 %.
Le « grand honneur » de représenter
l’Acadie et la francophonie
Celle qui a passé de nombreuses années
à piloter divers ministères provinciaux se
réjouit d’avoir eu le « grand honneur » de
représenter les communautés acadiennes
et francophones de sa province alors qu’elle
était ministre des Affaires acadiennes et
de la Francophonie.
En 2019, Lena Metlege Diabb est nommée comme chargée de mission de l’Assemblée parlementaire de la francophonie
(APF) pour l’Amérique.
Un poste qui, combiné à ceux des
ministères de l’Immigration et des Affaires
acadiennes et de la Francophonie, a justement pu l’aider à cerner les défis de la
francophonie néoécossaise et lui a permis
de bonifier son Plan d’action pour l’immigration francophone en Nouvelle-Écosse.
L’Assemblée parlementaire de la francophonie est une assemblée interparlementaire qui regroupe 56 « sections membres »
à travers le monde. Ces « sections » représentent des parlements de pays ou de provinces où vivent des communautés fran-

Est-ce que nous devrions
continuer de changer d’heure
deux fois par année ou
abandonner le changement
d’heure saisonnier aux TNO?

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

Donnez votre avis en
répondant au sondage d’ici le
16 MAI 2022.
Pour en savoir plus :
WWW.GOV.NT.CA/
CHANGEMENTDHEURE

cophones. Par exemple, le Canada, le
Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la
Nouvelle-Écosse et l’Ontario en font partie.
L’APF réalise principalement un travail
de réflexion et fournit des recommandations, avis et résolutions concernant les
communautés francophones à la Conférence ministérielle de la Francophonie
(CMF) et au Conseil permanent de la
Francophonie (CPF). Elle intervient aussi
devant les chefs d’État lors des Sommets
de la Francophonie et collabore avec
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
Grâce à sa carrière d’avocate en Nouvelle-Écosse, puis de politicienne francophone, Lena Metlege Diab dit avoir
cultivé une relation particulière avec la
communauté acadienne : « J’ai traversé
la province je ne sais combien de fois et
j’ai rencontré toutes les communautés
acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Sans
elles, je vous le dis, c’est impossible de
travailler à augmenter le nombre de francophones dans la province. »
Depuis son arrivée à la Chambre des
communes, la députée fait valoir son
expérience « précieuse » d’ancienne ministre : « Ça m’a donné une vision diversifiée, plus globale de la francophonie et
de la politique. Avant la pandémie, j’ai
visité le Sénégal comme cheffe de mission
de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. J’ai vu du monde très différent.
C’est précieux, ça élargit les horizons. Ça
vous fait devenir une meilleure politicienne et une meilleure personne. »
« Mon siège de député.e » est une série
de portraits des député.e.s francophones,
francophiles, francocurieux et francocurieuses du Canada. Ces élu.es ont
accepté de se prêter au jeu et de s’ouvrir
quant aux enjeux qui leur tiennent à cœur,
qu’il s’agisse de la place du français à
la Chambre des communes ou de tout
autre sujet d’importance dans la société
canadienne.

DE L ' ANN ÉE F IN AN CI ÈRE 2 02 1
QU AN D :
1 7 M AI 2 022
19 H

OÙ :
4 9 2 1 4 9 E RU E , YE L LO WK NIF E , NT
2 E ÉT A GE, S A L LE YEL LO WK N IF E
O U PA R VID É OC ONF É RE N C E
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629-070F

L'AQUILON, 06 MAI 2022

5

Steven Bilodeau : l’humour après la guerre
C’est lors d’un tournoi de hockey amical à Las Vegas, entre militaires actifs et vétérans des forces armées canadiennes,
qu’est né le lien qui unit désormais l’humoriste Steven Bilodeau à Yellowknife.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
L’humour pour bâtir des ponts entre
les militaires et leur communauté. Steven Bilodeau, sergent retraité des Forces
armées canadiennes, s’est engagé dans
cette mission au moment de proposer
ses services à l’Association francoculturelle de Yellowknife. L’exercice
s’est déroulé le 27 avril à la loge Elks,
devant une quarantaine de spectateurs.
« Nous avons décidé de présenter mon
spectacle non pas à la base militaire,
mais en ville, pour rassembler toute la
communauté, et pour créer des liens »,
souligne l’humoriste émergent qui se
taille aujourd’hui une place de choix
dans l’univers artistique québécois et
ontarien. « Plusieurs militaires sont
relativement nouveaux à Yellowknife et
gagnent à découvrir la communauté
francophone », ajoute-t-il.
Pour Steven Bilodeau, l’humour est
un rêve d’enfance, un art qui lui permet
de gagner sa vie, de faire des rencontres,
et de voyager. Son nouveau métier lui
procure également du bonheur et une
dose périodique d’adrénaline, des ressources non négligeables pour l’homme
qui a vécu en zone de conflit armé.
Besoin d’adrénaline
L’artiste a plusieurs projets en tête,
incluant un concept de spectacles livrés
directement chez le public, dans les cours
arrière privées, aux abords des piscines
hors terres. « C’est un peu ce que j’ai
fait ici, en participant au podcast Pognés
à Yellowknife, chez José Audet, lancet-il. C’est là où j’ai pu réellement rencontrer les gens de Yellowknife. »
Créer des liens, faire rire les gens et
voyager, voilà les grands avantages du
métier pour Steven Bilodeau. Or, la scène
répond également à un besoin très particulier qui tient ses sources aux antipodes du bonheur. Comme bien de ses
consœurs et confrères, le militaire retraité, qui cumule 20 ans de services,
porte les séquelles de ses missions en
Afghanistan.
« Parce que je vis avec un syndrome
posttraumatique, confie-t-il, je suis un
peu déconnecté de mes émotions. Si tu
me donnes de gros rush d’adrénaline,
c’est là où je vais me sentir le plus vivant.
C’est ça que j’ai envie de répéter en
faisant des spectacles. Je ne voulais pas
tomber dans la toxicomanie, ou d’autres
problèmes, et je me suis dit que je voulais une carrière où je pourrais combler
ces besoins. »
« En prenant ma retraite, j’ai vu plusieurs de mes consœurs et confrères qui
avaient du mal à se retrouver une place
en société, dans biens de cas, avoir du
mal à vivre avec des problèmes de
santé mentale, poursuit-il, et à se sentir
vivants comme à l’époque du service.
Ces besoins étaient criants. J’avais besoin d’adrénaline et de sensations fortes,
besoin de me mettre en danger. »
« En arrivant dans l’armée, on a en
tête qu’on est là pour faire le bien. Puis
on réalise rapidement, en Afghanistan,
que l’on n’est pas seulement là pour faire
du bien, mais aussi pour faire du mal,
partage-t-il. J’ai appris à me détacher
de mes émotions, comme si je jouais
dans une pièce de théâtre. Il en découle
des traumatismes et une déconnexion
émotionnelle. Ça explique en partie

L’humoriste Steven Bilodeau était à Yellowknife le 27 avril pour présenter
son spectacle « L’heure de la retraite a sonné », à la loge Elks, devant un
public d’une quarantaine de personnes. (Crédit photo : Josianne Leonard)
pourquoi je veux vivre ce genre de sensations fortes. »
M. Bilodeau dit toutefois ne pas du
tout regretter son service militaire. « J’ai
adoré ça, affirme-t-il, mais ça a laissé
des blessures avec lesquelles je dois
composer tous les jours, et je les ai acceptées. On ne m’a pas dit à l’époque qu’en
entrant dans l’armée, j’allais devoir
porter ces bagages à long terme. L’armée
canadienne n’était pas encore là, ne
parlait pas de ces choses-là. On évolue
comme société, je crois que l’armée
aussi évolue en société, et c’est une bonne
chose. »

Soldat parmi les artistes
L’humoriste observe d’ailleurs ces
préjugés dans le milieu artistique. « Les
militaires font face à des préjugés un

peu partout. Cette personne a des problèmes de santé mentale, elle est sans
doute violente, elle est certainement
d’extrême droite. On associe l’armée à
la droite idéologique, alors que le milieu
des arts est très à gauche. J’ai toujours
eu l’impression d’avoir à travailler plus
fort à cause de ces préjugés », indiquet-il.
« Personne n’aime les conflits armés,
ni la guerre, ni les services militaires.
Les gens vont m’associer à ce que j’ai
fait avant de me connaitre, et ce sera
un frein à m’inviter à jouer devant un
public. Mais les gens vont gagner à me
connaitre. Je ne suis pas seulement un
militaire, je suis aussi un homme au
grand cœur. Par ailleurs, je suis entré
dans l’armée pour jouer un rôle, pour
gagner ma vie, mais, en réalité, je me
suis moi-même toujours perçu comme
un artiste. »
Trois jours passés à Yellowknife
auront toutefois offert des airs d’exception à l’artiste. « Une fois que le spectacle a été terminé, c’est là où ma relation avec la communauté a vraiment
débuté, où j’ai pu discuter et connaitre
les gens. Je suis tombé en amour avec
la communauté francophone de Yellowknife, insiste-t-il. Ces gens sont
chaleureux et accueillants. Ils sont
allés au-delà des préjugés, pour
m’appuyer dans mon expérience du
Grand Nord. »

Exprimez-vous
sur les publicités
sur la santé
buccodentaire!

Militaires à Yellowknife
Steven Bilodeau garde aujourd’hui
un fort attachement aux communautés
qui composent les forces militaires du
pays. C’est ce qui l’aura attiré vers Yellowknife. « Je participais à un tournoi
de hockey à Las Vegas, organisé dans
le cadre du jour du Souvenir, et j’ai
rencontré deux amis qui ont été affectés
à Yellowknife, raconte le sportif, ancien
athlète aux Jeux mondiaux militaires.
Je n’avais jamais visité le Nord, c’était
dans ma to-do list ! »
Au terme de ce baptême du Nord,
qu’est-ce qui distingue, selon le retraité,
les militaires de Yellowknife ? « Les
militaires ont la faculté de s’adapter, de
s’enraciner rapidement et de prendre
leur place dans la communauté, pour en
faire un chez soi, répond-il. Lors d’une
mutation à Yellowknife, par exemple,
les militaires vont rapidement en faire
leur ville, s’intégrer à la culture pour
découvrir et rencontrer des gens. »
Bien qu’on les repère facilement au
centre-ville dans leurs uniformes, les
militaires ne représentent environ que
1 % de la population des TNO. « Ils sont
environ 200, c’est très peu nombreux et,
comme partout, les militaires sont certainement la cible de préjugés. Certains
croiront que ce sont des personnes
violentes ou d’extrême droite, ou encore
qu’elles ont une très grande faculté
d’organisation et qu’elles sont remplies
de ressources », précise-t-il.

Le gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest
vous invite à répondre au
sondage 2022 concernant
les publicités sur la santé
buccodentaire pour nous aider
à sensibiliser le public à la
santé buccodentaire.
Pour répondre au sondage,
balayez le code QR ou
visitez le www.gov.nt.ca/fr/
sondagesantebuccodentaire.

124-209F
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Un nouvel observatoire pour rapprocher
la recherche et le milieu éducatif
L’Université d’Ottawa a inauguré le 27 avril son nouvel Observatoire sur l’éducation en contexte linguistique minoritaire (OÉCLM),
une structure qui « veillera à répertorier et à diffuser la recherche » d’après son instigatrice, la professeure Nathalie Bélanger.
Ericka Muzzo – Francopresse
L’OÉCLM, dont le site Web devrait être
lancé sous peu, « ancrera ses travaux dans
la riche histoire de l’éducation en français
en contexte minoritaire en Ontario et
ailleurs au Canada », affirme Nathalie Bélanger, professeure titulaire à la
Faculté d’éducation de l’Université
d’Ottawa.
L’initiative est lancée en collaboration
avec le Collège des chaires de recherche
sur le monde francophone (CCRMF) de
l’Université d’Ottawa. La professeure y a
d’ailleurs dirigé de 2005 à 2020 la Chaire
de recherche Éducation et francophonie.
« J’ai développé beaucoup de réseaux,
de partenariats avec des gens du milieu
éducatif, puis mon mandat s’est terminé
–, après deux mandats, on ne pouvait pas
demander un autre renouvèlement ! Mais
j’avais envie de continuer à développer ce
réseau-là, à travailler avec les gens »,
explique Nathalie Bélanger.
Elle a ainsi eu l’idée de créer un observatoire, qui est « une structure assez
flexible, assez agile, qui nous permet de
travailler avec les gens pour la mobilisation
des connaissances ».
« On sait que la recherche ne traverse
pas toujours la frontière du monde de la
pratique, donc [le but sera] de recenser

La professeure Nathalie Bélanger dirigera l’Observatoire.
(Crédit photo : Ericka Muzzo – Francopresse)
des études, de les résumer et de les diffuser dans le milieu de la pratique, tout en
étant à l’écoute aussi de ce milieu qui a
beaucoup à dire », ajoute la professeure,
qui indique avoir un programme sur cinq
à sept ans.
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Fonds de formation
touristique

L’Observatoire bénéficie entre autres
d’un fonds de démarrage du Cabinet du
vice-recteur à la recherche et à l’innovation
de l’Université d’Ottawa.
Pénurie d’enseignants et
variété linguistique
Pour Martin Meunier, directeur du
CCRMF, la professeure Bélanger « a pu,
peut-être mieux que quiconque, voir les
problèmes qu’il y a parfois entre la tour
d’ivoire que peut représenter l’université
et le milieu scolaire, sur le plancher des
vaches ».
« Elle s’est dit qu’il fallait avoir plus de
liens, plus de collaborations, mieux
connaitre les pratiques éducationnelles in
situ dans tous les milieux, et que chacun
et chacune partout à la grandeur du Canada puisse s’inspirer des pratiques des
autres pour renforcer ses propres pratiques
éducationnelles », a-t-il résumé à l’occasion de la première de trois conférences
visant à inaugurer l’OÉCLM.

Le Fonds de formation touristique oﬀre des cours qui vous
aideront à bâtir une carrière en tourisme. Ces cours portent sur
un éventail de sujets allant du marketing à l’aide des réseaux
sociaux jusqu’au secourisme.
C’est très simple, trouvez un cours qui contribuera à votre réussite en tourisme et
présentez une demande de ﬁnancement au titre du Fonds. Voici, entre autres, quelques
exemples de formations oﬀertes grâce au Fonds :






Accueil et service à la clientèle
Oﬀre d’expériences culturelles
Sécurité (p. ex. premiers soins et secourisme en milieu sauvage)
Développement touristique communautaire
Communications (p. ex. médias sociaux et marketing)

Nous accepterons les candidatures jusqu’au 30 mai 2022.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.iti.gov.nt.ca/fr/FFT

La conférence du professeur
Philippe Blanchet, de l’Université
Rennes 2, avait pour thème
« Pluralité linguistique, éducation
et discriminations glottophobes ».
(Crédit photo : Ericka Muzzo –
Francopresse)

L’Observatoire vient ainsi combler « un
manque » d’après Richard Barwell, doyen
de la Faculté d’éducation de l’Université
d’Ottawa : « Il n’y a pas d’institution qui
a ce rôle de rassembler les informations,
les données, les expériences et les projets
pour les faire rayonner. »
L’OÉCLM, précise Nathalie Bélanger,
« servira aussi à créer un lieu de rencontre
et de collaboration de partenaires, chercheurs, praticiens, groupes et associations ».
Elle ajoute que les travaux se diviseront
en trois axes : « Qu’est-ce que ça veut dire
le rapport au travail pour des enseignants
dans des milieux linguistiques minoritaires, qu’est-ce que ça veut dire le métier
d’élève et le fait de vivre sa scolarité dans
des écoles en situation linguistique minoritaire, et aussi toute la question du rapport
au savoir. »
L’Observatoire traitera par exemple de
thèmes comme la pénurie d’enseignants
et la variété linguistique – « quel est le
profil des élèves dans nos écoles, quelles
sont les connaissances que doivent avoir
les enseignants pour travailler en milieu
minoritaire », indique Nathalie Bélanger.
« C’est très concret parce qu’on travaille
en mobilisation des connaissances, donc
ça veut dire que les gens vont s’approprier
les résultats de recherche pour réfléchir à
leurs propres milieux, peut-être mettre en
œuvre des résultats de recherche », ajoutet-elle.
Une première conférence
sur la « glottophobie »
La première des trois conférences
d’inauguration, livrée par le professeur de
sciences du langage, spécialité sociolinguistique et didactique des langues Philippe Blanchet, de l’Université Rennes 2,
a notamment porté sur la « glottophobie ».
Il définit ce terme comme « toute disparité de traitement, toute distinction,
opérée entre des personnes physiques ou
morales sur le prétexte de leurs pratiques
linguistiques (de la ou des langues qu’elles
utilisent et de la façon dont elles les utilisent
à l’oral et à l’écrit) ».
« Les langues ne sont pas des outils qui
nous sont extérieurs comme peut l’être un
ordinateur, par exemple, mais elles sont
des éléments qui constituent qui nous
sommes. Les langues sont des éléments
dans lesquels nous grandissons, nous nous
construisons, et qui font partie de nous.
[…] Nous refuser le droit à utiliser notre
langue, ça revient à nous refuser le droit
d’exister en tant qu’individu singulier,
différent des autres », a-t-il entre autres
défendu.
Pour Nathalie Bélanger, « c’est intéressant de consolider nos relations à l’international, de montrer aussi ce qu’on fait – le
Canada est toujours cité à l’étranger pour
notre réseau d’écoles en français langue
minoritaire […] c’est toujours un sujet
d’intérêt pour les gens ailleurs dans le
monde.
« Je me dis : “Mettons en valeur notre
réseau et établissons déjà des liens avec
des collaborateurs à l’étranger pour lancer
un peu les échanges”, bien sûr en travaillant aussi des relations plus locales »,
précise-t-elle.
L’OÉCLM devrait organiser des évènements à l’automne en collaboration avec
diverses associations communautaires.
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Le Slave Sud s’équipe d’une grainothèque
Le 12 mai prochain, l’Association franco-ténoise du Sud et de l’Ouest basée à Hay River ouvrira les portes de sa
grainothèque. Le principe est simple, les habitants pourront, en échange d’une adhésion à l’association ou d’un
abonnement à la grainothèque, « emprunter » des variétés de graines pour la saison estivale.
Lambert Baraut-Guinet
« C’est un principe de prêt de graines,
explique la directrice de l’Association
franco-ténoise du Sud et de l’Ouest
(AFTSO), Mila Benoit. À partir des semis
qu’ils ont plantés, les gens ramènent les
graines obtenues à la fin de l’été. C’est
comme une bibliothèque : mais au lieu
de livres qu’on lit, puis qu’on ramène,
c’est une graine issue d’une semence qui
aura fleuri, fais un fruit ou un légume ou
une fleur, qu’on ramène. »
L’idée est relativement simple donc,
et vient se greffer aux autres activités
déjà proposées par l’AFSTO. Comme le
mentionne Mila Benoit, la présence dans
les locaux de l’association « d’une bibliothèque pour les livres, les DVD ou les
CD », facilite la mise an place de l’initiative d’emprunt de graines.
Depuis la création de la première
grainothèque publique à New York en
2004, de multiples initiatives similaires
ont fleuri partout dans le monde, et notamment au Canada. Localisées majoritairement dans les grands centres urbains, de
nombreuses bibliothèques ont suivi le
mouvement, et ont lancé leurs propres
grainothèques, parfois appelées jardinothèques.
Au départ, ces initiatives ont l’objectif
de poursuivre les missions de partages
de connaissances et de compétences des
établissements bibliothécaires en l’étendant à la préservation et au partage de
semences. Mais dans le Nord, cette
mission a aussi une valeur plus fondamentale : la sécurité alimentaire.
L’élevage et l’agriculture ne sont pas
des activités simples dans le climat subarctique des Territoires du Nord-Ouest.
La majorité des produits de première
nécessité doivent donc venir du sud du
pays, et sont donc à la fois moins disponibles et plus chers.
Comme le mentionne Mila Benoit, « il
y a des problèmes en termes d’alimentation locale », et la mission de l’AFTSO,
comme celle des autres structures associatives de la région, est aussi de mettre

en place « des projets pour favoriser
l’alimentation locale et la sécurité alimentaire ».
Pour toutes ces raisons, les habitants
de Hay River, adhérents ou non à l’association, sont invités le 12 mai de 16 hà
19 h, à venir chercher les plantes qui les
intéressent dans les locaux de l’AFTSO.
« Nous mettrons des pots, de l’engrais
biologique et de la terre à disposition,
explique la directrice. Tout le monde
pourra partir faire ses semis et rapporter
ses nouvelles graines à la fin de l’été. »
Pour renouveler le cycle et préparer
l’année suivante. Car c’est le but de l’initiative : permettre aux habitants de
planter et faire pousser des plantes adaptées au rude climat local, et enclencher
un cycle vertueux de cultures locales.
Conseillée par la Société des Plantes,
une entreprise québécoise spécialisée
dans la culture de semences, l’AFTSO
a commandé une liste de graines spécialement pour la région. Les habitants
auront donc le choix entre des semences
aux noms imagés : Rhubarbe à tige
rouge, concombre petit russe, radis
Purple Plum, épinard grimpant du
Caucase ou tomates Galina seront au
menu, prêts à être plantés dès les prochains jours.
L’idée générale est bien sûr de pérenniser la grainothèque, en alimentant
annuellement la banque de graine avec
les productions des participants, tout en
ajoutant progressivement de nouvelles
variétés.
L’AFTSO ne compte pas s’impliquer
dans les phases de culture et de mise en
semis, notamment car, d’après la directrice de l’association, « d’autres organismes à Hay River ont plus d’expertise
sur le sujet, comme le jardin communautaire. Notre but, c’est d’offrir des graines
variées et de le rendre accessible aux
gens. »
Et c’est déjà une belle étape.
Pour plus de renseignements, les lecteurs et lectrices peuvent trouver plus
d’informations sur la page Facebook de
l’AFTSO.

Représentation de l’AFTSO des étiquettes de variétés de légumes et
de plantes qui seront mises à disposition dans la future grainothèque.
(Courtoisie AFTSO)

Du 1er au 7 mai,
c’est la Semaine de
la sécurité civile.
Au nom du ministère des Affaires
municipales et communautaires, je
souhaite rappeler aux résidents que
la préparation aux urgences est la
responsabilité de tous.

Soyez prêt; prévoyez un plan et une
trousse d’urgence pour assurer votre
Shane Thompson
protection et celle de votre famille.
Ministre des Affaires municipales
Les
prévisions météorologiques
et communautaires
constituent également un outil
important qui vous aidera à bien vous préparer en fonction de
la météo. Environnement et Changement climatique Canada
présente les prévisions météo les plus à jour sur son site Web et
sur les ondes de Radiométéo.

Pour en savoir plus sur les façons de vous préparer à une urgence
et accéder aux ressources offertes, visitez le
https://www.maca.gov.nt.ca/fr/Soyezprêt

La tomate Galina est une variété de tomate dont les habitants de Hay River
pourront emprunter les graines à partir du 12 mai 2022.
(Courtoisie AFTSO)
684-197F
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12 000$
CET ÉTÉ!

NOUS RECRUTONS !

Sois notre
stagiaire à la
coordination & création
radio

UNE OFFRE
DE STAGE À
NE PAS
MANQUER!

Envoie ton CV à
recrutement@mediastenois.ca
avant le 15 mai 2022.
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LA DATE LIMITE POUR PRÉSENTER VOTRE
CANDIDATURE EST LE 13 MAI 2022.

APPEL DE DÉCLARATIONS
D’INTÉRÊT

Programme de
mentorat en
tourisme pour
les jeunes

Comité consultatif sur les nominations
à la magistrature

Le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature est à
la recherche de quatre nouveaux membres. Le Comité émet des
recommandations quant à la nomination de juges territoriaux et de
juges suppléants. Le mandat des membres est d’une durée de trois ans.
Il n’est pas nécessaire de posséder de l’expérience dans le domaine
judiciaire, mais on considérera comme un atout :
•
•
•
•
•

l’expérience de travail ou le bénévolat dans le domaine de la justice;
le service communautaire dans le secteur des services sociaux;
une éducation ou formation dans le domaine de la justice;
l’expérience à siéger ou à travailler au tribunal;
l’expérience en analyse éthique.

Les juges et les membres et anciens membres d’un barreau au Canada
ne sont PAS admissibles. Pour en savoir plus sur les exigences et la
façon de présenter une candidature, visitez le : WWW.JUSTICE.GOV.
NT.CA/FR/COMITE-CONSULTATIF-NOMINATIONS-MAGISTRATURE/

Vous rêvez d’une carrière en tourisme ou souhaitez
en savoir plus sur les possibilités de carrière dans ce
domaine? Vous souhaitez partager vos connaissances
sur l’industrie touristique?
Le Programme de mentorat en tourisme s’adresse aux élèves et aux jeunes
professionnels des Territoires du Nord-Ouest (TNO) qui souhaitent prendre part à
une expérience d’apprentissage dans un milieu de travail de l’industrie touristique.
Vous pourriez travailler avec un professionnel chevronné du milieu qui partagera
son expertise avec vous pendant un stage de trois mois.
Si vous êtes un professionnel de l’industrie touristique et connaissez un élève ou
un jeune professionnel ténois qui profiterait d’un mentorat, vous pouvez aussi
présenter une demande!
Date limite repoussée 30 mai 2022.

629-072F

www.iti.gov.nt.ca/fr/pmtj
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Transition carbone : le Canada, mauvais élève
dans l’accompagnement des travailleurs
Dans cinq rapports déposés au Parlement le 26 avril, le commissaire à l’environnement et au développement durable Jerry DeMarco souligne
que le Canada n’est pas prêt à accompagner les travailleurs et les collectivités dans la transition équitable vers d’autres sources énergétiques
que le charbon. Le commissaire déplore aussi que l’élaboration de certaines politiques manque de fiabilité et de transparence.
Inès Lombardo – Francopresse
Un mois après qu’Environnement et
Changement climatique Canada ait publié
son Plan de réduction des émissions pour
2030 : Prochaines étapes du Canada pour
un air pur et une économie forte, le commissaire à l’environnement adresse des
reproches au ministère ainsi qu’à Ressources naturelles Canada.
Il doute que le pays soit capable de
respecter son nouvel objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre
de 40 % par rapport au niveau de 2005.
Dans le premier de ses cinq rapports,
le commissaire souligne que le gouvernement n’était pas prêt à appuyer une
transition équitable vers une économie à
faibles émissions de carbone, à cause du
manque de mesures d’aide pour les travailleurs et collectivités du pays.
Quatre provinces productrices de
charbon sont particulièrement visées :
l’Alberta, la Saskatchewan, le NouveauBrunswick et la Nouvelle-Écosse. Selon
ce rapport, il y aurait plus de 50 collectivités qui vivent de l’industrie du charbon
à l’échelle du pays et quelque 170 000 emplois directs qui en dépendent.
La transition pourrait ainsi avoir des
répercussions sur les salaires, les prestations de retraite et les avantages sociaux
des travailleurs, ainsi que sur l’assiette
fiscale municipale qui finance les services
communautaires.
En 2017, en signant la Déclaration de
l’Alliance : Énergiser au-delà du charbon,
le gouvernement s’était pourtant engagé
à l’international à assurer une transition
durable et économiquement inclusive pour
les travailleurs de l’industrie du charbon
et les collectivités et à leur fournir un
soutien approprié.
En 2021, le Canada s’est engagé sur
deux plans : mettre fin aux exportations
de charbon thermique, qui sert à produire
de l’électricité, d’ici 2030 et atteindre la
carboneutralité (zéro émission nette) d’ici
2050.
Absence de plan et de gouvernance
Si le Canada n’a pas été jugé prêt selon
le rapport, c’est parce que le pays ne
dispose ni de plan fédéral pour aller vers
une économie à faibles émissions de
carbone ni de structure de gouvernance
pour soutenir les personnes qui travaillent
dans ce secteur.
C’était pourtant l’un des engagements
pris par les signataires de l’Accord de
Paris en 2015, dont le Canada fait partie.
Le gouvernement accuse un retard dans
la mise en œuvre d’un plan de presque
huit ans, la prochaine échéance est dans
8 ans, en 2030.
Un plan de transition aurait permis une
approche claire et coordonnée du fédéral
pour éviter que les travailleurs et les
collectivités ne connaissent de difficultés
et « qu’ils puissent continuer de contribuer
à l’économie », poursuit le rapport.
Le ministre de l’Environnement et du
Changement climatique, Steven Guilbeault, a précisé en conférence de presse
qu’un projet de loi s’en venait « dans un
futur proche ». Les fonctionnaires de
Ressources naturelles Canada ont d’ailleurs indiqué que la pandémie avait re-

tardé un tel projet de loi en 2020, ce qui
est noté dans le rapport du commissaire.
« Je ne sais pas si le gouvernement
promet cela parce qu’on a fait l’audit, se
demande Jerry DeMarco en entrevue avec
Francopresse, mais le Canada est capable
de gérer une transition équitable. Je ne
sais pas pourquoi ça leur prend aussi
longtemps. Ça va rendre leur travail plus
difficile, car il va y avoir plus de polarisation du débat. »
Appui sur des programmes
de soutien inadaptés
En plus du manque de plan de transition
et de gouvernance, le commissaire reproche au gouvernement fédéral de s’être
appuyé sur une série de programmes de
soutien génériques déjà en place. Or, ces
programmes sont inadaptés à la diversité
des besoins des travailleurs du secteur du
charbon.
Aussi, les prestations de l’assuranceemploi sont insuffisantes [vu qu’elles ne
correspondent qu’à 55 % des revenus] et
il n’y a actuellement aucun programme
d’aide de retour à l’emploi ni aucune
protection des régimes de retraite.
Le commissaire recommande que le
gouvernement offre un soutien au revenu,
des occasions de formation et de perfectionnement des compétences et de recyclage professionnel, une orientation vers
des emplois bien rémunérés, y compris
des emplois verts, des mesures d’aide pour
le retour à l’emploi, des politiques sociales
pour des emplois équitables pour les
personnes issues de tous les horizons,
ainsi qu’une garantie de protection et de
sécurité pour la retraite.
Quant aux collectivités, des fonds ont
été versés à des entreprises pour soutenir
la transition. Or, le rapport du commissaire constate que, dans plusieurs cas, peu
de projets de transition ont en fait été financés.
En Nouvelle-Écosse et au NouveauBrunswick, l’Agence de promotion économique du Canada atlantique a versé
35 % des fonds fédéraux dédiés à la
transition vers moins de sources charbon
à des entreprises et 22 % à des organismes
sans but lucratif pour soutenir l’activité
commerciale à long terme.
« Toutefois, de nombreux projets
n’avaient pas de lien avec la transition de
l’industrie du charbon. Par exemple, un
projet visait à rénover une installation
collégiale pour y aménager des logements
estivaux pour les travailleurs saisonniers
dans la région », mentionne le rapport.
Manque de fiabilité du gouvernement
Les quatre autres rapports du commissaire à l’environnement font état d’un
manque d’action et d’informations, malgré la mise en place de plusieurs mesures,
et du fait que le gouvernement fédéral se
bercerait d’illusions depuis la signature
de l’Accord de Paris.
Selon l’un des scénarios illusoires du
gouvernement, le Secrétariat du Conseil
du Trésor aurait bien mis en place la
Stratégie pour un gouvernement vert. Les
émissions directes de 27 ministères auraient chuté de 40,6 % en 2020 – 2021
par rapport au niveau de référence de
l’exercice 2005 – 2006.

rectes des ministères et les émissions des
sociétés d’État.
Selon un autre rapport du commissaire,
intitulé Le potentiel de l’hydrogène pour
réduire les émissions de gaz à effet de
serre, Environnement et Changement
climatique Canada s’est servi d’une
« approximation inadéquate » pour modéliser la demande en hydrogène dans son
plan fédéral. L’indicateur « ne reposait
pas sur une politique provinciale ou fédérale existante. […] Cette faiblesse [de la
modélisation] remet en question le caractère plausible et réalisable de cette voie
de réduction des émissions ».
En conférence de presse, Jerry DeMarco
a précisé qu’« une question généSteven Guilbeault, ministre
rale s’est posée ici parce que nous examid’Environnement et ministre de
nions l’hydrogène, mais nous avons dél’Environnement et du Changement cidé d’inclure [le manque de transparence]
climatique, réagit à la publication
dans le rapport, car cela soulève des inquiétudes quant à leur approche globale
des rapports du Commissaire à
de la modélisation climatique et des réducl’environnement et
tions d’émissions ».
au développement durable.
Ce rapport souligne que les émissions
(Crédit photo : Inès Lombardo –
de gaz à effet de serre au Canada ont
Francopresse)
« considérablement augmenté » depuis
Or, l’audit du commissaire à l’environ- la signature de la Convention-cadre des
nement révèle qu’il manque certains dé- Nations Unies sur les changements clitails sur les plans du gouvernement. Il matiques en 1992, « ce qui en fait le pays
manque aussi les
émissions de GES indi- le moins performant du G7 depuis ».
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Programme de mentorat pour
entreprises touristiques

Travaillez-vous dans le secteur du tourisme?
Profitez des conseils d’un mentor expérimenté dans
le domaine du tourisme, en ligne!
Profitez ainsi de l’expertise d’un mentor et d’une formation individuelle, et ce,
même pendant la pandémie de COVID-19.
Un mentor peut vous aider à renforcer vos compétences professionnelles et à
exécuter un plan personnalisé pour votre entreprise. Pour en savoir plus ou pour
poser votre candidature :
Date limite repoussée 30 mai 2022.

www.iti.gov.nt.ca/fr/bmp.
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ARTICLES DE L'ARCTIQUE, 06 MAI 2022

Une collaboration des cinq médias francophones des trois territoires canadiens :
les journaux L'Aquilon, l'Aurore boréale et Le Nunavoix, ainsi que les radios CFRT et Radio Taïga

Conseil parlementaire
sami : 30 ans de
coopération sur la glace
L’invasion russe en Ukraine met à mal la collaboration au sein de
différentes organisations autochtones de l’Arctique, dont le Conseil
parlementaire sami. Pour ce peuple autochtone dont le territoire
chevauche les frontières de la Suède, de la Finlande, de la Norvège et de
la Russie, c’est 30 ans de collaboration qui s’effritent.
Laurie Trottier - l'Aurore boréale
Un retour au temps de la Guerre froide,
voici comment est décrit le climat actuel
en Arctique, après l’invasion russe en
Ukraine, le 24 février dernier. Markku
Heikkilä, directeur des communications
du centre de recherche arctique de l’Université de Laponie, en Finlande, et Christina Henriksen, présidente du Conseil
parlementaire sami, affirment que la
coopération arctique est complètement
déstabilisée et que certaines organisations se retrouvent divisées.
Le Conseil parlementaire sami n’y
échappe pas. Deux groupes représentant
les intérêts des Samis de Russie évoluent
au sein du conseil. Une de celles-ci, la
Kola Saami Association, a manifesté son
soutien à l’endroit de Moscou quelques
jours après le début de l’offensive militaire.
Pour Christina Henriksen, une décision devait être prise. Alors que le
28 février, l’organisation a publié un
communiqué rédigé par les deux groupes
représentant les Samis de Russie, sta-

tuant que ceux-ci « se retrouvaient dans
une situation extrêmement instable,
voire dangereuse » et qu’ils devaient
être soutenus ; le 10 avril dernier, une
pause formelle est annoncée. « Le
Conseil parlementaire sami suspend la
coopération avec nos organisations
membres du côté russe », peut-on lire
sur son site Web. Rejointe par vidéoconférence, Christina Henriksen avoue
que ce fut une décision crève-cœur, qui
a été prise avant tout pour protéger les
partenaires, les collègues et les relations
en territoire russe.
Ironie du sort, celle-ci s’apprêtait à
fêter les 30 ans de collaboration arctique
cet été, alors que la première organisation
défendant les droits des Samis en Russie
s’est jointe au conseil en 1992.
Dégradation des relations
Le 3 mars, sept des huit États permanents du Conseil de l’Arctique annonçaient une pause de leur implication au
sein de l’organisme multilatéral, sous
présidence russe jusqu’en 2023. Depuis,
plusieurs autres organismes de l’Arctique

Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife

Territoires du Nord-Ouest
C. P. 788
5402, 50e Avenue
Yellowknife NT X1A 2N6
Tél. : 867-766-5064
Téléc. : 867-873-5051
Courriel : tram.do@yk1.nt.ca

L’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife accepte maintenant les
candidatures pour le poste suivant :

Agent des finances et de la paie
Bureau de district
L’agent des finances et de la paie est responsable du traitement mensuel de la paie
et des fonctions financières. Le titulaire du poste doit communiquer quotidiennement
avec le personnel pour traiter des questions de paie et de finances.
Le titulaire travaille au moins 7,5 heures par jour durant l’année scolaire, de septembre
à juin, et il sera peut-être appelé à faire des heures supplémentaires.
Le candidat idéal possède les qualifications et les diplômes suivants :
•
•
•

•

Un diplôme en administration des affaires, préférablement accompagné d’une
majeure en comptabilité
Une accréditation de spécialiste en conformité de la paie ou une accréditation
comme gestionnaire de la paie (de l’Association canadienne de la paie)
Un minimum de deux années d’expérience dans le traitement d’un cycle de paie
complet, en comptabilité financière et dans la préparation des audits d’états
financiers de fin d’exercice
Capacité éprouvée à communiquer efficacement verbalement et par écrit

YK1 offre un excellent ensemble d’avantages sociaux à ses employés. Les salaires
sont négociés en fonction des compétences et de l’expérience.
Envoyez votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation et de trois
(3) références par voie électronique à Stacey Mahe, gestionnaire des ressources
humaines, à l’adresse stacey.mahe@yk1.nt.ca. Le concours sera ouvert jusqu’à ce
qu’un candidat qualifié soit trouvé.
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.
Tous les employés doivent se soumettre à une vérification de leur casier
judiciaire.

Conseil parlementaire sami

Pour Christina Henriksen, présidente du Conseil parlementaire sami,
les bouleversements actuels n’empêchent pas les Samis de faire entendre
leurs voix et de poursuivre les discussions avec les États arctiques.
ont annoncé la suspension des liens diplomatiques avec Moscou, comme le Conseil
nordique des ministres et le Conseil des
États de la mer Baltique.
Or, la collaboration avec la Russie était
déjà ardue, même avant le conflit en
Ukraine. La présidente Henriksen a noté
« un certain progrès au cours des dix
dernières années, en ce qui concerne la
démocratie, la liberté d’expression et la
liberté des peuples autochtones du côté
russe. Les organisations des peuples
autochtones ont ressenti plus de pression
et il y a eu des changements de leadeurship », ajoute-t-elle. Elle précise que les
liens informels ne sont présentement pas
coupés et qu’elle maintient certains
échanges avec des membres de la communauté samie en Russie.
Pendant ce temps, l’Association des
peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient de la Fédération de Russie (RAIPON) – une des plus
grandes organisations autochtones du
pays qui siège au Conseil de l’Arctique
– a annoncé son soutien sans équivoque
envers l’offensive russe. Sans surprise
pour Mikkel Berg-Nordlie, chercheur à
l’Institut norvégien de recherche urbaine
et régionale, qui affirme que la fragilisation des relations remonte à près de 10
ans. « En 2013, il y a eu un changement
controversé de direction à RAIPON. Le
candidat le plus populaire à la direction
a été contraint de se retirer des élections,
explique-t-il. Depuis, RAIPON opère
essentiellement sous le contrôle du gouvernement russe. Cela complique autant
la coopération internationale que sa
légitimité démocratique. »
Pour Markku Heikkilä, qui a couvert
la création du Conseil de l’Arctique en
tant que journaliste il y a 25 ans, ces
frictions représentent un terrible retour
en arrière. « La Russie couvre la moitié
de l’Arctique. Pour l’instant, la coopération n’est tout simplement pas possible. Personne ne s’attendait à cela »,
souffle-t-il. Selon lui, la dernière fois
que les relations ont été suspendues de
cette façon, c’était lors de la Guerre
froide.
Des avenues de coopération possibles
En attendant, Markku Heikkilä croit
qu’il faut miser sur les organisations qui
favorisent déjà le dialogue et les rendre
plus inclusives. Par exemple, le Conseil
nordique des ministres, dont font partie
les cinq pays arctiques de l’Europe,
pourrait tenter d’inclure davantage les
États-Unis et le Canada, ainsi que les
regroupements autochtones dans leurs

discussions.
Un retour à la normale ne sera pas
de sitôt, selon Mikkel Berg-Nordlie :
« lorsque l’occasion se présentera de
reprendre la collaboration, le niveau de
confiance et les relations entre certains
acteurs clés ayant été mis à mal, cela
affectera négativement le climat de
coopération. Ce sera un défi non seulement pour les relations samies entre
la Russie et les autres pays nordiques,
mais aussi à l’intérieur de la Russie, où
des individus et des organisations samies sont en désaccord au sujet de la
guerre ».
Pour Christina Henriksen, les bouleversements actuels n’empêchent pas les
Samis de faire entendre leurs voix et de
poursuivre les discussions avec les États
arctiques. L’important, selon elle, c’est
de ne pas oublier que les Samis ne sont
pas responsables des actions prises par
les gouvernements à la tête des États dans
lesquels ils vivent. Alors que son organisation traverse l’un des pires moments
de son histoire, celle-ci regarde vers
l’avenir : « Nous nous sommes retrouvés
après la Guerre froide, nous avons passé
30 ans à établir des liens et à renforcer
l’unité en tant que peuple. Certaines
choses sont fracturées pour le moment.
[…] Renforcer notre langue, notre culture,
continuer nos projets communs, nous
soutenir mutuellement, c’est ce que nous
avons fait et ce que nous continuerons à
faire, assure-t-elle. Cela prendra juste un
peu de temps ».

Conseil parlementaire sami

Tous les quatre ans, le Conseil
parlementaire sami organise
une conférence durant laquelle
les 72 délégué.e.s représentant
les organisations membres de
Finlande, de Norvège, de Russie
et de Suède se réunissent et
adoptent une déclaration. La
dernière a eu lieu en 2017 et la
prochaine se déroulera en Suède
cette année, sous fond
de hautes tensions.

L'AQUILON, 06 MAI 2022

Jeux autochtones d’été :
Yellowknife en pleine préparation
Le Cercle sportif autochtone des Territoires du Nord-Ouest entame la dernière ligne droite de la préparation de ses
très attendus Jeux autochtones d’été. L’évènement, annulé l’année passée à cause de la pandémie, est aussi l’occasion de réunir
un marché culturel, qui se tiendra le samedi 2 juillet et est organisé par le programme Arts TNO,
Lambert Baraut-Guinet
Les Jeux autochtones d’été, qui se
tiendront du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet à Yellowknife, sont très
attendus par la communauté. Après une
succession d’annulations due à la pandémie, le comité organisateur a annoncé il
y a quelques semaines la tenue définitive
des jeux.
L’appel vient du programme de promotion des arts ténois du ministère de
l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement. Les artistes, locaux ou non, qui
souhaitent participer à mettre en avant
leur art pendant les jeux d’été, sont invités à contacter l’organisation.
Quatre catégories d’âge peuvent se
présenter à ces jeux d’été. L’âge minimum
pour participer est de treize ans, et,
comme le précise le site Web de l’évènement, les épreuves sont ouvertes à toutes
et à tous, autochtones comme non-autochtones.
Sont annoncées au programme une
vingtaine d’épreuves, avec un partage
entre sports traditionnels inuits et dénés.
La liste exhaustive des épreuves se retrouve sur le site du Cercle sportif autochtone des TNO.

Splendeur de la musique
classique au romantisme

Des athlètes du Canada et des ÉtatsUnis sont attendus à Yellowknife, pour
se réunir, tenter de battre leurs records,
et se préparer pour les futurs évènements,
eux aussi longtemps décalés par la pandémie.
« Nous avons déjà une cinquantaine
de personnes inscrites, et nous avons reçu
bon nombre de questions et de marque
d’intérêt de la part d’athlètes de Colombie-Britannique, d’Alaska et des trois
territoires », explique Carson Roche,
responsable de l’organisation pour le
Cercle sportif autochtone de Yellowknife.
En janvier et février 2023 se tiendront
également les Jeux d’hiver de l’Arctique
sur les terres ancestrales des Cris, Dénés
et Métis du traité 8 de la région Wood
Buffalo dans le nord de l’Alberta. Cet
évènement, qui se déroule habituellement
tous les deux ans, avait été annulé en
2020 alors qu’il devait avoir lieu à Whitehorse, au Yukon.

Épreuve du coup de pied double lors des Jeux d’hiver de l’Arctique de 2008,
qui se sont déroulés à Yellowknife. L’athlète doit sauter et toucher la cible
avec les deux pieds en même temps avant de retomber au sol sans perdre
l’équilibre. (Crédit photo : Xander – Flickr)
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Busseto n’était pas une grande ville. En 1827, elle comprend deux
églises, une salle de spectacle, une école de musique, une société philharmonique et le ginnasio – institution éducative qui correspond aux
trois dernières années d’école secondaire – où Giuseppe Verdi obtient
son diplôme en mathématiques, histoire et rhétorique. Âgé de quatorze
ans, il décide de se concentrer sur la composition musicale à l’école de
musique, dont le principal professeur est Ferdinando Angelo Maria
Provesi, natif de la région qui, non seulement connait les différentes
méthodes d’écritures musicales relatives à la composition de symphonies
et d’opéras, mais est aussi maitre de chapelle de l’église Saint-Bartholomée. Il est également directeur de l’orchestre philharmonique de Busseto.
Provesi aide Giuseppe à maitriser l’orgue et le pianoforte et l’initie à
l’écriture des opéras majeurs de Bellini, de Donizetti, de Rossini et de
Wagner. Pendant cette période, Giuseppe devient organiste des deux
églises de Busseto et musicien de l’orchestre philharmonique. Au début
de 1830, il termine ses études avec Provesi et déménage de l’école de
musique – dans laquelle il habitait – pour habiter chez son mécène,
Antonio Barezzi. Il devient alors enseignant de chant et de piano de sa
fille Margherita. C’est avec l’appui financier de Barezzi qu’en 1832 Giuseppe déménage à Milan pour continuer ses études au conservatoire de
musique.
Milan est une des villes les plus importantes d’Europe. Située au nord
de la péninsule italienne, au centre de la plaine du Po, elle est d’abord
contrôlée par l’empire carolingien, puis par le Saint-Empire romain germanique, avec des périodes d’occupation par l’Espagne et par la France.
En 1832, Milan se trouve sous le règne de l’archiduchesse de Parme,
Marie-Louise d’Autriche, impératrice des Français de 1810 à 1814. La
ville est alors connue pour ses arts et sa musique.
En arrivant à Milan, Giuseppe Verdi veut s’inscrire au conservatoire
de musique. Comme le conservatoire de Parme et celui de Paris, le
conservatoire de Milan est vu comme une excellente institution en Europe,
en matière de composition et d’histoire musicale. Il passe alors une audition, au cours de laquelle ses compositions sont appréciées par le jury,
mais où la position de ses mains sur le clavecin est considérée comme
un handicap qui ne peut être corrigé à 18 ans.

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

Les œuvres présentées dans cette rubrique sont diffusées sur les ondes du
CIVR 103,5 FM et radiotaiga.com les dimanches et les mercredis à 21 h.
950-317F L’Aquilon
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LE POR TE VO IX FR A NCOPHONE DE

L’A llonge

Un second album et une première participation à FOTR pour St-Arnaud
N° 750

L’auteur-compositeur-interprète albertain St-Arnaud revient avec un second album Love and The Front Lawn
et foule pour la première fois la scène de Folk On The Rocks.

23. Banal en janvier.
24. Habitation primitive.
26. Souffle bruyant.
28. Dieu solaire.
29. Se dit d’un animal qui se
nourrit d’abeilles.
31. Activités physiques.
34. Jeunes filles.
35. Mammifère ongulé voisin de la
chèvre.
36. A cours à Kyoto.
37. Collusion.

5. Mouche africaine.
6. Unité de mesure de flux
lumineux.
7. Il y en a dans le jaune d’œuf.
8. Lancée.
9. Le mois du muguet.
10. La Guadeloupe et la
Martinique.
13. Lunette sans branches.
15. Mouille sa chemise.
19. Tissu de laine.
21. Mesquines.
25. Petit bouclier du Moyen Âge.

il travaille notamment avec son frère,
le youtubeur Ginger Pale. « Nous avons
fait une vidéo ensemble [A Sweet Song]
que nous avons diffusée sur sa chaine
YouTube. Il a un bon public, très réceptif à la musique, cela m’a vraiment
beaucoup aidé à démarrer et à trouver
ma première audience », constate le
chanteur. C’est d’ailleurs grâce aux
conseils de son frère qu’il conceptualise
et réalise avec originalité le vidéoclip
Catching Flies, animé avec des personnages en pâte à modeler.
Annoncé lors du troisième dévoilement des artistes du Folk On The Rocks,
St-Arnaud connait bien le festival cher
aux Ténois.e.s, et pour cause. « C’est une
drôle d’histoire ! », commente-t-il.
D’employé à tête d’affiche
Le musicien rencontre Carly MacFadden, la directrice générale du festival, lors d’un évènement en ColombieBritannique. À la suite de cette rencontre, il décide de postuler pour tra-

vailler durant le festival, où il sera engagé. « J’ai conduit un camion pendant
un mois. Je faisais l’entretien, je rendais
des services aux artistes. J’ai eu la chance
de vivre à Yellowknife pendant un mois.
C’était une expérience formidable », se
souvient-il. À la fin de son emploi, il
garde contact avec Carly MacFadden,
qui le sollicite quelques années plus tard,
mais cette fois-ci, pour l’inviter à se
produire en tant que musicien sur la
scène de Folk On The Rocks.
Avec la reprise des évènements estivaux, le chanteur ne boude pas son
plaisir quant à retrouver l’effervescence
de la scène. « Ce que nous aimons, c’est
faire des tournées. Nous voulons simplement lier des amitiés et rencontrer
des gens qui ont écouté la musique et
qui l’ont apprécié », ajoute-t-il. « Nous
voulons que le public ait l’impression
qu’il écoute un ami et que son ami lui
parle en retour. »
Le festival Folk On The Rocks aura
lieu du 15 au 17 juillet 2022 à Yellowknife.

RÉPONSE DU N° 750

RÉPONSE DU N° 749

Le parcours musical de Ian St-Arnaud plus positive », analyse-t-il. La musique
débute en 2017 avec la formation North est un art inné pour lui, et son partage
Of Here. Le groupe s’apprête à enregistrer avec le public est essentiel. « Composer
son premier album lorsque, tragiquement, de la musique a toujours été pour moi
l’un des membres décède brutalement quelque chose d’amusant et de positif
dans un accident. « C’était si soudain, se dans ma vie, confie le jeune musicien.
remémore le chanteur. À ce moment, j’ai Même si je pense vraiment que n’importe
mis de côté toutes nos chansons pour en qui peut le faire, j’ai l’impression qu’on
créer de nouvelles. »
m’a donné la chance d’essayer et ce sont
Bouleversé, c’est à travers la musique les meilleures expériences de ma vie. »
qu’il compte célébrer la mémoire de son
St-Arnaud, c’est aujourd’hui cinq
ami disparu. « Je voulais lui rendre hom- membres à part entière qui collaborent
mage dans ce projet, partage l’artiste. J’ai au quotidien. « Je restais le seul membre
donc écrit mon premier album imprégné de la formation initiale [North Of Here],
par cette expérience. » Il réédite ainsi détaille le fondateur du groupe. Puis, j’ai
plusieurs compositions et forme, avec le bâti de nouvelles relations et j’ai trouvé
batteur Will Holowaychuk, le groupe d’autres personnes qui correspondaient
Habitation
d’arbre.
27.ont
Faireproposé
progresser. de m’accomHORIZONTALEMENT
St-Arnaud,
duquel sortira en39.2019
leuren branches
au projet
et qui
29. Carte à jouer.
42. Page d’un journal.
1.
Fait
sans
importance.
premier
album The Cost of Living.
pagner. Le nom
reste le mien, mais nous
30. Jugement.
43. Imprudent.
9. À moi.
32. Hors service
(En ...).
45. Demeurer.
Pour
son second effort, intitulé
Love sommes maintenant
cinq
à faire des
11. À eux.
33. Admoneste.
Aire sablée.
Poisson.
and12.the
Front Lawn, lancé en46.2022,
Ian tournées, à jouer
et
à
enregistrer.
»
36. À lui.
14. Qui ont trop bu de vin.
St-Arnaud
s’entoure
et
réalise
un
album
L’artiste
n’hésite
pas
à
s’entourer
pour
38.
Luth
iranien.
VERTICALEMENT
16. Est persuadé.
40.son
Balle qui
fait le point.artistique,
1. Buandier.
17. Spectacle oriental.
authentique.
« J’ai eu l’impression
qu’il exploiter tout41.
potentiel
Obtenue.
2. Qui n’existe plus.
18. Apprendre.
fallait
que je sois plus moi-même,
plus en témoigne 44.laÀ réalisation
de certains
lui.
3. Réponse affirmative.
20. Ce qui joue un rôle capital.
4. Son
couvercle est
optimiste,
pour
aborder la vie de
manière
defendu.
ses propres vidéoclips, pour lesquels
22. Donne un
plat à.

ÉCOUTE Z L’ E NTRE V UE E T UNE CH A N SON

N° 752

41. Vacarme.
43. Étoffes à côtes.
45. Plante aromatique.
46. Être en nage.
47. Natter.

VERTICALEMENT

1. Exemples.
2. Fête de famille.
3. Dernière poche de l’estomac
des oiseaux.
4. Pronom personnel.
5. Doigts de pied.
6. Salves.
7. En vogue.
8. Revient.
9. Prénom masculin.
10. Défalquée.
13. Titre nobiliaire.
15. Possédés.
19. Prison.
21. Pièce d’échecs.
24. Fenêtre faisant saillie.
25. Fendre.

26. Vastes.
27. Considérer.
30. Territoire.
32. Rendu plus long.
35. Période d’études pratiques.
37. Partie de vignoble.
38. Grande quantité.
40. Attire le poisson.
42. Résine d’odeur fétide.
44. Saint.

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.
RÉPONSE DU N° 752

RÉPONSE DU N° 751

HORIZONTALEMENT
1. Faire disparaître.
9. Molybdène.
11. L’artichaut en a un.
12. Nouveau.
14. Se tâter.
16. Parasite.
17. Boxeur américain.
18. Couteau de poche.
20. Inflorescences.
22. Carte à jouer.
23. Enclos à taureaux.
25. Mince et galbé.
28. Iridium.
29. L’enclume en est un.
31. Corrélation.
33. Interjection espagnole.
34. Le Québec y est par rapport
au Manitoba.
36. Terme de ping-pong.
37. Dans un trousseau.
38. Préfixe.
39. Fruit à noyau.

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

JEU Nº 744

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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