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Les festivités d’été continuent !
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Réconciliation :
le pape présente
ses excuses

De nouvelles ressources
pour le harcèlement au
travail aux TNO
À LIRE EN PAGE 5
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Sécurité au volant
C’est dans un communiqué de presse que

Radio
Taïga

la GRC informe se munir de nouveaux tests
pour repérer les personnes qui conduisent
sous l’influence du cannabis. En plus de cette
annonce, elle ajoute également quelques
conseils à appliquer dans la vie de tous les
jours, pour toute personne en état d’ébriété

CIVR 103,5
(Yellowknife)

ou témoins d’une personne sous influence,
afin d’aider à garantir la sécurité des siens et
de soi.

La radio
francophone
des TNO

NWT Music Awards
La première cérémonie des NWT Music
Awards approche à grands pas. Elle se tiendra

Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

le 10 septembre, par Music NWT.
Les artistes et professionnel.les de l’industrie musicale ont jusqu’au 31 juillet pour
remplir le formulaire de nomination. Il est
également possible d’inscrire un ou une artiste
autre que soi-même.
Music NWT affirme qu’il n’est pas obli-

Des lilas
Je tousse des feuilles
quand je m’éveille,
triste et seule,
d’un rêve surréel.
Des lilas poussent
dans mes poumons
comme une secousse
faite de bourgeons.

radiotaiga.com

Les racines de mes fleurs
m’étranglent gentillement
lentement, sans douleur ;
c’est un décès lent.
Des boutons de lilas
éclosent de mes lèvres
en bouquets délicats
comme un mauvais rêve.

gatoire d’être un de leurs membres pour
appliquer, quoique cela est conseillé.
Les Jeux de la jeunesse dénée Mackenzie
La période d’inscription pour les Jeux de
la jeunesse dénée Mackenzie est toujours
ouverte. L’évènement, qui se tiendra du
lundi 8 aout au vendredi 12 aout à Gamètì,
accueille des participants âgés de 9 à 18 ans.
L’inscription aux Jeux de la jeunesse dénée
Mackenzie est possible jusqu’au 1er aout,
moyennant des frais de 40 $. Le formulaire
d’inscription est disponible sur le site Internet
de l’évènement.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre et Apollo Jenna
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Le festival se tiendra le weekend du 29 au 31 juillet, dans le vieux Yellowknife (Crédit photo : Cristiano Pereira)

Old Town Ramble and Ride :
au cœur du vieux Yellowknife
Du 29 au 31 juillet, des musiciens, des artistes et des cyclistes masqués se promèneront dans le vieux Yellowknife.
Il s’agit du festival Old Town Ramble and Ride et on y célèbre les arts de la communauté.
Cristiano Pereira
Le festival Old Town Ramble and Ride veut s’affirmer
une fois de plus comme une célébration du cœur de
Yellowknife et de l’esprit de la vieille ville. Ce weekend,
pendant trois jours, les gens pourront se promener dans
les rues, visitant les kiosques d’art, de bricolage, les
ateliers ou encore les espaces pour enfants, le tout accompagné de beaucoup de musique en plein air.
Presque tout le quartier se mobilise. « C’est une sorte
de fête communautaire familiale et une façon pour la
communauté de se rassembler et de profiter de ce que
Yellowknife a à offrir », explique Rosalind Mercredi,
l’une des stratèges de l’initiative qui s’y déroule depuis
seize ans.
La propriétaire de la galerie Down To Earth considère
que la vieille ville est « le cœur de Yellowknife, où tout
a commencé » et souligne que la programmation est à
l’image des gens qui y vivent. « C’est un éclectique
mélange de différents types de personnes et d’entreprises, ajoute-t-elle. Il y a un mélange d’artistes et
d’entrepreneurs. »
La participation communautaire est également soulignée par Reegan Junkind, l’une des coordonnatrices
du festival : « On peut dire que ce sont tous des artistes,
parce qu’ils concentrent leur âme sur les arts et la culture
de Yellowknife. »
La programmation est variée. Le départ a lieu ce
vendredi, à 18 h 30, à la galerie Down To Earth, avec
de la musique folk de Ryan McCord, de la violoniste
Andrea Bettger et de la formation The Kaws. Mais c’est
le samedi que cela devient encore plus animé.
Le matin, à 9 h 30, la culture du transport écologique
est célébrée avec le Kick Off Bike Rally. Les cyclistes de
tous âges sont invités à se diriger vers le parc de Latham

Island. Tout moyen de transport actif est bienvenu :
tricycles, trottinettes, planches à roulettes, poussettes, et
même remorques. Le plan est que tout le monde se masque
et que son véhicule soit décoré. Il y aura toutes sortes de
décoration, pour adultes et pour enfants.
Quelques instants plus tard, tout le monde partira,
ensemble, en peloton multicolore, pour un tourdes rues
Otto et Morrisson, entrant par la vieille ville et finissant
à la boutique Old Town Bikeworks. Un raccourci est
prévu pour les plus petits qui peuvent avoir besoin d’un
peu plus de temps – et de moins de distance – pour se
rendre à l’emplacement final. Là, les masques les plus
créatifs seront récompensés avec des prix.
Au même moment, au Carrefour culturel de Yellowknife, l’ouverture du festival est lancée avec les
Dénés Yellowknives et la cérémonie d’alimentation du
feu avec Aleisha Betsina et les tambours traditionnels
de Paul Betsina, Gordie Liske et Randy Baillargeon.
Le même lieu accueillera les chants de gorge de Tanya
Snow avec une cérémonie d’allumage du qulliq, ou
encore de la lecture de poésie en trois langues (français,
espagnol, anglais) avec Amber O’Reilly, entre autres.
La musique occupe une part importante de la programmation, avec des prestations dans neuf espaces
différents, presque tous à l’extérieur. Les musiciens
sont nombreux, et parmi eux figurent Munya Mataruse,
Steve Lacey, Flora and the Fireweeds, Priscilla’s Revenge, Andrew Shedden ou encore Benji Straker. Tous
les concerts sont gratuits.
Les passionnés de l’architecture de la vieille ville
pourront participer à une visite guidée avec l’arcitecte
Wayne Guy et partir explorer l’urbanisme unique du
quartier. C’est samedi, à 11 h, et c’est gratuit.
Non moins intéressante peut-être, l’exposition Trash
Formation avec des œuvres d’art qui ont été créées et

recyclées à partir de déchets et qui seront exposées à
plusieurs endroits.
À l’ancienne quincaillerie Johnson’s Building Supplies, Diane Boudreau coordonnera une peinture publique, où le public est mis au défi de peindre une forme
de bois découpée qui sera exposée dans la vieille ville.
Le festival propose également plusieurs ateliers. On
peut aussi bien apprendre à danser le cha cha au Carrefour culturel, qu’à peindre à Old Town Glass Works.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés. Il y aura une
zone enfants avec deux châteaux gonflables, des
concours de coloriage, un magicien avec des ballons,
un atelier de maquillage, du yoga ou encore des contes
pour enfants en français avec Elizabeth Monroe. Il y
aura aussi un concert des Bernabe Brothers and Sister,
un groupe de musiciens âgés de 3 à 8 ans, jouant du
ukulélé, du piano et de la guitare.
Le marché de rue sur McDonald Drive, qui comptera plus de 35 kiosques, sera également ouvert aux
visites. Des espaces comme le Wildcat Cafe, le Bullock’s
Bistro, le Sundog Trading Post et la Brasserie NWT
auront des campagnes de rabais, des animations ou des
spécialités préparées pour le festival.
Pour stimuler la circulation du public un peu partout,
Reegan Junkind indique que les visiteurs pourront
demander un passeport Old Town à faire tamponner
par douze entreprises différentes. « Tu vas partout pour
collecter les timbres, détaille la coordonnatrice. Si tu
en collectes douze, tu auras l’occasion de gagner près
de 1000 $ en chèque cadeau d’entreprises locales. »
« C’est une célébration de l’été, mais aussi de la vieille
ville elle-même, il y a un peu de tout », déclare Rosalind
Mercredi, avant d’inviter toute la ville à assister au
festival. « Il n’y a pas de frais d’entrée et il y a beaucoup
de choses gratuites. »
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Quand les médias numériques deviennent
membres de la famille
L’écran n’a pas besoin d’être planté devant l’enfant pour lui faire du tort. Chaque heure que passe un parent sur
les médias numériques est corrélée à une diminution du score de développement global de son enfant.
Marianne Dépelteau – Francopresse
C’est la conclusion à laquelle sont
arrivées l’étudiante Alexa Johnson et la
professeure Élizabeth Harvey de l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse,
et la professeure Caroline Fitzpatrick de
l’Université de Sherbrooke au Québec
dans l’étude qu’elles ont présentée le 9 juin
au 89e congrès de l’Acfas.
Au début de la pandémie, elles ont
consulté 316 parents d’enfants d’âge
préscolaire, âgés en moyenne de 3,5 ans,
au sujet du temps qu’ils passaient devant
la télévision, l’ordinateur, les jeux vidéos,
une tablette et un téléphone intelligent.
Un an plus tard, elles ont demandé aux
parents de mesurer le développement
global de leur enfant à l’aide du questionnaire « Âges & Stages ».
Elles ont ainsi constaté que chaque
heure que les parents passaient devant les
médias numériques était associée à une
diminution du score de développement
global de l’enfant, ce qui a des conséquences sur les résultats scolaires et le
développement des aptitudes sociales.
Le « développement global » s’entend
du développement particulier d’un enfant
et de ses apprentissages simultanés dans
tous les domaines : physique, moteur,
affectif, social, cognitif et langagier.

« Le développement global est important parce qu’il est relié au succès éducatif de l’enfant », souligne Alexa Johnson.
Selon elle, « la qualité des interactions
parent-enfant façonne de manière critique
le développement durant la petite enfance.
Nous soupçonnons que l’usage des écrans
par les parents pourrait diminuer le
nombre d’interactions avec les enfants et
leur qualité ».
Cette interférence de la technologie
dans la relation parent-enfant a été baptisée la « technoférence ». Elle peut être
liée à une baisse de la fréquence et de la
qualité des interactions familiales, et
aurait des conséquences sur le développement de l’enfant.
Augmentation du temps
passé devant les écrans
Les chercheuses ont découvert qu’en
moyenne, pendant la pandémie, les
pa rents de leur étude ont passé
six heures par jour devant un écran.
Une autre étude, effectuée avant la
pandémie, avait montré que le temps
passé devant les écrans s’élevait à
quatre heures par jour.
L’étude conclut que ces enfants dépassent la limite d’exposition quotidienne
aux écrans recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soit

0 minute avant l’âge de 2 ans et un maximum d’une heure par jour entre 2 et 5 ans
et de deux heures par jour pour les enfants
de plus de 5 ans.
L’OMS avance qu’avec les transports
motorisés, l’utilisation accrue des écrans
contribue à la sédentarisation de notre
mode de vie, ce qui mène à de graves
ennuis de santé. Toujours selon l’OMS,
si la population mondiale était plus active,
jusqu’à 5 millions de décès par an pourraient être évités.
Selon Alexa Johnson, « même s’il n’y
a pas de recommandations sur la limite
de temps pour les parents maintenant,
c’est important que les parents considèrent comment ils utilisent, par exemple,
leur téléphone cellulaire en présence de
leurs enfants [et le temps qu’ils y
consacrent] ».
Les conditions socioéconomiques
L’étude présentée au congrès de
l’Acfas a aussi fait ressortir que les parents moins susceptibles de laisser leurs
enfants devant un écran mobile en
moyenne plus de deux heures par jour
sont plus instruits, plus satisfaits de la
répartition des tâches parentales et ont
un revenu plus élevé.
L’étude se poursuit pour évaluer le
phénomène chez les enfants plus âgés, et

Alexa Johnson est étudiante à
l’Université Sainte-Anne, en
Nouvelle-Écosse. (Courtoisie AJ)
des études complémentaires sont prévues
pour expliquer dans quelle mesure le
tempérament de l’enfant et les stratégies
de contrôle parental contribuent aux
habitudes médiatiques des enfants.

SLAVE RIVER PADDLEFEST
Long week-end d’août // Fort Smith, NT

INSCRIVEZ-VOUS ICI
SLAVERIVERPADDLEFEST.CA

Pour une fête familiale sur quelques-unes
des meilleures eaux vives au monde
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Harcèlement au travail :
de nouvelles ressources pour les
Territoires du Nord-Ouest
Que faire si vous êtes victime de harcèlement au travail ? Quels sont vos devoirs, en tant que patron, face à une telle situation ? Employés et
employeurs des TNO ont désormais accès à une panoplie de ressources pratiques leur permettant de répondre rapidement à ces questions.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Après plus d’un an de recherche et de
consultation à travers le territoire, le Conseil
sur la condition de la femme des TNO
lançait, le 31 mars, son programme « Éducation et information sur le harcèlement
sexuel en milieu de travail ». Le tout a
officiellement été annoncé le 29 juin, par
le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti.
De nouveaux outils
L’organisme déploie depuis ce printemps
un éventail de matériel éducatif spécialement adapté aux environnements de travail
des TNO. Le tout vise à offrir un ensemble
d’informations claires et simples pour
lutter contre le harcèlement en milieu de
travail. L’organisme dispose d’un financement de 1,56 million $ sur cinq ans du
gouvernement fédéral pour le projet.
Le contenu est pour l’instant exclusivement offert en anglais. Divisé en trois
catégories, le matériel décliné sous forme
de livrets, de cartes éducatives et de dépliants, s’adresse aux employeurs, aux
employés, ainsi qu’aux personnes potentiellement témoins de situations de harcèlement.
Les employés ont également accès à
une formation en ligne gratuite, qui englobe leurs droits et leurs recours, tout en
les sensibilisant aux comportements qui
peuvent être considérés comme du harcèlement. L’organisme a pour objectif d’élaborer des formations semblables au cours
des prochains mois pour les employeurs
et les alliés.
L’information au grand jour
Jamais auparavant les personnes victimes ou témoins de harcèlement en milieu

de travail n’ont eu accès à des informations
aussi détaillées, selon la directrice générale
du Conseil sur la condition de la femme
des TNO, Louise Elder.
« Jusqu’à maintenant, les personnes
victimes de harcèlement sexuel en milieu
de travail aux TNO devaient se référer
aux articles de loi spécifiques à ce type
de situation », déplore-t-elle, soulignant
également certaines ressources sommaires
offertes par la Commission des droits de
la personne des TNO.
« Au fil de nos recherches et consultations, nous avons pu déterminer que
les employés et employeurs des TNO
avaient besoin de renseignements clairs
et pratiques, faciles et rapides à consulter,
poursuit-elle. Nous avons conçu des
outils qui permettent à toutes les parties
prenantes de comprendre l’information
clé, et ce, sans avoir fait d’études de
droit. »
Les diverses rencontres avec les employeurs et employés du territoire ont
aussi poussé l’organisme à créer plus de
matériel que prévu. « Règle générale, les
employeurs disent “non, ce problème
n’existe pas dans mon organisation”. Puis
les employés nous disent “Oui, ça arrive
constamment !” », souligne la directrice.
« Or, nous avons également entendu
des personnes qui, sans avoir subi de
harcèlement, en ont été témoins. Ces
dernières nous disent souvent : “Je vois
bien que cela arrive autour de moi, c’est
une réalité, mais je ne sais pas quoi faire,
ni même si je peux agir.” », ajoute-t-elle.
« Nous avons donc décidé d’élargir
notre public et d’approfondir les recherches
pour créer un matériel plus ciblé pour
chaque groupe. Ceci nous permettra, espérons-le, de répondre à des besoins plus
diversifiés à travers les TNO », explique
Mme Elder.

Un enjeu sociétal
Selon les données publiées en 2018
par Statistique Canada, aux TNO, une
femme sur trois et un homme sur six
ont indiqué avoir vécu du harcèlement
sexuel en milieu de travail. « C’est tragique, cela se passe tous les jours. Les
gens ne savent pas vers où se tourner.
Ils ne sont pas certains de leurs droits
et obligations, et ils ne savent pas qui
est là pour les aider », souligne Mme Elder.
De plus, selon la directrice, plusieurs
victimes aux TNO disent craindre les
répercussions découlant d’une dénonciation, un enjeu accentué dans les petites collectivités du Nord. « Nous avons
sans doute un avantage ici, à Yellowknife, en comparaison aux résident.es de
Norman Wells, Kakisa, ou de Fort
McPherson, par exemple, où tout le
monde se connait. Les victimes des
petites collectivités ont peur des répercussions, peur d’être jugées et réprimandées. »
Quelles sont les solutions pour les
personnes qui subissent de telles situations dans le Nord ? « Nous aimerions
avoir une réponse claire, lance la directrice. Malheureusement, ce sentiment

accapare la victime. C’est elle qui aura
peur des répercussions, et non pas la
personne qui commet des gestes de
harcèlement. Nous n’avons pas de réponse facile pour l’instant, malheureusement. Il importe de les informer des
recours disponibles, mais un changement doit surtout s’opérer à l’échelle
sociétale. »
Dans le cadre de ce nouveau programme, le Conseil de la condition de
la femme des TNO suggère notamment
aux employeurs de mettre en place des
mesures de prévention du harcèlement
sexuel dans leurs politiques d’entreprises. « Nous aidons les employeurs
à incorporer ces mœurs, à réagir face
au harcèlement sexuel ou à le prévenir
dans leurs politiques », explique
M me Elder.
« Nous avons déterminé qu’il est
important de nous concentrer sur la
sensibilisation, pour que les gens comprennent et acceptent qu’il s’agit d’un
phénomène courant, que cela existe dans
leur environnement. Une fois qu’ils
l’auront acceptée, on espère qu’ils seront
plus enclins à adopter les ressources et
à entreprendre les étapes qui mèneront
à des changements concrets. »

Le 30 septembre est
maintenant un jour férié
pour les travailleurs des
Territoires du Nord-Ouest.
La Loi sur les normes d’emploi a été modifiée pour
établir la Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation comme jour férié aux TNO.
Ce jour de congé donne l’occasion aux résidents
de reconnaître l’histoire coloniale des TNO et les
séquelles des pensionnats.
Pour en savoir plus sur cette nouvelle journée de congé, cliquez ici :

www.ece.gov.nt.ca/fr/journee-nationalede-la-verite-et-de-la-reconciliation

Selon Louise Elder, directrice du Conseil sur la condition de la femme
des TNO, plusieurs victimes disent craindre des répercussions découlant
d’une dénonciation. (Crédit photo : Mizuno K – Pexels)
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Interprètes au Parlement fédéral :
« C’est la tempête parfaite »
Le gouvernement du Canada pourrait bientôt embaucher des interprètes non accrédités pour les travaux parlementaires,
une décision que dénonce vivement la section canadienne de l’Association internationale des interprètes de conférence.
Celle-ci y voit une « solution de facilité, aux dépens de la qualité du service ».
Ericka Muzzo – Francopresse
Le 19 mai dernier, dans une réunion à
huis clos, le Bureau de régie interne (BRI)
de la Chambre des communes a décidé
d’autoriser le recours « à des services
d’interprétation externes ou à distance »
dans le cadre d’un projet pilote de six mois
qui doit se poursuivre durant la session
parlementaire automnale et jusqu’à la fin
de décembre.
« C’est sans précédent » laisse tomber
Nicole Gagnon, interprète accréditée par
le gouvernement et représentante de la
région du Canada de l’Association internationale des interprètes de conférence
(AIIC Canada).
« Les interprètes non accrédités, ce sont
des gens qui n’ont pas encore fait la preuve
de leur compétence », déplore-t-elle.
Jusqu’ici, les interprètes des travaux
parlementaires devaient obligatoirement
réussir l’examen du Bureau de la traduction.
Le projet pilote du BRI propose l’embauche
d’interprètes non accrédités, en marge du
Bureau de la traduction.
De plus, ces interprètes n’auront pas à
travailler à partir du Parlement, mais
pourront interpréter des séances parlementaires à distance, ce que l’AIIC Canada
appelle le « mode dispersé ».

« L’AIIC n’est pas contre le mode dispersé, mais a de sérieuses réserves pour
ce qui est du mode dispersé en Chambre.
C’est le Parlement et le Parlement doit avoir
ce qu’il y a de mieux parce que c’est la
démocratie à l’œuvre », martèle encore
Nicole Gagnon.
D’après elle, la qualité des services
d’interprétation pourrait en pâtir, créant
un « bris de confiance », d’une part, entre
les parlementaires « qui ne vont plus se
comprendre, donc un dialogue de sourds »
et, d’autre part, entre les parlementaires et
le grand public canadien.
Un projet mené en douce
L’AIIC Canada sonne l’alarme depuis
plusieurs années : le nombre de diplômés
ne suffit pas pour remplacer les interprètes
qui quittent le métier. Et la pandémie n’a
fait qu’envenimer la situation.
« On a un bassin d’interprètes qui fait
peau de chagrin. Des interprètes qui sont
dans le bassin ont réduit leurs heures de
travail pour protéger leur ouïe et il y a une
explosion de la demande. C’est la tempête
parfaite », résume Nicole Gagnon.
Elle estime que les revendications de
l’AIIC sont « tombées dans l’oreille d’un
sourd » et que le gouvernement a « attendu d’être acculé au pied du mur » pour

Le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest (GTNO) souhaite recueillir des
commentaires sur Changer les relations : plan
d’action provisoire du GTNO en réponse aux
appels à la justice pour les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées (FFADA).
Le GTNO souhaite échanger avec les gouvernements autochtones,
les administrations communautaires, les autres partenaires,
les personnes ayant une expérience vécue et tous les résidents
des TNO pour obtenir des commentaires sur les programmes et
services existants et nouveaux, les améliorations prévues et les
nouvelles initiatives en place pour répondre aux appels à la justice.
Joignez-vous à nous lors d’un événement
portes ouvertes d’échanges communautaires
sur les FFADA le 4 août 2022,
de 13 h à 16 h 30, au centre d’amitié
Tree of Peace de Yellowknife.

Pour en savoir plus, consultez le
https://exprimezvous.nwt-tno.ca/ffada
125-081F

agir, ce qui a mené au projet pilote dénoncé par l’association.
« Essayer de faire appel à des gens qui
ne sont pas accrédités, ce n’est pas une
solution […] à moins que vous soyez prêts
à compromettre la qualité. Ça, c’est peutêtre un choix qu’ils ont décidé de faire,
légitime, mais notre rôle à nous c’est de
dénoncer ce choix », insiste Nicole Gagnon.
L’AIIC Canada, qui a appris l’existence
du projet pilote le 20 juin par le Bureau de
la traduction, déplore que le tout se soit
fait « en douce, derrière les portes closes ».
Une première séance avec des interprètes non accrédités a eu lieu le 19 juillet,
mais l’AIIC n’a pas obtenu davantage
d’informations.
Les conservateurs blâment
le format hybride
Le président du BRI, le député libéral
Anthony Rota, « a refusé de fournir des
précisions » à l’AIIC Canada d’après un
communiqué de l’Administration, qui lui
a écrit une lettre et l’a invité à une réunion
virtuelle à laquelle il n’a pas assisté.
« L’Administration en est aux premières
étapes de ce projet et, à l’heure actuelle,
n’a pas d’informations supplémentaires à
fournir », a précisé M. Rota dans une lettre
de réponse adressée à l’AIIC Canada le
29 juin.
Le député n’a pas non plus répondu aux
demandes d’entrevue de Francopresse, à
l’instar du porte-parole libéral du BRI, le
député Mark Holland.
Le chef adjoint du Parti conservateur,
Luc Berthold, estime que la première solution pour contrer la pénurie d’interprètes
serait que le Parlement reprenne exclusivement en présentiel. D’après lui, cela
éviterait que les interprètes ne subissent
des blessures en raison de la mauvaise
qualité sonore.
La prolongation d’un an du format
hybride a été adoptée avant la pause estivale, bien que les conservateurs et les
bloquistes s’y soient opposés.
D’après le député conservateur, l’embauche de sous-traitants pour l’interprétation « n’est pas nécessairement une bonne
chose », mais le projet pilote a selon lui été
rendu « nécessaire » en raison du format
hybride.
Les francophones, grands perdants ?
« En tant que député francophone, je
peux vous assurer que d’avoir une interprétation juste des propos de nos collègues
anglophones, quand on sait que la majorité des échanges se font en anglais, pour
nous c’est important », ajoute Luc Berthold.
Sans vouloir s’avancer sur des statistiques précises, Nicole Gagnon estime que
probablement 65 % ou 70 % du travail
d’interprétation au Parlement se fait de
l’anglais vers le français.
« Puisque le gros du travail se fait vers
le français, évidemment ce sont les francophones qui vont en souffrir bons premiers. Mais il va de soi que, dans la mesure
où les députés et les sénateurs d’expression
française parlent français, ça sera au tour
des députés et sénateurs d’expression anglaise d’y gouter », croit-elle.
Le commissaire aux langues officielles,
Raymond Théberge, rappelle dans une
déclaration écrite envoyée à Francopresse

Le commissaire aux langues
officielles, Raymond Théberge
(Courtoisie RT)
qu’« en vertu de la Loi sur les langues
officielles, les députés ont le droit d’employer le français ou l’anglais dans les
débats et les travaux à la Chambre des
communes. Ils doivent avoir confiance
d’être bien compris et que leurs propos
soient bien interprétés lorsqu’ils s’expriment pendant les travaux parlementaires ».
« J’encourage la Chambre des communes à mettre en place toutes les mesures
pour que les Canadiens et Canadiennes
aient accès à une interprétation bilingue
de qualité, leur permettant pleinement de
comprendre les enjeux et décisions qui
affectent leur quotidien en cette période
charnière », ajoute-t-il.
À Services publics et Approvisionnement Canada, le ministère auquel se rattache le Bureau de la traduction, la responsable des relations médias Stéfanie
Hamel n’a pas non plus accédé à la demande
d’entrevue de Francopresse.
Dans une déclaration écrite, elle rappelle
que c’est l’Administration de la Chambre
des communes qui mène le projet pilote et
que le Bureau de la traduction et ses interprètes accrédités y participeront « pour
fournir leur expertise ».
D’autres solutions à court terme
D’après Nicole Gagnon, il existe d’autres
avenues pour tenter de pallier le manque
d’interprètes accrédités : « On peut mieux
utiliser les ressources existantes », penset-elle.
Elle propose la création d’un calendrier
électronique où les interprètes pourraient
signaler quotidiennement leurs disponibilités. Elle explique qu’à l’heure actuelle, le
Bureau de la traduction envoie un appel à
tous au début du mois, une méthode « statique dans le temps » et non adaptée à la
réalité des interprètes.
Elle suggère aussi que les parlementaires
échelonnent davantage leurs réunions et
comités pour éviter de les tenir en même
temps que les débats en Chambre. Parfois,
il faut plus de quinze interprètes simultanément pour divers évènements.
« Si un tiers de ces comités-là se réunissaient le matin ou en soirée peut-être,
à ce moment-là on pourrait utiliser plus
efficacement les ressources interprétantes », souligne Nicole Gagnon.
Il est prévu qu’un rapport provisoire sur
le projet pilote du BRI sera présenté d’ici
septembre.
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Visite du pape : la Nation dénée s’est
dite écartée des préparatifs
Le chef national déné Gerald Antoine était à Maskwacis, en Alberta, le lundi 25 juillet, pour entendre les excuses officielles
présentées par le pape François à l’ensemble des victimes du système de pensionnats indiens du Canada.
Thomas Ethier,
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Quelques jours avant l’arrivée du pape, le chef de la
Nation dénée, Gerald Antoine, a vertement condamné le
processus de planification de la visite, déplorant que les
organisations autochtones censées prendre part aux préparatifs en aient été écartées. Ce dernier a joint sa voix à
celle de la cheffe nationale de l’Assemblée des Premières
Nations (AFN), RoseAnne Archibald, dans une lettre
adressée au premier ministre Justin Trudeau.
« Les excuses attendues représentent potentiellement
un moment monumental pour nous, et pourraient contribuer à nous aider à mettre cette douleur collective que
nous partageons, derrière nous », soulignent les signataires,
qui appellent les parties prenantes à « collaborer vers la
voie de la guérison ».
Le pape a entamé, le 25 juillet, sur le site de l’ancien
pensionnat Ermineskin, en Alberta, ce qu’il qualifie de
« pèlerinage pénitentiel », en présentant des excuses officielles, au nom de l’Église catholique romaine, pour les
conséquences « catastrophiques » du système de pensionnats pour autochtones déployé à travers le pays
jusqu’aux années 1990.
Par et pour l’Église
Or, les représentants canadiens de l’Église catholique
romaine ont été pointés du doigt avant même l’arrivée
du souverain pontife. Selon ce qu’on peut lire dans la
lettre publiée sur le site Web de l’AFN, en regard des
témoignages d’employés de l’APN et de la Nation dénée,
les leadeurs de ces organisations estiment que la Conférence des évêques catholiques du Canada et la communauté ecclésiale se sont approprié l’essentiel des dispositions entourant cette visite historique, afin d’en tirer
profit.
« Ce qui est devenu évident, c’est que cette visite et
ces excuses ont évolué pour profiter aux paroissiens catholiques canadiens et à la communauté chrétienne mondiale,
et ce, davantage pour poser des gestes de réparation et de
réconciliation avec la communauté des Premières Nations
qui a été blessée par des institutions d’assimilation et de
génocide », lit-on dans la lettre.
Les cosignataires rapportent notamment que les employés de l’AFN et de la Nation dénée ont dû consulter
le site Web du gouvernement canadien pour connaitre
l’itinéraire de la délégation papale. « Nos employés nous
ont signalé une tendance au mépris de la part des organisateurs de la visite papale, en ce qui concerne la planification et la prise de décision clé concernant l’itinéraire
du pape », indique-t-on dans la lettre.
Les leadeurs se disent inquiets que les membres de
leur communauté se retrouvent victimisés à nouveau dans
ce processus unilatéral. « Il est regrettable qu’en tant que
Première Nation, nous n’ayons pas été la force motrice
dans la planification de cette visite d’État, bien que cette
visite nous est destinée, en tant que premiers habitants
de l’ile de la Tortue [nom donné par certaines Premières
Nations au continent nord-américain] », déplorent les
signataires.
Excuses officielles en terre autochtone
« Je suis désolé. Je vous demande pardon, spécialement
pour la manière dont plusieurs membres de l’Église et
des communautés religieuses ont coopéré à travers leur
indifférence et leurs projets de destruction culturelle, pour
forcer le projet d’assimilation mis de l’avant par les gouvernements de cette époque, le tout ayant culminé jusqu’au
système des pensionnats », a déclaré le souverain pontife
sur le site de l’ancien pensionnat de Maskwacis, le 25 juillet.
« Les effets généraux des politiques liées aux pensionnats sont catastrophiques, a-t-il reconnu. Ce que notre foi
chrétienne nous dit, c’est qu’il s’agissait là d’une erreur
désastreuse, incompatible avec l’évangile de Jésus Christ.
Il est douloureux de penser à la façon dont le terreau
fertile de valeurs, de langues et de cultures qui a formé
l’identité authentique de vos peuples a été érodé, et que
vous continuez à en payer le prix. »

Les délégations des Premières Nations, des Inuits et des Métis rencontraient déjà le Pape François
au Vatican en mars 2022. Cette rencontre est une étape significative dans le processus de
réconciliation avec l’Église catholique. (Crédit photo : Annett Klingner)
« Face à ce démon déplorable, l’Église s’agenouille passé, et pour accompagner les survivants et leur permettre
devant Dieu et implore son pardon, pour les péchés de de faire l’expérience de la guérison des traumatismes dont
ses enfants. Je souhaite moi-même le réaffirmer, avec ils ont souffert. »
Ces excuses étaient attendues depuis longtemps par
honte, et sans ambigüité. Je demande humblement pardon
pour le mal commis par tant de chrétiens contre les peuples les membres des Premières Nations, les Métis et les
Inuits du pays. Quelques représentants autochtones
autochtones », a-t-il réitéré.
Le pape a également exprimé la volonté pour l’Église avaient déjà reçu une déclaration d’excuses dans le cadre
d’agir au-delà des excuses. « Plusieurs d’entre vous et vos d’une visite au Vatican, sous invitation du pape, en
représentants ont déclaré que demander pardon n’était mars 2022.
Au moment d’écrire ces lignes, le 27 juillet, les orgapas la fin du problème. Je suis entièrement d’accord, ce
n’est que la première étape, le point de départ. À l’avenir, nisations et gouvernements autochtones des Territoires
aucun effort ne doit être négligé pour instaurer une culture du Nord-Ouest n’avaient pas encore formulé de commentaires à propos du discours du 25 juillet. Le pape François
qui sera en mesure de prévenir de telles situations. »
GNWT Mental
Health
Campaign
- L’Aquillon
Ad 6.74x5.75
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toujours Print
se rendre
au Nunavut,- le
29 juillet, pour
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de mener
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Il est maintenant temps
de voir si vous vous
sentez bien.
Il y a plus de soutien en santé mentale pour
les francophones que jamais : obtenir de
l’aide dans votre langue maternelle est le
meilleur moyen de vous faire entendre.
Accédez aux ressources en français dès
aujourd’hui.
Communiquez avec l’intervenant-pivot
francophone en santé mentale au
867-767-9110, poste 41483

www.nthssa.ca/fr/services/de-santé-mentale-en-français
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3 millions $ pour les soins
des ainés au Nunavut
Le gouvernement du Canada a annoncé le 28 juin dernier un investissement de plus de 3 millions $ pour les établissements des
ainés au Nunavut. Ce financement représente une réponse aux problématiques mises en évidence par la pandémie.
Karine Lavoie
IJL – Réseau.Presse – Le Nunavoix
Au cours des deux dernières années,
la pandémie a mis en lumière des problèmes de longue date dans le système
de soins de longue durée, dont des lacunes
concernant la prévention et le contrôle
des infections, la dotation en personnel
ainsi que l’infrastructure. En réponse à
cette situation, Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé, et John Main,
ministre de la Santé du Nunavut, ont
annoncé un investissement dédié aux
ainés vivant dans des établissements au
Nunavut.
Cette annonce s’inscrit dans le cadre
de l’entente du Fonds pour la sécurité des
soins de longue durée alors que le Nunavut reçoit plus de 3 millions $ des 1 milliard $ investis dans le contexte de
l’Énoncé économique de l’automne de
2020.
De meilleures conditions de vie
Le ministère de la Santé du Nunavut
affirme que ce financement concernant
des soins de longue durée sécuritaires au
Nunavut contribuera à améliorer sa capacité à prévenir et à contrôler les infections
et la propagation de virus dans les foyers
pour ainés.

Ce sont les cinq communautés du
territoire possédant des installations
destinées aux soins pour les ainés qui
bénéficieront de cette somme, soit Igloolik, Gjoa Haven, Iqaluit, Arviat et Cambridge Bay.
« Bien que le Nunavut ait mieux
réussi que de nombreuses autres juridictions en matière de protection des installations de nos ainés contre les éclosions
de COVID-19, le ministère de la Santé
reconnait la nécessité d’améliorer davantage les conditions pour protéger les ainés », affirme Danarae Sommerville,
spécialiste des communications au ministère de la Santé du Nunavut.
Un plan d’action décrivant la façon
dont cet argent sera utilisé a été élaboré
par le ministère de la Santé. Ainsi, veiller à ce que les ainés reçoivent les soins
requis en tout temps en améliorant la
rémunération des heures supplémentaires
du personnel soignant et en embauchant
du personnel supplémentaire est l’un des
éléments de ce plan.
Danarae Sommerville indique également que ce financement servira à protéger les résidents vulnérables en conservant un approvisionnement adéquat en
équipements de protection individuelle
(EPI) pour le personnel ainsi que les
visiteurs. De plus, il est prévu de renfor-
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Venez travailler
avec nous!
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) offre
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Ida Atagoyuk allumant le qulliq cérémonial lors de l’annonce de
l’investissement le 28 juin. (Courtoisie du ministère de la Santé du Nunavut)
cir les mesures de prévention et de
contrôle des infections à l’aide d’unités
de purification de l’air, de station de lavage
des mains et de nouveaux matériaux
résistants aux infections.
« Grâce à l’installation d’équipement
de diagnostic supplémentaire, de purificateurs d’air HEPA de qualité commerciale et de mobilier antimicrobien pour
les résidents, nous réduisons le risque de
transmission de virus nocifs comme la
COVID-19 », a déclaré John Main, ministre de la Santé du Nunavut lors de
l’annonce de l’investissement.
Alors que l’été dernier, des centres de
santé du territoire avaient dû fermer en
raison d’un manque de personnel infirmier
permanent, le ministère de la Santé indique
en date du 4 juillet 2022 que, jusqu’à
présent, toutes les fermetures provisoirement prévues ont pu être évitées.
« Nous nous sommes engagés à annoncer toutes les communautés avec des
fermetures confirmées deux semaines
avant leur fermeture », spécifie Danarae
Sommerville.
Une offre de service insuffisante
En 2021, une pétition avait été mise sur
pied dans l’objectif que chaque communauté du territoire dispose d’une résidence
pour ainés offrant des soins 24 heures sur
24. En soumettant cette demande, Manitok Thompson, l’une des organisatrices
de la pétition souhaitait ainsi que les
personnes âgées du Nunavut nécessitant
des soins de santé sur une base continue
n’aient pas à déménager vers le Sud.
Selon elle, cette annonce récente n’est
pas utile pour les ainés qui souhaitent
demeurer dans leur communauté.
« L’argent ne devrait avoir aucune condition afin que nous puissions construire
de petits appartements six et demi dans
chaque communauté », estime-t-elle.
Elle souligne aussi les impacts causés
par le fait de vivre loin de sa famille et de
sa communauté. « Les ainés abandonnent
et meurent plus tôt que s’ils étaient à la
maison », se désole Manitok Thompson.
Le ministère de la Santé affirme pour
sa part qu’au cours des dernières années,
des efforts ont été réalisés afin de renfor-

cer le programme de soins à domicile et
en milieu communautaire. Ceci s’est réalisé entre autres, à l’aide de l’embauche
d’infirmières auxiliaires qui ont ajouté du
soutien dans de nombreuses collectivités.
« Le programme de soins à domicile
et de soins continus est une partie importante du système de soins continus du
ministère de la Santé pour soutenir les
ainés du Nunavut sur le territoire », déclare Danarae Sommerville.
Un nouveau programme d’études pour
les travailleurs des soins à domicile et
communautaires est aussi en cours d’élaboration.
Afin de répondre à la demande croissante de soins de longue durée en établissement pour les personnes âgées, le
ministère de la Santé affirme travailler
avec le ministère des Services communautaires et gouvernementaux à la planification de nouveaux établissements de
soins de longue durée, comme celui de
Rankin Inlet.

De gauche à droite : Jean-Yves
Duclos, ministre fédéral de la
Santé, Mary Killiktee, députée de
la circonscription d’Uqqummiut, et
John Main, ministre de la Santé du
Nunavut. (Courtoisie du ministère de
la Santé du Nunavut)
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COVID-19 : les TNO se préparent
aux prochaines vagues
La septième vague d’éclosion de COVID-19, qui s’est déclarée dans plusieurs régions du pays, a-t-elle atteint les Territoires du Nord-Ouest ?
Thomas Ethier
IJL – Réseau. presse – L’Aquilon
En cette période estivale, les communications entourant la COVID-19 se font
rares aux TNO. Que fait le gouvernement
pour faire face à la septième vague qui
frappe le pays ? Observons-nous une
hausse du nombre d’hospitalisations ?
Appréhende-t-on de potentielles répercussions de cette vague sur notre système
de santé, ou sur la population en générale ?
Médias ténois a interrogé le GTNO, dans
le but de dresser un portrait à jour de la
situation.
Selon le gestionnaire des communications du ministère de la Santé et des
Services sociaux, Jeremy Bird, malgré
l’augmentation du nombre d’hospitalisations et de décès au Canada depuis la
mi-juillet, le territoire n’aurait enregistré
que quatre hospitalisations attribuables
au virus au cours du dernier mois.
Des efforts au-delà de la COVID-19
Au-delà de ces données, le niveau de
retombé de la septième vague sur le
système de santé du territoire ne serait
toujours pas connu, et pourrait se manifester dans les prochaines semaines. « La
COVID-19 a toujours des conséquences
sur le système de Santé. Nous nous attendons, notamment pour cet automne –
saison normale des infections respiratoires – à une augmentation des cas de
COVID-19 », souligne M. Bird dans un
courriel envoyé à Médias ténois le 27 juillet.
« Les TNO font face à une pénurie de
personnel de soins de santé, poursuit-il,
à laquelle s’ajoute la COVID-19, et nous
nous attendons à ce que le système de
santé subisse une pression constante. Le
GTNO et les autorités sanitaires se
concentrent à s’assurer de surveiller ces
répercussions pour être toujours prêts à
réagir. »
Bien que le nombre de cas rapportés
ne soit plus mis à jour aux TNO, le gouvernement poursuit ses efforts de surveillance des eaux usées, et ce, dans sept
collectivités. Les résultats seront présentés au public, sur le site du GTNO, dans
les prochaines semaines, et incluront
également des données sur la présence
du virus de l’Influenza et du virus respiratoire syncytial.
Le GTNO compte par ailleurs élargir
son message lié à la vaccination cet automne, au-delà des recommandations
spécifiques à la COVID-19. Une nouvelle
campagne visant à sensibiliser les résidents sur les différents gestes à poser
pour renforcer le système immunitaire
sera déployée à temps pour la rentrée
scolaire et la période de la grippe, comme
l’explique M. Bird. « Il y aura un accent
sur la vaccination, présentée comme lune
des meilleures manières de se protéger
contre des maladies infectieuses », résume-t-il.
Dans l’attente d’un nouveau vaccin
À l’heure actuelle, la Santé publique
se concentrerait à prévenir les symptômes
sévères de la COVID-19, plutôt que de
tenter d’en freiner la transmission dans
la population.
Une quatrième dose – ou deuxième
dose de rappel – est présentement offerte

En cette période estivale, alors que le pays traverse une septième vague d’infection, les Territoires du Nord-Ouest
n’entendent que peu parler de la COVID-19, les dernières recommandations du GTNO datant du 1er avril 2022.
(Crédit photo : Thomas Ethier)
aux personnes immunodéprimées et aux
personnes de 50 ans et plus. Cette dose
ne sera toutefois offerte à l’ensemble de
la population admissible que cet automne,
un délai attribuable, selon la ministre de
la Santé et des Services sociaux, Julie
Green, à la pénurie de personnel de soin
de santé.
Or, la dose de rappel actuellement
offerte aux TNO serait de moins en
moins efficace pour prévenir les infections au variant Omicron et ses sous
variant. Le GTNO s’attend à recevoir
de nouvelles doses, ciblant spécifiquement ce variant du virus, dès cet automne. « Nous ne savons pas précisément
à quel moment ce vaccin sera offert à
l’ensemble de la population. Une annonce sera faite dès que nous aurons
davantage d’information », indique
M. Bird.
Le gouvernement du Canada répertorie chaque semaine le nombre de cas
déclarés dans les provinces et territoires.
Toutefois, les Territoires du Nord-Ouest
et le Nunavut ont respectivement cessé
de fournir leurs données le 13 juin et le
1er avril 2022.
En date du 27 juillet, on rapportait 57
cas au Yukon, et 1544 cas en Alberta.
C’est au Québec que l’on rapporte actuellement le plus de cas au pays, soit 13 126.
L’Ontario suit de près avec 10 779 cas
rapportés. On dénombre présentement
31 990 cas déclarés de COVID-19 à travers le pays.
Le nombre réel pourrait toutefois être
beaucoup élevé. « En raison des modifications apportées aux politiques de
dépistage de la COVID-19 dans de
nombreuses administrations depuis la
fin de décembre 2021, le nombre de cas
représente une sous‑estimation du fardeau global de la maladie », peut-on lire
sur le site Web du gouvernement du
Canada.

Avis public

À compter du 1er septembre 2022, les naturopathes
ténois devront détenir une licence pour exercer leur
profession aux TNO.
Le Règlement sur la profession de naturopathe est entré en vigueur le
1er mars 2022, en même temps que la Loi sur les professions de la santé et des
services sociaux, afin que seuls les professionnels qualifiés soient autorisés à
pratiquer la profession.
La réglementation permettra de renforcer la sécurité du public, puisque
les professionnels devront se conformer à certaines exigences et normes
pour exercer leur profession aux TNO. En vertu du nouveau règlement,
seuls les naturopathes agréés peuvent utiliser les titres suivants et leur
abréviation associée :
] Docteur en naturopathie (N.D.);

] Naturopathe praticien;

] Médecin naturopathe;

] Naturopathe;

] Docteur en médecine
naturopathique (N.M.D.);

] Naturothérapeute.

Les naturopathes ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour demander une licence
afin de continuer à exercer leur profession aux TNO. Le délai de six mois leur
donne le temps de devenir des naturopathes agréés aux TNO.
Le registraire de la réglementation
professionnelle encadre la délivrance des
licences pour cette profession.
Pour en savoir plus, visitez le
www.hss.gov.nt.ca/fr
ou balayez le code QR.

124-206F
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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

Les poissons de l’Arctique intéressent la Chine
Depuis 2018, le gouvernement chinois a
clairement exprimé son intérêt pour les
ressources halieutiques de l’Arctique. Face
à une demande domestique croissante et un
accès facilité par la disparition progressive de
la banquise, la Chine souhaite prendre part
aux décisions concernant la gouvernance de la
région.
Nelly Guidici
Dans une parution estivale du bulletin du Conseil
québécois d’études géopolitiques intitulé « Regards
géopolitiques », Yeukyin Chin, étudiante à la maitrise
en études internationales à l’université Laval à Québec,
analyse les intérêts du gouvernement chinois pour la
pêche commerciale dans l’océan Arctique. Dans cette
optique, la Chine a aussi exprimé son souhait de participer à la gouvernance de la gestion des ressources
en Arctique.
En janvier 2018, le gouvernement chinois a publié,
pour la première fois, un livre blanc sur sa stratégie
dans la région arctique et « a annoncé ses intentions
concernant la gestion des réserves en Arctique […] du
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Courtoisie Sea Around Us

Pour Daniel Pauly, professeur à l’université de Colombie-Britannique à Vancouver et créateur du
projet de recherche Sea Around Us, une interdiction de la pêche industrielle en Arctique permettra
de lutter contre les effets du réchauffement climatique.
renforcement de la surveillance et de la recherche sur
les stocks et aussi de la coopération scientifique avec
les états riverains de l’océan Arctique », rappelle
Mme Chin dans sa publication.
Les raisons de cet intérêt
La surexploitation et l’effondrement des stocks de
poissons en mer Jaune et en mer de Chine orientale
explique en partie cet intérêt envers les stocks de poissons
de l’océan Arctique. De plus, l’augmentation de la
consommation de poissons par habitant qui est passée
de 3,1 kg par personne en 1985 à 11,4 kg en 2019 est
l’une des raisons pour lesquelles « la Chine n’a pas le
choix que d’aller plus loin pour chercher du poisson afin
de satisfaire le marché domestique », selon Yeukyin Chin.
Par ailleurs, les stocks de poissons importés en Chine
ne sont pas tous consommés sur place. Par exemple, la
moitié des ressources halieutiques de l’Alaska est envoyée dans des usines de traitement et de transformation
de poissons et de fruits de mer avant d’être réexportée
sur le marché des États-Unis.
La position du Canada
Face à l’insécurité alimentaire persistante, les collectivités de l’Arctique canadien adoptent leur propre définition du concept de la souveraineté alimentaire tout en
cherchant des solutions et des moyens de les financer.
La question de l’autorisation de la pêche à un pays, qui
de surcroit ne fait pas partie de l’Arctique, peut poser
question. Le Canada, tout comme les États-Unis et la
Norvège, a mis en place des politiques restrictives dans
le domaine de la pêche face aux investisseurs étrangers.
Pêches et Océans Canada ne délivre des permis pour la
pêche commerciale dans l’est du Canada qu’aux bateaux
canadiens. Par ailleurs, « une attention particulière est
accordée aux organisations autochtones dans le but de
leur permettre de participer à des pêches commerciales
à des fins de développement économique », indique la
politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’est du Canada.

La gouvernance chinoise en Arctique
En 2013, lors de la rencontre interministérielle à
Kiruna en Suède, le Conseil de l’Arctique a accueilli
la République populaire de Chine en tant qu’État observateur aux côtés de l’Inde, de l’Italie, du Japon, de la
Corée du Sud et de Singapour. Il y a aujourd’hui un
total de treize États observateurs au sein du Conseil.
Selon Daniel Pauly, professeur à l’université de Colombie-Britannique à Vancouver et créateur du projet de
recherche Sea Around Us, l’État chinois a de grandes
ambitions.
« J’ai l’impression que le gouvernement chinois
accepte les règles du jeu du commerce international et
cette attitude permet la signature d’accords. Mon interprétation des intentions de la Chine, c’est que cet état
voudrait devenir une puissance mondiale. »
Les risques d’une surpêche en Arctique
À l’heure du changement climatique, de la fonte
graduelle de la banquise et de la hausse des températures, les risques de la pêche industrielle liés à une
augmentation du nombre de prises sont non seulement
présents, mais aussi immenses.
« Si la pêche industrielle est autorisée [en Arctique],
les populations de poissons seront réduites et il y
aura moins de variants, c’est-à-dire moins d’espèces
et d’individus. Il y aura aussi moins de possibilités
d’adaptation […] et tout sera rompu si on ne fait rien »,
déplore le P r Pauly. Cependant tout n’est pas perdu,
selon le professeur qui rappelle qu’il est encore possible d’agir en mettant en place un cadre législatif
fort pour la sauvegarde des stocks de poissons de
l’Arctique.
« En interdisant la pêche industrielle, on gagne
du temps pour diminuer l’effet du changement climatique et ces changements climatiques, on doit les
combattre au niveau causal. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, car si on ne réduit pas
ces émissions on va se trouver devant un cataclysme »,
conclut-il.
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Adapter le marché de l’emploi
à la nouvelle génération
Alors que la plupart des mesures sanitaires sont tombées, la pandémie a conforté celles et ceux qui ont connu la flexibilité au travail.
Par contre, les moins de 25 ans ne conçoivent plus le travail sans une adéquation avec leurs valeurs. Dans un contexte de
pénurie de main-d’œuvre francophone au Canada, les entreprises sont forcées de s’adapter.
Inès Lombardo – Francopresse
La pandémie a accéléré la reconception
du travail et de son équilibre entre valeurs
personnelles et vie privée. En particulier
pour celles et ceux qui entrent sur le
marché du travail.
C’est ce que confirme Arnaud Scaillerez, professeur à l’École des hautes
études publiques de l’Université de Moncton : « Sans généraliser les membres d’une
même génération, on voit apparaitre une
volonté de se réaliser en tant qu’individu
dans le travail, mais pas uniquement. »
Et, selon lui, cela se traduit par une
quête de sens dans le travail, une adéquation avec ses valeurs en tant que citoyen
et la volonté d’avoir une utilité dans la
société.
« C’est le sentiment que notre travail
est important et a une signification pour
nous. En psychologie du travail, on est
encore en train de décider quels sont les
éléments clés de cette signification ! »,
plaisante Denis Lajoie, professeur au
Département de psychologie de l’Université de Moncton.
Il souligne toutefois deux aspects
« essentiels à la perception du sens » : un
sentiment d’aide à autrui et « un aspect
plus centré sur soi, à savoir, comment mon

Splendeur de la musique
classique au romantisme

emploi me permet de développer tout mon
potentiel et est-ce que je suis capable
d’exprimer qui je suis ? »
« On étudie le sens au travail en ayant
en tête que c’est la personne elle-même
qui le crée », précise-t-il.
« Apporter leur contribution au
monde à travers leur travail »
La génération Z (les moins de 25 ans
en 2022) aurait ainsi une vision plus
collective et communautaire qui se résume en une question : que puis-je apporter, par mon travail, au monde auquel
j’appartiens ?
« On voit une implication écologique
beaucoup plus revendiquée par cette jeune
génération que par les boumeurs », selon
Arnaud Scaillerez.
Le professeur est d’avis que les babyboumeurs sont généralement moins engagés dans les causes environnementales,
« davantage par méconnaissance du sujet
qui n’était pas prioritaire que par mauvaise
volonté. Les plus jeunes sont nés avec
l’inquiétude de l’écologie, les trous dans
la couche d’ozone, la sècheresse, les incendies. Pour eux, ce sujet n’est pas futile,
alors ils veulent essayer d’apporter leur
contribution au monde à travers leur
travail. »
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L’instrument de musique qui inspire le plus George Bizet est le
piano. Il y est initié par sa mère, Aimée Marie Louise, qui ne se contente
pas de l’aider sur les aspects techniques, mais également sur les éléments
de composition. Ce sont ces connaissances qui permettent au jeune
Bizet d’être admis au Conservatoire de Paris, en 1847 – alors âgé de
neuf ans – et de maitriser ses techniques de pianiste sous la tutelle
d’Antoine François Marmontel. En 1853, George est admis à la classe
de Fromental Halevy pour y étudier des la composition musicale. C’est
durant cette période qu’il se lie d’amitié avec Charles Gounod, qui
l’encourage à présenter ses compositions pour le Prix de Rome.
Pour tenter de remporter le Prix de Rome en 1857, George présente
la cantate Clovis et Clotilde, œuvre dont le livret est signé Amédée
Burion, et dans laquelle le jeune prodige commence à montrer des
aptitudes de compositeur sachant représenter en musique des scènes et
des émotions. En 1858, il part étudier à Rome. Il concentre alors ses
efforts sur les techniques de composition lyriques, associées aux opéras et aux ouvertures.
Dès son retour à Paris, il commence à pratiquer ses métiers de compositeur et de pianiste. Sa passion pour le piano se fait fortement ressentir dans ses enseignements, ainsi que dans les salons littéraires de
Paris. En 1861, il va voir l’opéra Tannhäuser, un des chefs-d’œuvre du
romantisme de Richard Wagner. Cet évènement sert de catalyseur à sa
force créatrice, qu’il dirige vers les opéras. Cette ambition est encouragée par son épouse, Geneviève Halevy, et son beau-père Fromental,
auparavant son tuteur au Conservatoire de Paris. Le reste de sa vie – et
donc jusqu’en 1875, l’année de son décès – George Bizet compose
environ 100 œuvres, parmi lesquelles quinze opéras.
On retrouve notamment dans ces œuvres le célèbre opéra Carmen.
Bien que catégorisée comme opéra-comique – car il intercale des dialogues durant les scènes musicales et que sa première présentation se
fait au théâtre de l’Opéra-Comique de Paris en 1875 –, l’œuvre est
parfois considérée comme dramatique, en raison des sujets abordés
touchant à Carmen et à sa triste fin. Cette œuvre est composée de quatre
actes qui mettent en scène le livret écrit par Henri Meilhac et Ludovic
Halevy, inspirée par la nouvelle littéraire Carmen, elle-même écrite
par Prosper Mérimée, en 1845.
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.

Denis Lajoie, professeur au Département de psychologie
de l’Université de Moncton (Courtoisie DL)
Selon lui, « ce cliché des jeunes qui
sont toujours sur leur téléphone et sont
déconcentrés » n’est pas valide. « Ils réfléchissent juste différemment, plus vite. Ils
sont moins fidèles à un employeur s’ils
ont l’impression que celui-ci trahit les
convictions qu’ils défendent. »
« C’est la même chose avec les gestionnaires, poursuit-il. Ils auront le respect
de la hiérarchie non pas parce que la
personne sera leur supérieure, mais parce
qu’elle sera respectable en tant que personne. »
Les entreprises au diapason
Cette façon de voir les choses se
traduit par une liberté et une autonomie
dans l’organisation du temps de travail.
« C’est ce que la pandémie a révélé,
remarque le professeur. Et on voit que
la jeune génération n’a pas envie de revenir en arrière ».
Les recherches sur le télétravail
menées par Arnaud Scaillerez le
montrent : « Les employeurs me disent
que s’ils n’offrent pas de télétravail, ils
n’ont pas ou peu de candidatures de la
plus jeune génération. C’est vraiment
entré dans les mœurs en deux ans, en
tout cas au Canada. »
Les entreprises essaient ainsi de s’adapter et d’offrir des solutions nouvelles,
comme le télétravail, mais aussi la semaine de quatre jours. L’Université SaintPaul, située à Ottawa, a récemment annoncé un projet pilote sur quatre mois
pour son personnel administratif.

Arnaud Scaillerez se veut rassurant :
« Le Canada est un pays gigantesque avec
une population active réduite. [Alors] on
ne peut pas empêcher certaines générations d’accéder à leur volonté. Il y a un
besoin de renouveler la main-d’œuvre, vu
la pénurie, donc les employeurs s’adaptent.
Ils ont compris qu’il faut offrir de la
souplesse pour attirer les jeunes générations. »
Par ailleurs, la jeune génération en âge
de travailler n’est « pas si tranquille que
ça, estime Arnaud Scaillerez. Ils ont vécu
plusieurs crises économiques et ont vu
leurs parents se retrouver au chômage,
alors ils n’ont pas eu forcément confiance
dans les rapports de travail traditionnels.
Ils veulent plus. »
Pénurie de main-d’œuvre
francophone : des « changements
structurels » nécessaires
Dans des services publics continus,
comme l’enseignement, la santé et le
système pénitentiaire, et dans un
contexte de pénurie de main-d’œuvre,
notamment francophone, des mesures
comme le télétravail ou la semaine de
quatre jours sont plus complexes à
mettre en place.
Des « changements structurels »
s’imposent, croit Arnaud Scaillerez. Il
évoque un roulement entre les personnes
pour la semaine de quatre jours, ce qui
serait une source de création d’emplois.
« C’est toute une réflexion à mettre en
place. »
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COVID-19 : le vaccin offert aux enfants
de six mois à cinq ans des TNO
Les jeunes enfants âgés de six mois à cinq ans pourront, dès cet été, se faire vacciner contre la COVID-19 aux Territoires
du Nord-Ouest. Les parents et tuteurs sont invités à prendre rendez-vous dès le 25 juillet.
Thomas Éthier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Il sera possible d’obtenir un rendezvous à Yellowknife et dans les collectivités, à l’échelle du territoire, « au fur et
à mesure que les doses de vaccin sont
expédiées dans les centres de santé locaux », lit-on dans un avis public publié
le 21 juillet.
Les doses pour les six mois à cinq ans
seront notamment offertes les mercredis
et vendredis à la clinique de vaccination
sans rendez-vous du centre Center Square
Mall de Yellowknife. La santé publique
recommande de prendre rendez-vous au
préalable.
Pour l’ensemble du territoire, les parents
et les tuteurs sont invités à « se tenir au
courant des séances de vaccination locales
offertes, ou à communiquer avec leur
service de santé publique ou centre de
santé local pour savoir quand des séances
auront lieu dans leurs collectivités », selon
ce qu’indique la santé publique.
Le vaccin Spikevax de Moderna a
obtenu le 14 juillet l’approbation de Santé
Canada pour les six mois à cinq ans.
« L’essai clinique a montré que la réponse immunitaire au vaccin Spikevax
chez les enfants de six mois à cinq ans
était comparable à celle observée chez
les personnes de 18 à 25 ans lors d’une
étude précédente », lit-on sur le site de
Santé Canada. L’efficacité du vaccin

aurait été évaluée durant la vague Omicron, qui a frappé le Canada et les ÉtatsUnis à l’hiver 2021-2022.
Dose de rappel retardée aux TNO
Les adultes de 18 à 49 ans souhaitant
obtenir leur prochaine dose de rappel
contre la COVID-19 devront quant à eux
attendre. La ministre de la Santé et des
Services sociaux des TNO, Julie Greeen,
a déclaré le 20 juillet que le déploiement
de cette quatrième dose doit être retardé
en raison de la pénurie de personnel infirmier qui affecte les 11 centres de soins de
santé du territoire.
La quatrième dose – ou seconde dose
de rappel – est présentement accessible
aux adultes de 50 ans et plus du territoire.
L’Administration des services de Santé et
de Services sociaux des TNO compte
l’offrir aux adultes de 18 à 49 ans à partir
de l’automne, selon la ministre.
« Plusieurs centres de soins de santé
n’offrent présentement que les services
d’urgences, et nous ne sommes pas en
mesure de déployer nos vaccins à travers
le territoire pour l’instant », a-t-elle écrit
sur Twitter.
La ministre souligne que l’offre actuelle
de vaccin aux TNO est conforme aux
lignes directrices du gouvernement du
Canada, qui recommande « d’offrir une
dose de rappel […] aux personnes de 50
ans et plus », et de la proposer aux personnes de 18 à 49 ans.

Les parents et les tuteurs sont invités à se tenir au courant des séances de
vaccination locales offertes. (Crédit photo : CDC—Pexels)
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45. Impartial.
HORIZONTALEMENT
46. Ses graines sont toxiques.
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25. Corrigés.
28. Estuaire breton.
30. Crétiniser.
31. Machine agricole.
33. Avantage.
34. Ville néerlandaise.
38. Ni lavé ni blanchi.
40. Pas acquis.
42. Petit mot latin.
RÉPONSE
DU JEU Nº 753
44. Chez nous.
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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.
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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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