Le souffle francophone des Territoires du Nord-Ouest
Envoi de publication – enregistrement n o10338

C.P. 456 Yellowknife, NT, X1A 2N4

Volume 37 numéro 03, 21 janvier 2022

Linda Bussey :
ses derniers mois
de mandat
À LIRE EN
PAGE 6

(CRÉDIT PHOTO : ALEX BEAUDIN)

Linda Bussey parle de sa retraite
et ses plans pour l’avenir.

UN RENOUVEAU
POUR LA
FRANCOPHONIE
DU SLAVE SUD

(CRÉDIT PHOTO : THOMAS ETHIER)

(COURTOISIE AFTSO)

À LIRE EN PAGE 9
Bibliothèque de Yellowknife :
les effets de la pandémie

TU NEDHÉ-WIILIDEH :
SIX CANDIDATS EN LICE

– À LIRE EN PAGES 4 ET 5

À LIRE EN PAGE 3

WWW.AQUILON.NT.CA

2

Radio
Taïga

L'AQUILON, 21 JANVIER 2022

Direction : Maxence Jaillet
Responsable de l'information : Giovanni Imidy
Éditorialiste-en-chef : Luc Archambault
Correction d'épreuve : Batiste Foisy
Maquette : Patrick Bazinet

CIVR 103,5
(Yellowknife)

www.aquilon.nt.ca
direction@mediastenois.ca
C.P. 456, Yellowknife,
NT, X1A 2N4
(867) 766 - 5172

Journalistes : Lambert Baraut-Guinet,
Thomas Chabot,
Marie-Soleil Desautels,
Thomas Ethier,
Nelly Guidici

Journal hebdomadaire publié le vendredi depuis 1986, L'Aquilon est la propriété des Médias ténois subventionnés par Patrimoine canadien. Sauf
pour l’éditorial, les textes n’engagent que la responsabilité de leur auteur.e et ne constituent pas nécessairement l’opinion de L’Aquilon. Toute
correspondance adressée au journal doit être signée et accompagnée de l’adresse et du numéro de téléphone de l’auteur.e. La rédaction se réserve
le droit de corriger ou d’abréger tout texte. Dans certains cas où les circonstances le justifient, L’Aquilon accèdera à une requête d’anonymat.
Toute reproduction partielle est fortement recommandée à condition de citer la source. L’Aquilon est membre de Réseau.presse et applique la
graphie rectifiée. N° ISSN 0834-1443

Abonnement annuel Version papier 35 $
Abonnement annuel Version PDF 30 $
Représentation commerciale nationale :
Lignes Agates Marketing 905-599-2561

La radio
francophone
des TNO

Radio
Taïga

Remise des premiers Sceaux bleus
Le Gouvernement des Territoires du NordOuest (GTNO) a remis les premiers certificats de
compétences en affaires (Sceaux bleus) à Christian Cleveland et Justin Rivera. Cette initiative,
lancée en aout 2021, a pour but d’encourager et
de reconnaitre les compétences en affaires des
résidents ténois. Le Sceau bleu est remis à la suite
d’une formation commerciale de 150 heures dans
l’un des 18 domaines admissibles.

CIVR 103,5
(Yellowknife)

Nouvelle nuit
radiotaiga.com

Le défi est lancé par Table Tennis North
L’organisme Table Tennis North a officiellement lancé le Défi virtuel de pingpong style libre
pour les entreprises. Cette compétition, qui se
tient du 21 au 31 janvier, est composée de quatre
défis : le pingpong flip, le saut d’équilibre, le coup
du mur et le changement de main. Les équipes
représentant leurs organisations respectives devront soumettre une preuve vidéo de la réalisation
de chacun de ces défis. L’équipe gagnante remportera un jeu de tennis de table et des prix individuels seront remis aux participants ayant obtenu le plus de points. Les règles du défi, le formulaire d’inscription et des détails supplémentaires
sont disponibles sur le site Web de Table Tennis
North.

La forêt est vide et immense,
remplie de noirceur et de monstres,
et plongée dans le silence,
entourée de milliers d’ombres.
Mais loin, loin entre les arbres,
il y a une petite luminance,
un seul minuscule éclat
qui brule avec vigilance.
Finalement, il y a une luisance
pour toutes les âmes perdues,
qui termine la nuit blanche
et engendre un nouveau début.

NWTRPA remet le prix de l’ainé
L'organisme Northwest Territories Recreation
& Parks Association remet le prix de l’ainé à Pat
Martel de la Première Nation K’atl’odeeche. Ce
prix récompense un ainé qui a partagé son savoir
de manière à appuyer les membres de sa communauté et qui entretient des liens positifs avec les
autres générations et sa collectivité. M. Martel
siège présentement au conseil de la Première
Nation K’atlo’deeche et est membre du comité
des ainés. Des informations additionnelles sur le
parcours de Pat Martel et le prix de l’ainé sont
disponibles sur le site Web de NWTRPA.
Du yoga pour débutant
La nouvellement nommée Association francoténoise du Sud et l’Ouest (AFTSO) organise une
séance de yoga pour débutants. L’activité, qui se
déroulera en ligne, sera animée par Anne-Marie
Guedon, membre de la communauté francophone
de Yellowknife. Cette séance gratuite aura lieu
le dimanche 23 janvier, à compter de 13 h. Les
détails de cette activité sont disponibles sur la
page Facebook de l’association.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre, Apollo Jenna
et Marine Lobrieau
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Tu Nedhé-Wiilideh : six candidats en lice
La campagne électorale est enclenchée dans la circonscription de Tu Nedhé-Wiilideh. Au cours des trois prochaines semaines,
six candidats tenteront de combler le siège déclaré vacant en novembre 2021. Les électeurs recevront sous peu leurs bulletins de vote,
qui devront être acheminés par la poste ou déposés au bureau de scrutin d’ici le 8 février, jour de l’élection.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Élections TNO a opté pour le vote
postal par mesure de sécurité, afin d’éviter aux électeurs de possibles expositions
à la COVID-19. « Nous craignions que
la tenue d’une élection partielle ordinaire,
avec des électeurs se rendant dans un
bureau de vote le 8 février, ne devienne
un problème de santé publique », indique
l’organisation sur son site Web.
Le nom du vainqueur sera annoncé le
9 février alors que la reprise de la deuxième session parlementaire se déroulera du 21 février au 31 mars.
Le siège de la circonscription de Tu
Nedhé-Wiilideh a été déclaré vacant en
novembre 2021 après un vote unanime
des députés de l’Assemblée législative.
Au terme d’une enquête indépendante,
le député, Steve Norn a été reconnu
coupable d’avoir enfreint le code de
conduite de l’Assemblée pour avoir brisé
son protocole d’isolement à un retour de
voyage et avoir induit le public en erreur.
Ses collègues lui ont également reproché
l’envoi de messages injurieux et menaçants au cours de l’enquête.
Les candidats
Voici la liste des six candidats aux
élections partielles de Tu Nedhé-Wiilideh, présentés par ordre alphabétique.
Ernest Betsina
Ernest Betsina convoite aujourd’hui
le rôle de député de Tu Nedhé-Wiilideh,
après avoir été chef de la collectivité de
Ndilǫ durant deux mandats.
Dans le cadre des dernières élections
de la collectivité – remportée par Fred
Sangris –, M. Betsina a mis de l’avant
ses démarches auprès du gouvernement
fédéral, qui ont notamment permis
l’obtention de plus de 18 millions $ pour
la construction de logements à Ndilǫ et
à Dettah.
Il a également milité pour obtenir des
excuses des dirigeants de la mine Giant
et pour intensifier les efforts d’assainissement du site.
Nadine Delorme
Mme Delorme est vice-présidente de
la Fondation autochtone de l’espoir. Elle
se présente « pour défendre la justice,
l’éducation et la réforme de la langue »,
peut-on lire sur le site Web de l’organisation, qui dit appuyer sa candidature.
La candidate s’est engagée, au cours de
sa campagne électorale, à parcourir à la
marche l’équivalent des 627 km qui séparent Fort Resolution de Yellowknife
« en hommage aux survivants et survivantes de la rafle des années soixante,
dont elle fait partie elle-même, et à tous
les enfants qui sont décédés dans les
pensionnats indiens. »
Richard Edjericon
M. Edjericon a été notamment président de l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée
du Mackenzie, porte-parole des chefs du
gouvernement Akaitcho, et chef de la
Première Nation des Dénés Yellowknives.
Il s’est présenté aux élections territoriales de 2019 et le siège qu’il convoitait

a été remporté par Steve Norn, après avoir
tenté, en 2018, d’accéder au titre de chef
national déné.
M. Edjericon est actuellement membre
du conseil de direction de Det’on Cho
Management. « Richard a travaillé de
près avec les gouvernements autochtones
et les sociétés de développement régionales pour les aider à acquérir leurs habiletés en matière d’expertise en gestion de
projet », peut-on lire sur le site Web de
l’organisation.
Steve Norn
Steve Norn tentera une fois de plus de
gagner la confiance des électeurs pour
retrouver sa place à l’Assemblée législative des TNO. Élu député de Tu NedhéWiilideh en 2019, il a été président du
Comité permanent de responsabilisation
et de supervision. Avant sa carrière politique, M. Norn a notamment été officier
de la Gendarmerie royale du Canada.
Steve Norn a indiqué au réseau CBC
North avoir récemment obtenu un « élan
de soutien » de la part des électeurs de
sa circonscription. Il se dit prêt à retourner travailler avec ses anciens collègues,
ceux-là mêmes qui ont voté pour son
expulsion. « Plusieurs [des députés] sont
professionnels. Ils comprendront. Ils
doivent eux-mêmes s’occuper de leurs
propres électeurs. Nous devrons continuer d’aller de l’avant et tenter de faire
du Nord un meilleur endroit », a-t-il
déclaré.
M. Norn n’a pas répondu à la demande
d’entrevue de Médias ténois.
Mary Rose Sunberg
Résidente de Dettah, Mme Sunberg est
interprète et traductrice tłı̨ chǫ depuis
près de quarante ans. Celle qui assure,
entre autres, l’interprétation des échanges
formulés dans sa langue maternelle à
l’Assemblée législative plaide pour une
meilleure représentation des langues et
de la culture autochtones aux TNO.
Elle a effectué quatre mandats au sein
du conseil de la Première Nation des
Dénés Yellowknives, et a été membre du
conseil de l’Autorité scolaire d’un district
de la région pendant près de 19 ans.
Clinton Unka
Originaire de Fort Resolution et
membre de la Première Nation Deninu
Kųę,́ Clinton Unka est responsable des
ressources humaines pour le ministère
des Finances des TNO depuis 2018.
Engagé en politique depuis l’adolescence, il a été page pour l’Assemblée
législative des TNO, puis pour le sénat
canadien, alors qu’il étudiait au baccalauréat en sciences politiques.
Il a été président des jeunes libéraux
de l’Association libérale de l’Arctique de
l’Ouest.
S’il est élu, M. Unka entend réclamer
un meilleur accès aux soins de santé et
aux programmes gouvernementaux dans
les petites collectivités et s’attaquer à la
pénurie de logements qui sévit dans sa
circonscription.
Il compte également militer pour accroitre les ressources communautaires
en matière de santé mentale et de traitement des dépendances.

Bâtiment de l’Assemblée législative (Crédit photo : Thomas Ethier)

Aidez la cause
des femmes!
La ministre responsable de la condition de la femme lance un appel de
candidatures et de nominations pour une représentante au Conseil sur la
condition de la femme dans la région de Beaufort-Delta.

Le Conseil sur la condition de la femme des Territoires du Nord-Ouest
(TNO) a été créé en vertu de la Loi relative au Conseil sur la condition de la
femme des TNO, en avril 1990. Les membres du Conseil sont désignés par
la ministre responsable de la condition de la femme aux TNO. Le conseil
représente les différentes régions et cultures des TNO. Son mandat est de
favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes en :

• formulant des conseils pour le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest;
• faisant de la recherche;
• sensibilisant le public;
• défendant les intérêts de toutes les femmes;
• aidant les groupes de femmes et d’autres groupes qui s’intéressent
aux préoccupations des femmes.
Le mandat d’une membre peut durer jusqu’à trois ans.

Veuillez transmettre vos nominations ou vos dossiers de candidature au
poste de représentante de Beaufort-Delta à l’adresse suivante :
Elizabeth Biscaye
Directrice de la Division de l’équité des genres
Courriel : Elizabeth_Biscaye@gov.nt.ca

Les nominations ou les dossiers de candidature doivent nous parvenir
avant 17 h, le 5 février 2022.

125-069F L’Aquilon
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Bibliothèque de Yellowknife :
les effets de la pandémie
La pandémie a eu des conséquences non négligeables sur la bibliothèque publique de Yellowknife.
Le nombre de visites a notamment chuté drastiquement.
Visites de la bibliothèque
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En 2019, les portes de la bibliothèque
ont été franchies à près de 197 300 reprises, selon les données fournies par le
directeur de la Bibliothèque publique de
Yellowknife, John Mutford. Durant cette
année-là, la bibliothèque a été ouverte
pendant 339 jours – cela donne, en
moyenne, quelque 580 visites par jour.
Puis, la pandémie a frappé en 2020,
avec une fermeture forcée dès mars. La
bibliothèque n’a été ouverte au public que
199 journées en 2020 et il n’y a eu
qu’environ 56 400 visites.
En 2021, le nombre de visites est
tombé à près de 31 500, ce qui représente
une diminution de 84 % par rapport à
2019, en dépit du fait que les portes aient
été ouvertes pendant 306 jours.
Le nombre total d’articles empruntés
a aussi chuté. Si, en 2019, près de 105 200
articles ont été empruntés, une donnée
similaire à 2018, ce chiffre a baissé à près
de 60 000 en 2020, soit une baisse de
43 %. Le nombre d’items empruntés a
légèrement augmenté en 2021 pour s’établir à près de 72 000, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année 2020.
Mais cela représente tout de même une
diminution de 32 % par rapport à 2019.
On observe une augmentation dans
deux catégories : le nombre de livres
numériques empruntés et le nombre de
cartes actives. Le nombre de livres empruntés sur une plateforme virtuelle a
bondi de 50 % en 2020 par rapport à 2019,
passant de près de 12 000 à près de 18 000
articles. Ce type d’emprunts a par contre
baissé de 10 % en 2021, pour s’établir à
un peu plus de 16 000.
Quant aux cartes actives, un abonné
dont la carte était expirée pouvait, pendant
un certain temps, emprunter malgré tout
un livre numérique sur une plateforme
telle que Libby. Lorsque ce problème a
été réglé, « la bibliothèque a reçu plein
d’appels de gens qui voulaient mettre à

200 000

20
19

Marie-Soleil Desautels

Activités de la bibliothèque de Yellowknife avant et après la pandémie
jour leur carte et l’activer », affirme John
Mutford. C’est la raison pour laquelle le
nombre de cartes actives n’a augmenté
qu’en 2021, et non en 2020, en même
temps que les emprunts de livres numériques.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire
d’avoir une carte d’abonnés active pour
visiter la bibliothèque ; la carte n’est requise que pour les emprunts.
Livres les plus populaires ?
Et parmi tous ces emprunts, que lisent
les Yellowknifiens ? Médias ténois a
obtenu les palmarès pour l’année 2021.

40 EMPRUNTS

Harry Potter and the Sorcerer's
Stone, #1 (J.K. Rowling)
Le premier livre de la série culte Harry Potter
(titre américain).

Sans surprise, les livres de langue anglaise sont empruntés plus souvent que
les livres dans la langue de Molière. Après
tout, la communauté francophone ne
compte que quelque 1000 têtes parmi les
22 000 résidants de la capitale.
À première vue, le peu d’emprunts par
titre, même les plus populaires en anglais,
retient l’attention. « Il y a plus de 70 000
articles disponibles pour le public, dont
quelque 53 000 livres et 5500 DVDs, des
CDs, des livres sonores, des livres numériques, etc. Ainsi, le nombre d’emprunts
pour un article donné peut être bas, car
les chiffres sont très fragmentés », ex-

37 EMPRUNTS

plique le directeur John Mutford.
Une personne peut, par ailleurs, emprunter un livre et le renouveler à deux
reprises. Le livre sera ainsi hors de circulation pendant 6 semaines, mais cela
ne comptera que pour un seul emprunt.
« Cela limite le nombre de fois que les
autres abonnés peuvent emprunter ce
livre et nous avons peu de titres en plusieurs exemplaires, poursuit M. Mutford.
C’est la raison pour laquelle les livres
pour enfants, comme La Pat' Patrouille
(PAW Patrol), ont souvent un nombre
d’emprunts plus élevés : ils sont tout
simplement plus courts, plus faciles à lire

33 EMPRUNTS

Harry Potter and the Deathly
Hallows, #7 (J.K. Rowling)

Harry Potter and the Chamber
of Secrets, #2 (J.K. Rowling)

Le septième livre de la série culte Harry Potter.

Le deuxième livre de la série culte Harry Potter.
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et reviennent ainsi plus rapidement à la
bibliothèque. » Les livres pour enfants
peuvent donc être empruntés plus souvent.
À voir les palmarès, on peut à tout le
moins conclure que les livres de Harry
Potter ont encore la cote chez les Yellowknifiens, particulièrement en version
audio ! Ils occupent quatre des cinq
premières places dans le palmarès des
livres sonores ; seul le livre de Barack
Obama, Une terre promise (A Promised
Land) a réussi à s’y tailler une place en
4e position.
L’univers d’Harry Potter avait d’ailleurs
inspiré des sculpteurs sur neige l’an dernier
au point où leur œuvre avait remporté la
compétition au jardin d’hiver Snowbuddy… au-delà du talent des sculpteurs,
peut-être que les juges étaient eux-mêmes
des admirateurs de Harry Potter ?

32 EMPRUNTS

A Promised Land
(Barack Obama)

Une terre promise relate l’élection de
Barack en 2008 et une bonne partie de
son premier mandat.

28 EMPRUNTS

Harry Potter and the
Goblet of Fire, #4
(J.K. Rowling)

Le quatrième livre de la série culte
Harry Potter.

22 EMPRUNTS

The Midnight
Library: A Novel
(Matt Haig)

Les livres d’une bibliothèque
spéciale permettent à Nora
de vivre en faisant des choix
différents. Alors qu’elle reconstruit sa vie, ses nouveaux choix la mettent en
danger. Quelle est donc la
meilleure façon de vivre ?

4 EMPRUNTS

Bridgerton Collection,
Volume 1 (Julia Quinn))
La série La chronique des Bridgerton
relate le quotidien de l’élite londonienne du XIXe siècle à travers une
saga familiale.

22 EMPRUNTS

Nomadland:
Surviving America
in the Twenty-First
Century (Jessica Bruder)
Après avoir tout perdu durant la crise économique de
2008, une sexagénaire américaine voyage en camionnette telle une nomade des
temps modernes.

3 EMPRUNTS

Where the crawdads
sing (Delia Owens)

Une poignante comédie à propos
d’un crime qui n’a pas eu lieu et
de huit étrangers pris d’anxiété qui
ont plus en commun que ce qu’ils
n’auraient imaginé.

Là où chantent les écrevisses, en français, raconte l’histoire d’une adolescente
qui vit seule dans un cabanon. Lorsque
le fils d’une bonne famille est retrouvé
mort non loin, tout pointe vers elle…

27 EMPRUNTS

The Four Winds: A Novel
(Kristin Hannah)

Lors de la Grande Dépression aux ÉtatsUnis, une femme doit décider si elle
quitte le Texas dans l’espoir d’une vie
meilleure en Californie. Ce livre met en
scène l’Amérique et le rêve américain.

20 EMPRUNTS

Livre pour bébés qui met en
scène un petit ours courageux et heureux quand il est
avec son papa.

Haute démolition, c’est l’histoire d’un humoriste en devenir tissée d’échecs amoureux, de célébrité et de
manque de confiance.

23 EMPRUNTS

Grime and Punishment:
Dog Man Series, Book 9
(Dav Pilkey)

Dog Man, Super Chien en français, est
une série de bande dessinée. Dans ce
tome, Super Chien remet son badge…

20 EMPRUNTS

19 EMPRUNTS

The invisible life
of Addie LaRue
(V.E. Schwab)

Land-water-sky =
Ndè-ti-yat'a (Katˆ*ià)
L’autrice dénée nous
convie dans un monde où les
légendes autochtones
prennent vie.

2 EMPRUNTS

Haute démolition

(Jean-Philippe Baril Guérard)

29 EMPRUNTS

Anxious people :
a novel (Fredrik Backman)

27 EMPRUNTS

J’aime mon papa
(Tina Macnaughton)

31 EMPRUNTS

5

Une jeune femme fait un
pacte et se retrouve à vivre
éternellement, sans que personne ne puisse se souvenir
d’elle, jusqu’au jour où, après
300 ans, un homme se souvient d’elle…

2 EMPRUNTS

L’art d’aimer

Origami : pliages en
papier pour grands
et petits (Zülal Aytü)
Idées pour faire de l’origami
à la maison.

Harry Potter and
the philosopher's
stone #1 (J.K. Rowling)
Le premier livre de la série
culte Harry Potter

2 EMPRUNTS

(Henri Bornecque)

Kukum (Michel Jean)

Comment rencontrer sa belle,
la captiver et entretenir son
amour ? Comment plaire à un
homme ? Cette grammaire
amoureuse tente d’y répondre.

Ce roman raconte l’histoire
d’Almanda Siméon, une orpheline amoureuse qui va
partager la vie des Innus de
Pekuakami.
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Linda Bussey : toujours un pas d’avance
La directrice générale de la FFT passera le flambeau le 31 mars. Si elle parle d’un départ à la retraite,
la femme d’action ne compte pas pour autant tirer sa révérence.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Linda Bussey a vu passer bien des hivers depuis son
arrivée aux Territoires du Nord-Ouest, en 1992. Son engagement de longue date l’aura porté aux premiers rangs des
grandes étapes qui ont marqué la francophonie des Territoires
du Nord-Ouest. Des étapes, il en reste à franchir aux yeux
de la directrice générale, et par delà les multiples déferlantes
assénées par la pandémie, elle entend consacrer les derniers
mois de son mandat à de grandes ambitions.
Qu’elle parle d’éducation, de santé et de relations qui
se bâtissent avec les communautés linguistiques autochtones, Mme Bussey ne s’en cache pas, il reste à ses yeux du
travail à faire au sein de notre francophonie. « Il y a eu
beaucoup de bons coups dans les trente dernières années,
mais il faut s’assurer que les choses continuent à progresser, statue la directrice. Il ne faut pas stagner. C’est toujours
un danger, mais je pense que ma remplaçante va être en
mesure de faire avancer les choses ».
Centre communautaire : casse-tête financier
En parlant d’avenir, Mme Bussey fonde de grands espoirs
dans le futur centre communautaire francophone de Yellowknife. Sans surprise, la COVID-19 s’est immiscée dans
le dossier. La demande de financement serait présentement
en phase de remaniement, certains des paramètres clés
ayant été bouleversés au cours des deux dernières années.
« Les couts de construction ont énormément augmenté
depuis le début de la pandémie », résume-t-elle.
La FFT revoit aujourd’hui certaines portions de son
plan d’affaires, à la demande des bailleurs de fonds. « Il
y a encore beaucoup de travail à faire, et nous allons nous
retrousser les manches ces prochains mois, prévient-elle.
On nous a demandé de retravailler nos demandes de financement d’ici nos prochaines rencontres, ce qui démontre
l’intérêt des bailleurs de fonds. Je sens une très grande

volonté du gouvernement à travailler avec nous sur ce
grand projet ».
« Ce qui me tient le plus à cœur en ce moment, c’est d’avoir
un lieu de rassemblement, maintient Mme Bussey, où nous
pourrons organiser des concerts, des vernissages et des occasions de rencontres. Tous les francophones ne sont pas nécessairement actifs dans la communauté, mais il ne faut pas les
perdre de vue. Il faut tâcher de les garder engagés et élargir
notre conception de cet engagement. Sans imposer quoi que
ce soit, il faut maintenir un contact et resserrer les liens. Ce
sera le rôle de ce centre communautaire ».
D’autres projets n’ont pas survécu à l’état d’urgence.
On apprenait le 18 janvier que Yellowknife ne sera pas
hôte des Jeux de la francophonie canadienne de 2025.
L’évènement, initialement prévu pour 2023, a finalement
été reporté de deux ans, soit à l’automne 2025. « Il y a
beaucoup trop d’incertitudes, qu’on pense à l’instabilité
économique et à l’engagement bénévole, explique la directrice. À moins d’une future initiative dans la communauté, le projet est annulé ».
Une communauté à structurer
Au-delà des grands projets portés par la FFT, c’est toute
la francophonie qui sera appelée à se réorganiser dans les
prochaines années, prévoit Linda Bussey, étude à l’appui.
La Fédération, qui démarrait ses activités il y a quarantetrois ans, a mandaté la firme PGF pour faire une évaluation
de la structure organisationnelle de la francophonie ténoise
dans son ensemble. Cette structure, il faudra la repenser,
selon les premières conclusions émises par les chercheurs.
Les recommandations officielles devraient être présentées cet hiver. Mme Bussey admet que les échanges entourant cette étude ont été jusqu’à maintenant « très honnêtes
et pas toujours faciles ». « La FFT savait qu’elle s’exposait
à des commentaires qu’on ne voulait pas forcément entendre, mais ce fut très constructif, se réjouit-elle. Il y a

42 ans que la FFT travaille, en quelque sorte, de la même
façon. Changer certaines façons de travailler et revoir la
structure organisationnelle de la francophonie ne peut être
que bénéfique ».
Francophones en terre dénée
La francophonie a également ses luttes, sur le plan de
l’accès aux soins de santé en français, par exemple, ou de
la structure du système d’éducation, qui représente la clé
d’une francophonie en santé, selon MmeBussey. Or, comment
revendique-t-on ses droits en tant que francophone en 2022,
aux côtés de groupes autochtones qui se battent pour la
survie de leur langue ? « Comme nous l’avons toujours fait,
en respectant toutes les autres langues, affirme-t-elle. Pour
moi c’est la priorité, et il se peut que nous ayons certaines
choses à changer dans le futur sur ce plan. »
À l’heure actuelle, La FFT mise sur un mémoire rédigé
dans le cadre de la révision de la Loi sur les langues officielles
des TNO. L’organisme voit à l’intérêt de sa communauté
linguistique, mais compte appuyer ses pairs. « La communauté francophone devra poursuivre ses efforts de collaboration avec les groupes autochtones, insiste Mme Bussey. Nous
devons travailler ensemble, pour développer des programmes
d’immersion en langue autochtone. Par exemple, déterminer
ce que nous pouvons apprendre d’eux, et savoir comment
nous-même pouvons les appuyer dans leurs luttes ».
Au cours de son mandat à la FFT, elle a elle-même
représenté la francophonie aux côtés des neuf langues
officielles autochtones des TNO. « L’enjeu du moment,
c’était le manque d’interprètes en langues autochtones,
alors que nous en avions plusieurs en français. Je suis
intervenue à la table, puis je me suis presque excusée de
parler français. Une ainée assise à côté de moi m’a répondu "Jamais. Il ne faut jamais s’excuser de parler sa
langue". C’est sans doute le plus beau cadeau qu’on m’a
fait à cette table ».

Permis 23133 et 23132
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L’école Įtł’ǫ̀ remplacera J.H. Sissons
La future école de la commission scolaire YK1, dont la structure s’érige désormais sur le site de l’ancienne J. H. Sissons, a maintenant un
nouveau nom : Įtł’ǫ̀ – prononcé Iklo. L’école est ainsi baptisée en l’honneur d’une ressource chère à la culture Wiilideh de la région, l’airelle
qu’on appelle souvent à tort « canneberge ». L’annonce a été faite le 12 janvier, par communiqué de presse.
Thomas Ethier – IJL – Territoires
« Le nom Įtłʼǫ̀ prend son sens de par
son lien avec la terre» , souligne le président de YK1, Terry Brookes. Le site où
a été construite l’école J. H. Sissons en
1975 regorge du petit fruit riche en vitamines, qui a attiré des générations de
familles dénées venues faire leurs récoltes
durant l’été pour assurer leur survie tout
au long de l’année.
« L’airelle avait un sens spirituel pour
ces familles dénées, qui visitaient leur
bout de terrain chaque année en y faisant
leurs offrandes à la terre sous forme de
tabac ou de pièces de monnaie », ajoute
M. Brooks.
Un long processus
Les démarches visant à nommer le
nouveau bâtiment se sont étirées sur près
d’un an et demi, explique Jean-Marie
Mariez, directeur des programmes
d’enseignement pour YK1. « Le choix
d’un nom autochtone représente une
reconquête de la toponymie autochtone
pour les lieux et bâtiments, souligne-t-il.
Beaucoup de gens ont participé aux
consultations, incluant parents, élèves et
membres des collectivités autochtones.
Nous avons reçu une quantité phénoménale de propositions, et avons opté pour
un nom qui valorise véritablement la
culture dénée. »
Ce baptême représente une étape
cruciale pour la future école, selon
M. Mariez. « Il était important d’avoir
ce nom à fournir au ministère, d’un
point de vue légal. Nous pouvons maintenant nous concentrer à valoriser ce
nom et tout ce qu’il représente. C’est le
point de départ. Des comités seront mis
en place pour organiser des activités
dans les écoles de la commission scolaire et expliquer le sens culturel du
nom Įtłʼǫ̀ .»
La fin d’une ère
Une nouvelle page se tourne ainsi pour
l’institution scolaire connue pour ses
programmes d’immersion française et
associée au nom J. H. Sissons depuis son
ouverture, il y a maintenant 47 ans.
« L’institution a une solide réputation, et
il est toujours difficile pour certaines
personnes d’enlever une étiquette. Mais
nous vivons en territoire autochtone, et
il n’était que normal de trouver un nom
autochtone et de valoriser la langue et la
culture de la région. Ce n’est plus l’école
Sisson, c’est maintenant l’école Įtłʼǫ̀ ! »
« Tous ne voulaient pas qu’on change
le nom, qui est ancré depuis très longtemps, ajoute-t-il. D’autres tenaient à le
changer, c’était assez partagé, explique
M. Mariez. Le nom Sisson est associé à
la qualité des programmes offerts dans
cette école, dont les enfants ont profité
pendant des décennies. »
Détruit à l’été 2020, l’ancien bâtiment a
été baptisé à son ouverture en l’honneur de
John H. Sissons, originaire d’Ontario, qui
fut le premier juge nommé à ce qui est
aujourd’hui la Cour suprême des Territoires
du Nord-Ouest.
Selon la commission scolaire YK1, les
élèves pourront fréquenter l’école Įtłʼǫ̀
dès la rentrée scolaire de septembre 2022.
Selon M. Mariez, si les travaux se poursuivent au rythme actuel, l’école pourra
être inaugurée en juin.

L’ancien bâtiment, qui accueillait les élèves depuis 1975, a été démoli à l’été 2020
pour faire place à la future école Įtł’ǫ̀. (Crédit photo : Denis Lord, Archives)
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Les écoles francophones rouvriront
leurs portes le 24 janvier
Ce 18 janvier, au lendemain de la réunion publique de la Commission scolaire francophone des TNO, l’administratrice en chef
de la santé publique, la Dre Kami Kandola, a autorisé le retour en classe des élèves dans tous les établissements scolaires
des TNO à l’exception de ceux d’Inuvik et de Fort Smith à partir du lundi 24 janvier.
Lambert Baraut-Guinet
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
La Commission scolaire francophone des TNO (CSFTNO) s’est réunie
virtuellement ce lundi 17 janvier, dans
un contexte marqué par la réouverture
prévue des écoles le lundi 24 janvier.
Les commissaires ont également validé
le bilan financier de l’année dernière,
abordé la stratégie pour la petite enfance
et les changements à venir dans le
curriculum ténois de la prématernelle
à la 12e année.
La pandémie de la COVID-19
au centre de l’attention
La réouverture des écoles francophones en présentiel, prévue le lundi 24 janvier au matin, a été confirmée
par la D re Kami Kandola dans un
communiqué le mardi 18 janvier, au
lendemain de la réunion publique de la
Commission scolaire francophone.
C’est ce mercredi 19 janvier que les
parents d’élèves en ont été informés.
Pour s’adapter aux contraintes liées
à la pandémie, de nouvelles mesures
sanitaires vont être mises en place dans
les écoles Allain Saint-Cyr à Yellowknife ainsi qu’à l’École Boréale de Hay

River. Comme l’explique la directrice
générale de la commission, Yvonne
Careen, les membres du personnel non
vaccinés seront tenus d’être testés régulièrement, et ce, afin de préserver les
élèves et le reste du personnel.
« Quand les élèves seront de retour
à l’école, les membres du personnel non
vaccinés devront se soumettre aux tests
réguliers avant de se présenter au travail
les lundi, mercredi et vendredi ».
Un bilan financier 2021
en demi-teinte
M. Simon Cloutier, président du Comité des finances de la CSFTNO, a
présenté le rapport financier de l’année
passée, qui s’avère déficitaire. « Tout est
sensiblement là où on devrait être à ce
moment-ci de l’année », explique-t-il, à
cause de « petits pépins sur des dossiers
avec des employés, qui pourraient avoir
un impact négatif sur nos résultats et
augmenter le déficit ».
Malgré cette situation, le contrôleur
financier et la direction générale semblent
s’être montrés « rassurés par le fait qu’au
cours de l’année [la commission] a de
bonnes chances de rattraper ce déficit,
notamment à cause de la pandémie et
grâce aux couts moins élevés de l’école
à domicile ».

Des services de garde en difficulté et
une stratégie petite enfance à l’arrêt
Dans son rapport de direction, Mme Careen souligne la complexité de la situation
pour les services de garde des deux écoles
francophones, qui peinent à se maintenir
à cause du manque de personnel. La commission scolaire demeure également en
attente de nouvelles concernant la stratégie
pour la petite enfance et les places en
service de garde à dix dollars par jour
annoncées en décembre 2021.
D’après elle, « le Gouvernement des
TNO a signé une entente avec le gouvernement fédéral, mais nous n’avons encore
aucun détail sur sa mise en place ni sur ce
que cela signifie pour les francophones des
Territoires ».
La refonte à venir du curriculum
scolaire des TNO
Le ministère de l’Éducation, de la
Culture et de la Formation des TNO juge
l’actuel curriculum « désuet et en besoin
de renouvèlement » dans son rapport publié
en novembre 2021.
Ainsi, il annonce que le curriculum
scolaire des TNO sera, à partir de l’année
prochaine, calqué sur celui de la ColombieBritannique.

(Crédit photo : Thomas Ethier)
Comme l’a expliqué Mme Careen lors
de la réunion ce lundi soir, « la vision
autochtone qu’a adoptée le nouveau curriculum de la Colombie-Britannique, en
place depuis 3 ans, est une des raisons pour
lesquelles nous nous y sommes alliés. »
La transition s’étalera sur une période de
3 à 5 ans, pour laisser « aux élèves en 10e,
11e et 12e année le temps de finir leur parcours. » Un groupe de travail est en cours
de construction pour déterminer à partir de
quels niveaux la transition s’opèrera.

www.csftno.com
(867) 445-7251

Votre enfant peut-il accéder à l'école en français langue première ?

Ayants droit

OUI, si son parent répond à un de ces trois critères :
1. La première langue apprise et encore comprise d'un parent est le français ;
2. Un des parents a reçu son instruction primaire en français au Canada ; ou
3. Un des enfants du parent ayant droit a reçu ou reçoit son instruction
primaire ou secondaire en français au Canada.

Non-ayants droit
OUI, si une demande d'admission est soumise et approuvée :

1. RESTITUTION : Le grand-parent ou l'arrière grand-parent de l'élève éventuel
répondait aux critères de l'article 23 de la Charte.
2. NOUVEL ARRIVANT : L'élève éventuel a immigré au Canada, il n'est pas citoyen
canadien et ses parents ont une langue maternelle autre que l'anglais.
3. NON-CITOYEN FRANCOPHONE : L'élève éventuel a un parent qui serait ayant
droit s'il était citoyen canadien ou aurait reçu son instruction au Canada.

Nouveau

4. FRANCOPHILE : L'élève éventuel a un parent qui est compétent en français.
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Un renouveau pour la francophonie du Slave Sud
Un vent de changement s’opère présentement au sein de la nouvellement nommée Association franco-ténoise du Sud et l’Ouest (AFTSO).
La directrice générale, Mila Benoit, a discuté de ces changements avec Médias ténois.
Thomas Chabot
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Si l’entrée en poste de Mme Benoit, au
début janvier, est récente, son implication
à Hay River et dans la francophonie ténoise
ne l’est pas. Arrivée en 2019, elle est immédiatement embauchée comme agent de
développement par l’Association francoculturelle de Hay River (AFCHR).
En février de la même année, elle disait
déjà à L’Aquilon vouloir augmenter le
nombre de membres de cet organisme
communautaire et rallier les francophones
et francophiles de Fort Smith qui allaient
être appelés à adhérer à une future association régionale. Elle est désormais directrice générale de cette « future association
régionale ».
Celle qui terminait un baccalauréat en
administration avec une spécialité en
gestion et en développement durable ne
s’attendait pas à prendre la direction de
Hay River. « À la fin de mon stage, je me
cherchais des nouveaux défis, des stages
et des opportunités d’aller voir ailleurs
qu’au Québec », explique Mila Benoit.
À la suite de son passage à l’association
franco-culturelle, Mme Benoit prend la
direction de Yellowknife lorsque le Conseil
de développement économique des Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO) l’embauche comme agent de développement
économique.
Elle revient rapidement dans le Hub des
TNO, pour y devenir la première repré-

sentante locale du CDÉTNO en décembre 2020. « Je suis vraiment arrivée
aux TNO à Hay River pour la première
fois [en 2019] et je pense que c’est pour ça
que j’y ai un petit attachement, parce que
quand je suis arrivée, j’ai vu à quel point
il y avait du besoin dans les régions. C’est
pour ça que mon cœur est resté ici et que
je suis bien content de prendre ce posteci », témoigne-t-elle.
C’est en janvier 2022 qu’elle rejoint
l’équipe de l’Association franco-ténoise
du Sud et de l’Ouest en tant que directrice
générale, succédant à la précédente directrice, Jessica Payeur.
Une nouvelle mission
pour l’association ?
Mis à part un changement à la direction
de l’AFTSO, l’association vise aussi un
changement de direction. « Avec le nouveau nom, on a des nouveaux statuts et
règlements qui ont été approuvés, ce qui
fait que nos membres peuvent désormais
se qualifier comme toute personne résidant
dans le Slave Sud et le Dehcho… et que
ces gens peuvent aussi se joindre au Conseil
d’Administration », explique Mila Benoit.
« Comme nous ne sommes plus l’Association franco-culturelle, le franco-ténois
vient élargir nos horizons… On étend nos
activités, on étend notre région couverte,
ça amène des beaux défis et des belles
opportunités de partenariats », ajoute-telle.
Cette expansion concerne notamment

La nouvelle directrice générale de
l’association franco-ténoise du Sud
et de l’Ouest (AFTSO), Mila Benoit.
(Courtoisie MB)
deux secteurs, le développement communautaire et le développement jeunesse.
« Présentement je travaille à potentiellement développer un poste en développement communautaire. Le rôle de cet employé sera de créer des liens avec les entreprises du Slave Sud et du Dehcho et de
partager ses connaissances et ses contacts
avec les autres organismes de Yellowknife », explique la directrice.
Le nouveau mandat de l’association
comprendra aussi possiblement un nouvel
employé jeunesse dans les bureaux de
l’AFTSO. Le dernier objectif vise à ce que
les entreprises profitent des programmes
en place afin d’augmenter l’arrivée de
travailleurs francophones ou bilingues

dans ces régions.
La vision de Mme Benoit est ambitieuse.
« Je souhaiterais qu’on ne soit plus le petit
organisme de l’autre côté du lac, qu’on ne
connait pas trop trop. Je veux qu’on devienne une référence. » Elle espère voir
son équipe grandir. « Je vais avoir besoin
d’aide pour être capable de réaliser tout
ça », poursuit-elle en riant.
Quant à la question de l’évolution de
l’association dans l’écosystème des organisations francophones des TNO, la directrice désire que l’AFTSO devienne « un
collaborateur proactif, qui vient faciliter
le développement des régions. Je veux
vraiment collaborer avec ces organismeslà », dit-elle en parlant notamment du
CDÉTNO et de la Fédération franco-ténoise (FFT).
Plusieurs activités sont organisées pour
la fin janvier, dont une séance de yoga
pour débutants animée par Anne-Marie
Guedon. Un spectacle d’humour, Le code
Qrire, de la troupe Unithéâtre sera aussi
présenté le 25 janvier au cinéma Riverview
cinéplex de Hay River et le 30 janvier se
tiendra un tournoi de hockey à la patinoire
du vieux Hay River.
Pour contacter l’AFTSO ou vous inscrire à une activité, il est possible de le
faire via la page Facebook de l’association.
Bien que le nom AFCHR soit désuet, les
méthodes pour entrer en contact avec
l’AFTSO demeurent les mêmes en attendant la refonte de l’identité numérique de
l’association.

MAGAZINES ÉLECTRONIQUES DE MÉDIAS TÉNOIS

DÉCOUVREZ NOTRE
VASTE TERRITOIRE
Entrepreunariat, culture, Arctique, festivals, enjeux du Nord...
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Fin des thérapies de conversion :
une loi révolutionnaire pour la
communauté LGBTQIA2+
Le 8 décembre 2021, le Canada a adopté à l’unanimité une loi visant à interdire les thérapies de conversion. Ces pratiques, largement
controversées, ont pour but de changer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’un individu.
Marine Lobrieau
« La thérapie de conversion est une pratique extrêmement nocive, réagit Chelsea Thacker, directrice
générale de l’organisation Rainbow Coalition of Yellowknife. Elle consiste à utiliser différentes méthodes
pour empêcher les personnes LGBTQIA2+ de vivre
authentiquement ». Également appelées « thérapies
réparatrices », ces méthodes sont dénoncées depuis
quelques années par les victimes et la communauté
scientifique, à cause de leurs conséquences dévastatrices
sur la santé mentale, leur inefficacité et surtout leur
dangerosité. « En forçant les gens à essayer de changer
qui ils sont fondamentalement, nous finissons par les
blesser plus que nous n’aurions jamais pu l’imaginer,
c’est comme proposer aux gens de modifier leur ADN.
Être lesbienne, gay ou transgenre, les gens naissent
ainsi. Pourquoi aurait-on le droit de dire aux gens de
modifier leur identité ? Pourquoi ? Les gens qui essaient
juste d’être eux-mêmes essaient juste d’être eux-mêmes !
Ils ne font de mal à personne », se révolte la directrice.
28 % d’hommes GBT2Q concernés aux Territoires
L’enquête « Sexe au présent », dirigée par le Centre
de recherche communautaire et publiée en 2020, démontre que 28 % d’hommes GBT2Q ont été confrontés
à des thérapies de conversion aux TNO, 47 000 hommes
au Canada. Ce rapport a permis de mettre en lumière
les retombées psychosociales de ces « thérapies ». Pour
preuve, la majorité des répondants évoquent des épisodes
de dépression, d’anxiété, un isolement social ou encore
une sortie du placard tardive. « Je ne sais pas si les gens
connaissent vraiment la réalité de ces pratiques, soulève
la directrice. Ce n’est pas seulement psychologique,
comme les interventions thérapeutiques pour essayer
d’amener les gens à changer leur façon de penser. On
parle de thérapie par électrochocs, de méthodes de
torture, d’abus émotionnels de procédés vraiment traumatisants avec lesquelles les victimes vivent encore
aujourd’hui », dénonce-t-elle tout en qualifiant la pratique de « dévastatrice pour la santé mentale ».

La loi instaure des peines d’emprisonnement allant de deux à cinq ans. Fait notable, il est également
interdit de bénéficier d’une telle pratique. (Crédit photo : Jakayala Toney)
Poursuivre les combats
Il aura fallu des années avant l’adoption de cette loi
historique. Il s’agissait d’ailleurs de la troisième tentative d’interdiction de cette pratique proposée par le
gouvernement Trudeau. Cette version finale a néanmoins
permis d’élargir les conditions et d’inclure les adultes.
Les propositions précédentes criminalisaient uniquement ces actes lorsqu’ils concernaient des enfants ou
avaient un caractère coercitif. Pour Chesea Thacker, ce
laps de temps traduit le manque d’intérêt des instances
politiques en ce qui concerne les droits des communautés LGBTQIA2+. « Je pense honnêtement que le
gouvernement fédéral et la majorité de la population
ne souhaitaient pas intervenir au sujet de cette pratique.
Ces communautés n’ont pas été une priorité pour le
gouvernement, même si nous agissons pour que celuici nous considère comme des individus, comme un

groupe de personnes qui a besoin d’un soutien financier », plaide-t-elle. Depuis l’adoption de la loi, l’existence et la promotion desdites thérapies sont désormais
criminelles. Les contrevenants s’exposent à des peines
allant de deux à cinq ans de prison.
À Yellowknife, l’équipe de la Rainbow Coalition
poursuit ses missions de défense des droits LGBTQ2+,
notamment la lutte contre l’homophobie et la transphobie dans les milieux scolaires. « Nous avons eu connaissance de tel problème dans presque toutes les écoles de
Yellowknife, ce qui est vraiment triste et stressant, car
nous savons que nos élèves sont déjà confrontés à beaucoup de défis », avance Chelsea Thacker. L’association
milite également pour la reconnaissance de droits essentiels et propres à la communauté comme un accès facilité aux traitements hormonaux et aux chirurgies d’affirmation de genre.

APPEL DE DÉCLARATIONS
D’INTÉRÊT
De NOUVELLES occasions sont disponibles au sein des
conseils de gestion des terres des TNO.
On recherche des membres pour les conseils suivants :
• Office des droits de surface des TNO
Obtenez des informations précieuses et contribuez
aux décisions de gestion des terres aux TNO. Le GTNO
invite les résidents de la Région désignée des Gwich’in,
de la région d’Inuvik et de la partie ténoise de la Région
désignée des Inuvialuits à poser leur candidature.
Si vous avez des questions, écrivez à
board_appointments@gov.nt.ca

La date limite est le 11 février 2022

POSTULEZ
MAINTENANT

www.lands.gov.nt.ca/fr

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, annonce le 8 décembre sur son compte
Twitter l’interdiction de cette pratique «haineuse et néfaste» tout en rappelant que
« les droits des LGBTQ2 sont des droits humains ». (Crédit photo : Harry Quan)
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Route des glaces et chaine YouTube à succès,
portrait d’un camionneur français au Canada
De témoignages inspirants en passant par les émissions de télévision, les routes nord-américaines fascinent les chauffeurs routiers.
Nombreux sont ceux qui se laissent tenter par l’aventure canadienne. C’est le cas de Sébastien Boileau,
un camionneur français installé au Canada qui parcourt ces routes depuis 2016.
Marine Lobrieau
« Les routes de glace, c’est une fascination, un challenge », lance-t-il. Et des
sentiers atypiques, Sébastien Boileau en
a connu de nombreux. Durant sa carrière,
le chauffeur a arpenté pas moins d’une
quarantaine de pays en Europe, au nord
de la Russie et a franchi à deux reprises
le cercle polaire.
Malgré tous ces défis, traverser une
route glacée faisait partie de ses objectifs
en étant au Canada. « Dans la vie je suis
comme ça, il faut toujours que j’aille audelà de ce que je peux faire et je ne
pouvais passer à côté d’un lac gelé »,
confie-t-il. Il se rend donc en Ontario, à
Red Lake pour traverser cette route
mythique. « À cette période, elle n’était
pas ouverte aux camions, j’ai donc demandé l’autorisation aux autorités locales
et à la police. Je leur ai aussi demandé si
c’était dangereux de rouler et ils m’ont
répondu qu’il y avait tout de même 30
mètres de vide en dessous de la glace ! »,
se souvient-il avec précision.
Son rêve réalisé et immortalisé en
photographie, ce conducteur aguerri
compare son expérience personnelle avec
les émissions de télévision consacrées à
ces routes de l’extrême : « Ce que l’on
voit dans ces émissions, c’est beaucoup
de vents. C’est l’administration qui décide
si tu peux ou non aller sur cette route de
glace, il y a des carottages réalisés plusieurs fois par jour, une vitesse règlementée et limitée. Le risque zéro n’existe pas,
mais il est vraiment réduit », décrit celui
qui pointe l’aspect sensationnaliste des
reportages télévisés à l’image de l’émission Le convoi de l’extrême : l’enfer du
Grand Nord.
Plus de 30 000 abonnés suite au
lancement de son entreprise
Riche de ses multiples expériences,
Sébastien Boileau décide « par hasard »

Désormais installé à son compte, le chauffeur partage son quotidien sur sa chaine YouTube,
«Chauffeur français au Canada – Parabreizh», suivie par plus de 30 000 abonnés. (Courtoisie SB)
de raconter ses voyages dans des vidéos
publiées sur sa chaine YouTube Chauffeur
français au Canada – Parabreizh. « C’est
ce qui plait dans mes vidéos, je traverse
le Canada et les États-Unis ». De quelques
abonnés à plus de 30 000 passionnés, le
chauffeur venu de l’Hexagone échange
avec sa communauté et parvient à incarner
le modèle accompli de l’immigration
française au Canada. « Je me suis dit que
si ça pouvait aider je pouvais aussi expliquer les modalités pour devenir chauffeur
au Canada, comment faire un CV avec
les bonnes normes et éviter à des confrères
de faire les mêmes erreurs que moi. »
D’ailleurs, Sébastien Boileau souhaite
réitérer l’expérience et, si l’occasion se
présente, traverser la route des glaces de
Dettah sur le Grand Lac des Esclaves,
l’un des plus grands et plus profonds lacs
situés aux Territoires du Nord-Ouest.
Avec une nouveauté, faire cette traversée
avec son propre camion acquis lors de la
création de son entreprise SBT inc, «
j’aime les longs voyages et je dis toujours
à mes clients s’il y a un voyage plus
complexe ou personne ne veut aller, moi,
j’irais, car j’adore ça ! », raconte ce passionné.

Appel de
déclarations d’intérêt
Membres de la Commission des licences
d’alcool des Territoires du Nord-Ouest
Le ministère des Finances du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(TNO) accepte les déclarations d’intérêt pour une nomination à titre de membre
de la Commission des licences d’alcool des Territoires du Nord-Ouest; il s’agit
d’un mandat de trois ans.
La Commission des licences d’alcool est un tribunal administratif réglementé
et quasi judiciaire indépendant du gouvernement. Elle voit à l’application de
plusieurs parties de la Loi sur les boissons alcoolisées des TNO et du Règlement
sur les boissons alcoolisées des TNO, y compris la délivrance de permis et de
licences pour débits de boisson. Elle tient également des audiences lorsque des
accusations sont portées contre le détenteur d’un permis ou d’une licence.

La Commission tient des réunions administratives et des audiences sur la
conformité tout au long de l’année, et ses membres peuvent avoir à se déplacer
pour participer à des audiences partout aux TNO.
Les parties intéressées doivent avoir :

•
•
•
•
•
•
•

au moins trois ans d’expérience en lien avec les tribunaux administratifs;
la capacité à comprendre des lois et des règlements;
des compétences de communication avancées (à l’oral et à l’écrit);
la capacité d’utiliser les outils de communication par ordinateur;
une formation de base en justice administrative;
une compréhension des processus d’arbitrage;
la capacité de participer de façon constructive et collaborative aux
discussions et aux délibérations d’un comité;
• une ouverture et une sensibilité aux questions entourant l’alcool
aux TNO.
Les personnes qui ont des intérêts ou qui travaillent dans une entreprise qui
s’occupe de boissons alcoolisées ne peuvent être nommées à la Commission. Le
candidat retenu devra fournir une attestation satisfaisante de vérification du
casier judiciaire de la GRC.
Pour en savoir plus : www.fin.gov.nt.ca/fr/membresCLA.

Veuillez envoyer votre candidature par courrier électronique à Lauren
Alexandra, directrice des services ministériels partagés, à l’adresse
LLBinfo@gov.nt.ca, avant le 4 février 2022.

Sébastien Boileau se remémore son parcours professionnel au Canada,
«dans la même semaine, j’ai eu trois propositions d’emploi et j’ai
choisi celle qui me paraissait la plus intéressante. Qu’est-ce que
j’ai bien fait !», se félicite-t-il. (Courtoisie SB)

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt;
toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les
candidats retenus pour une entrevue.

125-070F L’Aquilon
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La francophonie, parent pauvre
du postsecondaire
L’égalité est loin d’être atteinte entre les établissements postsecondaires francophones et ceux de la majorité anglophone.
Pour y parvenir, deux axes : l’accroissement des ressources et la transparence. Collèges et universités en milieu
minoritaire revendiquent un financement de base accru des gouvernements et une meilleure documentation des fonds
ciblant l’éducation postsecondaire dans la francophonie canadienne.
Ericka Muzzo – Francopresse
L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), en partenariat avec la
Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada, a tenu le mercredi 12 janvier son
cinquième atelier dans le cadre des États généraux sur
le postsecondaire en contexte francophone minoritaire.
La discussion portait sur le thème « Vers une égalité
réelle du secteur postsecondaire en contexte francophone minoritaire ».
Un financement trop maigre pour
le nombre de francophones
D’entrée de jeu, la présidente et chercheuse principale
de la firme de recherche sociale appliquée Sociopol,
Mariève Forest, a présenté quelques résultats d’une
étude sur le secteur postsecondaire dans la langue de
la minorité qu’elle a coréalisée en 2021 avec le chercheur
Guillaume Deschênes-Thériault.
Il en ressort notamment que « le financement est le
plus grand enjeu pour la pérennité de la formation
postsecondaire en français minoritaire ». Cette réalité
a plusieurs impacts néfastes sur le réseau, dont « une
compétition accrue entre les établissements et une
volatilité accrue des revenus […] Les établissements
qui ont de grands effectifs et ceux qui recrutent massivement à l’étranger s’en tirent mieux », note la chercheuse.
Mariève Forest ajoute qu’en comparant la proportion
de francophones dans une province et les dépenses
totales pour la formation universitaire en français, il
apparait que l’équilibre est loin d’être atteint.
En Nouvelle-Écosse, les fonds correspondent à 48 %
« des montants qui pourraient être accordés si la proportion des francophones dans la province était prise
en considération » ; le Manitoba et le NouveauBrunswick font meilleure figure avec un comparatif de
84 %, tandis que les unités académiques universitaires
de l’Ouest (Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique) offrent de la formation en français qui n’équi-

vaut qu’à 5 à 17 % de la population francophone.
« En 2018-2019, il est raisonnable d’estimer que près
de 30 000 francophones ont réalisé des études postsecondaires en anglais, notamment par manque d’accès
aux études en français et par manque d’intérêt à l’égard
des études en français », souligne encore Mariève
Forest.
La part des gouvernements stagne depuis 2008
Le rapport The State of Postsecondary Education in
Canada, 2021 de la firme Higher Education Strategy
Associates (HESA) révèle que dans l’ensemble du
Canada, en incluant les universités anglophones, le
financement gouvernemental stagne depuis 2008 « tandis que les recettes provenant des étudiants ont augmenté de manière constante, principalement en raison
de l’augmentation du nombre d’étudiants internationaux » [traduction libre].
« Par exemple, dans les établissements universitaires,
en 2018-2019, les revenus provenaient principalement
de sources gouvernementales (45,8 %) et des droits de
scolarité (29,4 %). En outre, la part du financement des
gouvernements provinciaux a diminué dans les dernières
années, passant de 38,6 % en 2013-2014 à 35,4 % en
2018-2019 », indique l’ACUFC dans le document préparatoire de son cinquième atelier.
Pour la professeure titulaire de l’École d’études
politiques de l’Université d’Ottawa Geneviève Tellier,
il s’agit là d’un des deux aspects principaux à aborder
pour discuter d’égalité réelle du postsecondaire en
francophonie minoritaire.
Elle estime cependant qu’il serait plus simple de
commencer par le second aspect, soit celui de la transparence financière.
Des fonds supplémentaires qui
n’apparaissent pas dans les budgets
Outre les fonds versés directement aux universités
par les provinces et ceux versés directement aux provinces et aux universités par le fédéral, « les provinces
et le gouvernement fédéral versent aussi des fonds direc-

Collèges et universités en milieu minoritaire
revendiquent un financement de base accru
des gouvernements et une meilleure
documentation des fonds ciblant l’éducation
postsecondaire dans la francophonie canadienne.
(Crédit photo : Stanley Morales)
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tement aux particuliers, aux entreprises et aux [organismes sans but lucratif] », souligne Geneviève Tellier.
Cela prend notamment la forme de prêts et bourses
pour les étudiants, de crédits d’impôt pour les parents,
de crédits d’impôt à la recherche pour les chercheurs
et de crédits d’impôt pour dons et pour la recherche
pour les entreprises et organismes sans but lucratif.
La politologue note qu’en 2020, ces dépenses fiscales
supplémentaires se sont élevées à 4,7 milliards $, « soit
plus de 10 % des budgets actuels des universités – 41
milliards $ en 2020 ».
« Ces fonds supplémentaires n’apparaissent pas dans
les budgets et sont dépensés par le gouvernement fédéral. Donc il y a de l’argent ailleurs, qui cible d’autres
particuliers qui ont d’autres objectifs en tête et qui ne
font pas partie du réseau universitaire », souligne encore
Geneviève Tellier.
La politologue note que ces mesures fiscales « favorisent les contribuables les mieux nantis ».
Le projet de loi S-215 de la sénatrice Lucie Moncion,
déposé à la fin novembre 2021, est l’une des initiatives
visant à instaurer plus de transparence en ce qui concerne
le financement des établissements postsecondaires.
« On commence à se poser des questions sur ce
manque de transparence dans les documents publics et
je pense qu’il faut pousser [là-dessus]. Pour pouvoir
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Les participants du cinquième atelier des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire : Allister Surette, recteur de l’Université
Sainte-Anne ; Martin Normand (animateur) ; et Geneviève Tellier, professeure titulaire à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa (en haut) ; Lise
Bourgeois, présidente-directrice générale du collège La Cité ; Sophie Bouffard, rectrice de l’Université de Saint-Boniface ; et Mariève Forest, présidente et
chercheuse principale de la firme de recherche sociale appliquée Sociopol. (Crédit photo : Capture d’écran Francopresse)
savoir quoi faire, il faut avoir de l’information et on n’a pas toute l’information
en ce moment », conclut Geneviève
Tellier.
« On arrive au squelette »
Le recteur de l’Université Sainte-Anne
en Nouvelle-Écosse, Allister Surette, la
rectrice de l’Université de Saint-Boniface
au Manitoba, Sophie Bouffard, et la
présidente-directrice générale du collège
La Cité, Lise Bourgeois, ont réagi aux
présentations de Mariève Forest et de
Geneviève Tellier.
Chacun s’accorde pour dire que le
financement de base offert par les gouvernements stagne depuis trop longtemps
et qu’il n’est pas suffisant pour permettre
aux établissements postsecondaires en
milieu minoritaire de se développer et de
soutenir l’épanouissement des communautés francophones.

« Avec les coupes successives de la
province, essentiellement 1 % par année
dans les dernières années […] nous, on
n’a pas de gras, on a vite coupé dans le
muscle et on arrive au squelette », résume
Sophie Bouffard.
« Ce que je souhaite et ce dont on a
besoin, c’est d’une reconnaissance importante que nous sommes dans une
autre logique que le postsecondaire plus
générique au Canada. On est dans une
logique de construction communautaire,
identitaire et linguistique. […] On a cette
couche additionnelle de former des diplômés bilingues et c’est un avantage
compétitif pour les provinces », ajoute
la rectrice de l’Université de Saint-Boniface.
De son côté, Lise Bourgeois souhaiterait voir des collaborations « qui
permettent de répondre aux besoins de
nos communautés rapidement. […]

Quand on est la minorité, il faut être
meilleur et il faut être plus rapide »,
observe-t-elle.
Or, le financement actuel ne permet
pas de développer de telles initiatives à
long terme, déplore la PDG de La Cité.
« Le financement qu’on devrait recevoir,
c’est pour développer des projets soutenus dans le temps pour faire différemment de la majorité […] et le faire en
amont pour s’occuper des besoins et des
nouvelles réalités », défend Lise Bourgeois.
Allister Surette de l’Université
Sainte-Anne estime qu’une bonne
stratégie pour y parvenir serait que le
milieu postsecondaire francophone
fasse front commun auprès des gouvernements : « Je pense qu’il faut approcher
le fédéral pour nous aider à offrir un
leadeurship à l’intérieur de nos provinces et nos territoires en termes de

langue française. La modernisation de
la Loi sur les langues officielles et
l’importance accordée aux communautés francophones en situation minoritaire peut nous aider beaucoup. »
Le recteur déplore que lorsque les
provinces reçoivent les transferts de fonds
fédéraux, « ils ne font plus attention à la
langue française. Le fédéral a un rôle à
jouer pour nous appuyer ».
Le prochain et dernier atelier des États
généraux sur le postsecondaire en
contexte francophone minoritaire aura
lieu le mercredi 2 février sur le thème
« Un dialogue sur les engagements et les
obligations mutuels ». L’ACUFC, en
partenariat avec la FCFA, tiendra également quatre forums citoyens sur l’éducation postsecondaire en français à
compter du 26 janvier.

Au fil des ans, le pourcentage de financement provenant du gouvernement a diminué tandis que celle des étudiants internationaux a augmenté.
(Source : Mariève Forest, Capture d’écran Francopresse)
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Un projet controversé de ligne ferroviaire entre
l’Alberta et l’Alaska est toujours suspendu
La société Alaska to Alberta Railway
Development, mieux connue sous le nom de A2A
Rail, a cessé ses activités en mai 2021 à la suite
d’irrégularités financières.

A2A Rail

Nelly Guidici
Ce projet a pour but de construire 2570 kilomètres de
voies ferrées entre l’Alberta et l’Alaska en passant par
les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon afin de transporter du pétrole. À ce jour, c’est la société PWC Canada qui occupe les fonctions d’administrateur provisoire
du groupe.
Selon un communiqué de presse de A2A Rail du
28 juillet 2021, l’organisme « fait actuellement l’objet
d’une procédure de restructuration en vertu des lois
canadiennes sur l’insolvabilité et la restructuration. »
Jean-Paul Gladu, ancien président de l’organisme, a
confirmé, dans un courriel, avoir démissionné au printemps dernier. Cependant, il souhaite que ce projet aille
de l’avant, car il serait, selon lui, très prometteur et aurait
« un impact incroyable ».
Le tracé initial de la ligne de chemin de fer connecte
l’État de l’Alaska à l’Alberta en passant par le sud des
Territoires du Nord-Ouest et transite à travers le Yukon.
Si des discussions avec le Conseil Kaska Dena ont eu
lieu il y a plusieurs années, le projet est aujourd’hui au
point mort. La Première Nation Liard au Yukon a, quant
à elle, indiqué ne pas vouloir commenter cette affaire.
Ce projet ne fait pas l’unanimité. En décembre 2020, une
pétition, initiée par John Curtis, résident du Yukon, avait
recueilli 569 signatures sur la plateforme change.org.

Les activités du groupe A2A Rail ont été suspendues au mai 2021
suite à des irrégularités financières.
« Nous ne voulons pas contribuer à l’emballement du
climat et aux changements climatiques qui en résultent.
Nous ne voulons pas nous mettre en danger afin que les
grandes compagnies pétrolières puissent réaliser des
bénéfices tout en détruisant les écosystèmes de notre
planète et en ruinant la vie de millions de personnes dans

le monde. Nous savons que ce sont les communautés
autochtones, nordiques, rurales et éloignées qui seront
confrontées à bon nombre des effets locaux des changements climatiques les plus graves au Canada, car ces
impacts se produisent déjà », peut-on lire sur la page de
la pétition.

Honorée pour son parcours remarquable :
Gail Cyr reçoit l’Ordre du Canada
Gail Cyr a reçu l’ordre du Canada lors d’une annonce officielle faite le 29 décembre 2021 par Mary Simon, la
gouverneure générale du Canada. Très active à Yellowknife et au sein des collectivités des Territoires du NordOuest, Mme Cyr a été reconnue « pour sa carrière remarquable en politique municipale et pour ses initiatives de
défense des femmes disparues et assassinées et des femmes victimes de violence », selon le communiqué.
Nelly Guidici
Gail Cyr est honorée aux côtés de 134
citoyens canadiens, dont la cérémonie
officielle a été reportée à une date non
communiquée en raison de la COVID-19
et de l’apparition du variant Omicron.
L’Ordre du Canada est l’une des plus
prestigieuses distinctions honorifiques
civiles au pays et permet la reconnaissance
du travail et du dévouement de ces personnes qui désirent une société meilleure
et plus juste.
Une distinction très méritée
Lorsqu’elle a appris la nouvelle,
Mme Cyr, qui ne s’y attendait pas du tout,
s’est sentie à la fois stupéfaite et heureuse.
Très impliquée dans la vie politique et au
sein d’organismes divers, Gail Cyr a
consacré sa carrière au service des citoyens
et des peuples autochtones des Territoires
du Nord-Ouest. Elle a, entre autres, travaillé comme conseillère en développement législatif et politique au ministère
des Affaires municipales et communautaires, mais elle a aussi été conseillère
spéciale auprès de la ministre déléguée à
la Condition féminine. Ne comptant pas
ses heures, Mme Cyr s’est aussi impliquée
auprès de nombreux organismes de sensibilisation à la violence familiale. Originaire
du Manitoba, elle est arrivée en 1974 aux
Territoires du Nord-Ouest, où elle a
voyagé dans de nombreuses collectivités
tout au long de son parcours foisonnant.

« J’ai lancé un programme de services
juridiques et des affaires du comité municipal, ces programmes m’ont menée dans
les collectivités et j’ai beaucoup apprécié
ça. Ces emplois m’ont donné l’occasion de
voyager, de rencontrer des gens et j’ai
beaucoup aimé être dans ces collectivités »,
indique-t-elle lors d’une entrevue.
Aujourd’hui, elle est présidente de
l’organisme Seniors Society à Yellowknife
et membre de la Commission des droits
de la personne des Territoires du NordOuest.
Pour le président de cette commission,
Charles Dent, elle mérite amplement cette
distinction, non seulement par son dévouement à aider les autres, mais aussi par son
implication dans de nombreux organismes
du territoire.
Vers une société plus équitable
Gail Cyr est une survivante de la rafle
des années 1960 pendant laquelle des
enfants autochtones ont été enlevés à leur
famille biologique, afin d’être adoptés par
des familles blanches. Lors de cette politique gouvernementale qui a perduré jusque
dans les années 1980, des milliers d’enfants
ont été séparés de leurs familles et de leur
culture. À travers son expérience personnelle, Mme Cyr a dédié sa vie à la sensibilisation aux nombreux enjeux autochtones
dans le Nord. Pour M. Dent, sa vision et
son point de vue ont permis aux autres
membres de la Commission d’appréhender
les droits de la personne sous un autre point

de vue.
« Elle nous aide à mieux comprendre
les défis auxquels sont confrontés les
peuples autochtones. Elle apporte un
contexte autochtone lors des discussions
et c’est vraiment quelque chose que nous
apprécions. »
Selon Mme Cyr, la réconciliation avec
les peuples autochtones nécessite la
confiance, qui peut faire défaut lorsqu’une
personne survivante parle de son expérience dans le système des pensionnats.
La réconciliation ne pourra se concrétiser
que lorsque l’ensemble de la société canadienne contribuera à sa juste part pour une
société plus équitable.
« [Lorsque l’on parle de réconciliation]
il s’agit d’écouter, de recevoir, d’accepter,
de s’excuser pour que tous les citoyens
deviennent égaux. Les personnes autochtones doivent se faire offrir les mêmes
opportunités que n’importe qui d’autre »,
précise-t-elle.
La cause des femmes autochtones
Le 25 janvier 2018, l’audience publique
de l’enquête nationale sur les femmes et
les filles autochtones disparues et assassinées siégeait à Yellowknife. Lors de cette
audience, Gail Cyr a partagé son point de
vue sur le sujet. Très investie dans la cause
des femmes autochtones, son travail a été
déterminant selon la présidente de l’Association des femmes autochtones des
Territoires du Nord-Ouest, Denise McDonald.

Pat Kane

Gail Cyr a reçu l’Ordre du
Canada le 29 décembre 2021.
Femme politique au parcours
remarquable, Gail Cyr a joué un
rôle très important auprès des
victimes d’abus et pour la cause
des femmes et filles autochtones
disparues et assassinées dans les
Territoires du Nord-Ouest.
« Ses nombreuses contributions ont
permis de mettre en lumière certains des
problèmes difficiles auxquels sont confrontées les femmes autochtones. Elle a toujours
défendu les victimes d’abus. Son plaidoyer
pour les femmes autochtones est remarquable et son parcours montre sa compassion et sa volonté d’œuvrer pour une société meilleure », explique-t-elle.
Selon Mme Cyr, les femmes doivent faire
entendre leurs perspectives et l’une des
façons de le faire est de s’impliquer en
politique : « Il est important que leurs voix
soient entendues. De plus en plus de
femmes relèvent ce défi et je suis heureuse
de voir cela. »
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N° 737

HORIZONTALEMENT
1. Rédacteurs.
2. Cubital – Interjection
pour chasser quelqu’un.
3. Pronom personnel
– Segment portant une
origine et une extrémité.
4. Local où les taureaux
sont enfermés avant une
corrida – Thorium
– Démonstratif.
5. Poisson – Bon vivant
– Propulsé.
6. Évasion – Immense.
7. Jaunisse – Sélectionner.
8. Dans – Support.
9. Horribles – Arme.
10. À toi – Stylets.

11. Colère – Extrémité
– Point cardinal.
12. Captivants.
VERTICALEMENT
1. Qui sert à prouver ce
qu’on allègue.
2. Pipeline – Remonta.
3. Premier nombre
– Répétées.
4. Comblé – Languette.
5. Incruster
– Lettre grecque.
6. Demi-cercle – Étrier.
7. Missive – Écarta.
8. Cynique – Monnaie
divisionnaire du Japon.
9. Denier – Vent du
nord-est.

10. De la Turquie – Pouffé
– Marque la proximité.
11. En matière de
– Accompagnées.
12. Décider – Intente une
action en justice.
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N° 739
Splendeur
de la musique classique

au romantisme

NIVEAU : FACILE

JEU Nº 729

RÉPONSE DU JEU Nº 729
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L’enthousiasme et l’admiration que Johann Strauss éprouve pour la musique
des danses (interprétées par des groupes de musiciens de Vienne) sont nourris par le violoniste Polischansky et le compositeur Ritter von Seyfried.
Ces derniers le catapultent vers l’orchestre de Palmer dans lequel sa passion
s’étend alors qu’il dirige le grand orchestre Lanner-Strauss. Plusieurs de ces
prestations musicales sont données à l’auberge Der rote Hahn (le coq rouge)
où Strauss tombe amoureux d’Anna Streim, vingt-quatrième fille du propriétaire. La sachant enceinte, il décide de la marier le 11 juillet 1825.
Trois mois plus tard naissent Johann Strauss II puis Josef, Anne, Thérèse,
Ferdinand (décédé à 10 mois) et Eduard. La passion de Johann Strauss pour
la composition musicale des danses ne diminue pas avec son mariage. Bien
que présent à la maison familiale en tant que pourvoyeur économique et de
discipline – il s’oppose à Anne Streim au sujet de l’éducation musicale des
enfants, car il veut que Johan devienne banquier, Josef militaire et Eduard
diplomate – il possède son propre appartement dans leur maison, dans lequel
il compose ses œuvres et 12.
dirige
ses musiciens.
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