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Radio
Taïga

À la recherche de jeunes voix
La Yellowknife Youth Choir Society est à
la recherche de nouveaux membres pour
septembre.
La chorale accepte les adhérents âgés de

CIVR 103,5
(Yellowknife)

10 à 18 ans inclusivement.
Les répétitions se tiendront le 11 septembre
à 19 h.
Pour plus de détails, il suffit d’envoyer un
message et manifester son intérêt à l’adresse

La radio
francophone
des TNO

courriel suivante : ykyouthchoir@gmail.com.
Du travail à Fort McPherson
L’école du chef Julius (Chief Julius School),

Radio
Taïga

à Fort McPherson, est à la recherche
d’enseignant.e à l’école primaire.
Les candidats sont invités à contacter pour
plus d’information, et à parcourir l’offre
d’emploi sur le site Web du gouvernement.

CIVR 103,5
(Yellowknife)

radiotaiga.com

Aventure et photographie
Situé à une centaine de kilomètres à l’est
de Yellowknife et accessible uniquement par

Les derniers moments
du soleil

hydravion, le Blachford Lake Lodge organise

Le monde brille autour de moi
quand je tourbillonne.
Chacun de mes pas
fait chanter le rossignol.

d’experts afin de capturer au mieux ces lu-

Le crépuscule prend ma main
et danse dans mes bras
jusqu’à l’aube du matin
et le début de l’opéra.

Blachford Lake, trois nuits à la loge, des

Les cieux m’arrosent d’or
et le soleil couchant
me remplit de gloire
dans ses derniers moments.

accommodations dont on peut trouver la liste

un atelier d’observer et de photographie
d’aurores boréales.
Du 28 au 31 aout, les participants pourront
profiter de la nature et bénéficier de conseils
mières dans le ciel.
Le cout du séjour est de 2150 $ avant taxes,
et comprend le voyage de Yellowknife à
repas, encas et boissons non alcoolisées,
l’accès à un. e guide pour explorer les le site,
l’accès à des canots et kayaks, et bien d’autres
exhaustive sur le site Web de l’évènement.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre et Apollo Jenna
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Membre engagée de la communauté franco-ténoise, Julie Plourde intègre cet été l’équipe d’ICI Grand-Nord à titre de vidéojournaliste
francophone pour les Territoires du Nord-Ouest. (Courtoisie Radio-Canada)

ICI Grand-Nord accueille
la vidéojournaliste Julie Plourde
La résidente de Yellowknife fait un retour en journalisme, après quelques années passées
au service des communications du gouvernement des TNO.

Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
L’équipe d’ICI Grand-Nord n’aura finalement pas eu à recruter dans les provinces pour assurer la couverture francophone des Territoires du Nord-Ouest.
Julie Plourde reprend la caméra à Yellowknife, plus de vingt ans après y avoir
fait ses premières armes en journalisme.
Partie de Radio-Canada en 2014,
l’ancienne collègue était attendue à bras
ouverts. Bien connue dans l’organisation,
dont les mandats l’auront portée à travers
le pays, Julie Plourde complète aujourd’hui le réseau francophone d’ICI
Grand-Nord, qui, depuis 2018, étend son
empreinte à travers les trois territoires
Canadiens.
« Ce que Julie va nous permettre
d’accomplir ? Name it ! Tout ! », lance la
réalisatrice Claudiane Sansom, journaliste au Yukon depuis plus de vingt ans
et instigatrice du projet, ICI Grand-Nord.
« Après une transition de quelques
mois, on reprend avec une longueur
d’avance, se réjouit-elle. Julie fait déjà
partie de la communauté francophone,
qu’elle a à cœur, tout comme les communautés autochtones. Puis elle est connue
à Radio-Canada, ses collègues de tout le
pays célèbrent son arrivée. »
Retour aux sources
Munie d’un baccalauréat en journalisme, c’est ici même, à Yellowknife, dans
les pages du journal L’Aquilon, que Julie

Plourde a fait ses premières armes en
2001. « Ça a été ma première expérience
avec la communauté franco-ténoise et
avec le Grand Nord, souligne-t-elle. Je
me suis dit qu’il y avait vraiment quelque
chose de spécial ici. Je ne pouvais pas
mettre le doigt dessus, il y avait une
énergie particulière. J’avais vraiment
envie de rester et de découvrir le territoire. »
Elle s’installera deux ans plus tard à
Whitehorse, au Yukon, pour y faire son
entrée à Radio-Canada, comme vidéojournaliste, avant d’explorer le pays, en
passant notamment par la NouvelleÉcosse et par l’Aberta. Le retour à Yellowknife, ville d’origine de son conjoint,
se fait en 2017 sous le signe de la stabilité.
« Mon métier m’a amenée dans toutes
sortes de communautés francophones en
situation minoritaire. On y développe un
sentiment d’appartenance. Je le vois
aujourd’hui avec mes deux enfants, qui
étudient à l’école francophone Allain
St-Cyr. Je ne crois pas un jour vouloir
retourner au Québec, je suis très bien
ici ! », affirme la Ténoise d’adoption.
Sous l’œil de la journaliste, le territoire
ne manque pas d’espaces à explorer, bien
au contraire. « Comme vous le savez, aux
TNO, tout est très éloigné ! J’ai hâte de
voir comment ça va se concrétiser, en
tant que seule journaliste francophone
de l’organisation. En même temps, c’est
ce qui m’a ramené à ICI Grand Nord. Le
territoire est rempli de personnages et

d’histoire que j’avais envie de raconter,
en mots et en images. »
Le défi déontologique
Ce retour aux sources marque la fin
d’une pause de plusieurs années en dehors
du secteur de l’information, du moins à
titre de journaliste. Jusqu’à tout récemment, Mme Plourde occupait le poste de
consultante aux communications et aux
langues officielles pour le ministère de
la Justice des TNO.
Comment assurer une couverture
impartiale de l’actualité politique alors
qu’on sort à peine de la machine gouvernementale ? « On se trouve en conflit
d’intérêts, je ne m’en cache pas, indique
Mme Plourde. Évidemment, si je dois me
trouver devant ce type de situation, je ne
serai probablement pas la personne qui
pourra être au front. »
« Le fait d’avoir travaillé aux communications pour le gouvernement me donne
un profil public. Les gens vont associer
mon nom de journaliste à certains dossiers sur lesquels j’ai travaillé pour le
gouvernement, confirme-t-elle. Heureusement, ICI Grand-Nord, c’est une équipe.
L’un ou l’une de mes collègues du Yukon
ou du Nunavut pourra prendre le relai,
et vice-versa. Nous nous entraidons
beaucoup. »
Au-delà des questions de déontologie,
la journaliste voit son expérience dans le
secteur des communications comme un
atout important. « J’ai appris énormément
en travaillant pour d’autres organisations,

en observant leurs façons de faire et leurs
réalités, explique-t-elle. De la même manière, en faisant le saut en communications,
je comprenais très bien le travail des journalistes, leurs attentes et leur réalité. Je suis
aujourd’hui très bien outillée. »
Le chapeau de journaliste
En regard de son expérience canadienne, Mme Plourde se dit consciente de
la place qu’elle occupe désormais dans
sa communauté. « Dans une plus petite
ville comme Yellowknife, nous sommes
à la fois journalistes et membres d’une
communauté, explique-t-elle, et on porte
différents chapeaux. Ici, je suis parent
d’élèves, je m’engage dans des activités
communautaires, et s’ajoute aujourd’hui
le chapeau de journaliste. »
« Il est certain que l’on doit naviguer
à travers tous ces rôles. À certains moments, je vais rencontrer une personne à
titre de membre de la communauté, puis
à un autre moment, ce sera à titre de
journaliste. Dans un grand centre, une
ville au sein d’une province, j’aurais un
tout autre anonymat », ajoute-t-elle.
« En ce qui me concerne, il me manquait d’avoir cette proximité avec la
communauté, de rencontrer des gens et
de raconter des histoires. J’ai vraiment
hâte d’aller sur le terrain, à la rencontre
des communautés, se réjouit Julie
Plourde. J’ai aussi compris à quel point
les plateformes et la technologie ont
évoluées. Il faut maintenant que je me
mette à jour ! »
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Les garderies francophones, une priorité
aux TNO, selon la ministre Gould
La ministre était à Yellowknife en aout pour une première visite du territoire depuis la signature, en décembre 2021, de l’accord
sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants entre Ottawa et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Agrandir l’espace voué à la garde des jeunes enfants
francophones du territoire s’inscrit dans les priorités
du gouvernement fédéral et du GTNO. C’est ce qu’a
déclaré la ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social Karina Gould, qui était à Yellowknife les 9 et 10 aout pour rencontre les parties
prenantes du secteur de la petite enfance.
La ministre laisse ainsi entendre que des mesures
concrètes seront entreprises pour accroitre le nombre
de places en garderies francophones. Il y a maintenant
plusieurs années que les acteurs du secteur de l’éducation en français des TNO se mobilisent pour accroitre
l’offre de service de garderies en français à Yellowknife
et à Hay River, où se trouvent les deux écoles francophones du territoire.
Peu de précisions
Sans être en mesure d’offrir d’exemples précis, la
ministre Gould affirme que de combler le « besoin
d’espaces en centres de la petite enfance en français »
est « une priorité pour le gouvernement des TNO ».
« C’est la responsabilité du GTNO, mais nous sommes
en train de mettre des choses en place à Ottawa, parce
que ce dossier est inclus dans l’entente avec le gouvernement territorial. »
La ministre a indiqué à Médias ténois avoir discuté
des besoins des parents francophones, lors de sa visite, La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et
avec le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la
du Développement social, en compagnie
Formation des TNO, R.J. Simpson. L’ajout de places
du ministre de l’Éducation, de la Culture et
en garderies francophones est inclus dans l’accord sur
de la Formation des TNO, R.J. Simpson.
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, signé en
(Crédit photo : Mohammad Hussain)
décembre 2021 les deux paliers de gouvernement.
Une étude de faisabilité a été menée en 2019 en vue
de l’établissement d’une première garderie francophone
« Du côté francophone, on réclame des agrandisseà Hay River. À Yellowknife, la Commission scolaire ments, confirme la ministre. Ce qui est inclus dans
francophone des TNO (CSFTNO) poursuit les dé- l’entente avec le territoire, c’est de créer le nombre
marches avec la direction de la Garderie Plein Soleil d’espaces avec les communautés linguistiques minoripour obtenir les fonds nécessaires à l’agrandissement taires équivalentes avec la population. On va travailler
des locaux. – Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait étroitement avec le gouvernement du territoire et la
17033deGNWT
Health
- L’Aquillon francophone
Print Ad 6.74x5.75
- C1_A pour nous
pas été possible
joindreMental
la direction
ou laCampaign
présidence FRcommunauté
en particulier
de la CSFTNO.
assurer que ces espaces seront créés. »

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

Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la
Formation des TNO n’a pas non plus fourni d’exemples
précis de la manière dont la priorité accordée aux garderies francophones devra se concrétiser.
Dans un échange courriel avec Médias ténois, Erin
Mohr s’est limitée à mentionner les programmes de
financement offerts, notamment, aux organismes à but
non lucratif comme la garderie Plein soleil. « Le ministère est vivement intéressé à soutenir la création d’espaces agréés supplémentaires dans les Territoires du
Nord-Ouest, y compris des espaces francophones »,
a-t-elle indiqué.
Dans le cadre de la stratégie entourant l’accord avec
Ottawa, le GTNO compte créer au moins 300 nouvelles
places, d’ici 2025-2026, dans les services agréés d’éducation et de garde des jeunes enfants. La priorité sera
accordée aux collectivités qui ne disposent toujours pas
de ces services pour les enfants de moins de 3 ans,
selon ce qu’on peut lire dans une version abrégée de la
stratégie.
Le GTNO s’engage également à ce que les familles
ténoises paient en moyenne 10 $ par jour, d’ici 20252026, pour des services de garde agréés pour les enfants
de cinq ans et moins – le cout moyen s’élève actuellement
à 38 $ par jour.
Ottawa s’est engagé en décembre 2021 à investir 64
millions $ dans le système d’éducation et de garde des
jeunes enfants des Territoires du Nord-Ouest d’ici 2026.
La contribution du GTNO s’élève à 50 millions $, pour
un total de 114 millions $.
Un « nouveau système » en chantier
Les parents ont déjà eu droit à l’hiver 2022 à réduction de 50 % de la contribution parentale moyenne pour
les services de garde règlementés. Or, la mise en branle
des premières mesures de réduction subventionnée des
frais a suscité son lot de confusion, alors que plusieurs
gestionnaires de garderies ont dû composer avec une
importante réduction de revenus sans savoir à quel
moment le gouvernement allait leur rembourser la
différence.
Le 26 avril, lors d’une déclaration à la radio de CBC
North, le ministre de l’Éducation, de la Culture et de
la Formation, R. J. Simpson, a annoncé ralentir la mise
en place des programmes liés à cette subvention, pour,
a-t-il dit, « réévaluer » le plan et « s’assurer que tout le
monde est bien au fait de l’évolution de la situation ».
« Nous sommes en train de bâtir un nouveau système,
il y a beaucoup à apprendre, souligne la ministre Gould,
lorsque questionnée sur les difficultés rencontrées
jusqu’à maintenant. J’ai vu un peu de confusion dans
le système il y a quelques mois, mais j’ai compris que
les échanges vont bon train entre le GTNO et les entrepreneurs. On met beaucoup d’énergie, de toute part,
pour assurer le succès de ce projet. Il est important
d’être ambitieux. Il y a beaucoup de besoins à combler. »
La ministre assure être venue consulter les parties
prenantes des TNO cet été dans le but de trouver des
solutions adaptées aux réalités du nord « C’est un territoire éloigné, le cout de la vie est très élevé, il est
difficile d’attirer et de garder la main-d’œuvre, et les
couts de construction sont très élevés. Ce sont des
défis de taille. C’est pourquoi je suis ici, je vais rentrer
avec des informations, et voir ce que l’on pourra faire
pour aller de l’avant. »
Le ministre Simpson aurait notamment profité de
soin entretien avec Mme Gould pour discuter de la nécessité d’augmenter les salaires. Dans le cadre de l’accord
signé avec Ottawa, Le GTNO s’engage à augmenter les
salaires des éducateurs de la petite enfance « qui satisfont pleinement aux exigences d’agrément des TNO »
d’au moins 30 % d’ici l’année 2025-2026, et de 60 %
d’ici l’année 2030-2031.
Le GTNO mettra en œuvre à l’automne 2022 un
incitatif à la rétention de main-d’œuvre visant à appuyer
une hausse des salaires en centres de la petite enfance.
Une nouvelle grille salariale devrait être élaborée et
mise en œuvre d’ici 2024-2025, selon ce qu’indique
Erin Mohr.

L'AQUILON, 19 AOUT 2022

5

Betty Harnum (1949-2022), pilier de la
défense des droits linguistiques aux TNO
Betty Harnum fut, il y a trente ans, la toute première commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest. Partie à 73 ans,
elle a contribué toute sa vie à apprendre et à documenter les langues officielles du territoire, pour mieux les protéger.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon

fâchée après qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Tous
ceux et celles qui l’ont connue vont se souvenir d’une
femme amicale, d’un esprit tout en finesse. »

En devenant commissaire aux langues, en 1992,
Betty Harnum a dû faire traduire son titre, qui
n’existait pas encore dans les neuf langues
autochtones officielles des Territoires du
Nord-Ouest. Aujourd’hui remémorée
comme une pionnière et amie dans
nombre d’hommages, la linguiste bâtissait alors les fondements d’un rôle voué
à protéger les langues et toutes les
cultures qui y sont liées.
Betty Harnum parlait couramment l’inuktitut et le français, et
connaissait les fondements de
plusieurs autres langues autochtones. « Chaque fois que j’avais une
question sur les langues, elle avait
la réponse, que ce soit sur le plan
linguistique, ou simplement sur la
manière d’épeler un mot dans l’une
ou l’autre des langues officielles du
territoire », se souvient Mary Rose
Sundberg, interprète-traductrice dénée de renom et amie de longue date
de Mme Harnum. « Son héritage, c’est de
s’être toujours efforcée d’éduquer les gens
à propos des langues, et de s’assurer que le
gouvernement respecte la loi. »
Polyglotte passionnée
À son arrivée en poste, munie d’un local vide, la
nouvelle commissaire aux langues avait tout à bâtir.
Un premier employé a été embauché pour assister
l’entrée en scène. « Il n’y avait alors aucun meuble,
vraiment, elle commençait à zéro. Elle n’avait pas de
carte de visite ni de logos, nous avons jeté les bases »,
se souvient Benoit Boutin, qui a finalement été embauché comme recherchiste durant les quatre années de
mandat de la commissaire, de 1992 à 1996.
La première mission de M. Boutin aura été de traduire
la carte de visite de sa patronne. « Ce fut tout un cassetête, le titre de Commissaire aux langues n’existait pas
dans les langues autochtones officielles du territoire,
raconte celui qui est aujourd’hui directeur du secrétariat aux affaires francophones des TNO. Puis je l’ai
assistée dans l’élaboration d’un modèle pour mener les
enquêtes, puis dans la production du tout premier rapport annuel du commissariat aux langues. »
« C’était l’emploi rêvé pour elle, poursuit-il. C’était
une grande protectrice des langues autochtones. Elle a
été pour moi et pour plusieurs personnes, un modèle.
Elle a vraiment mis ce rôle à l’avant-plan, dans les
médias, dans ses rapports officiels, tout comme devant
les députés de l’Assemblée législative. Nous avions
désormais une experte pour défendre les langues minoritaires, incluant le français. Au fil de nos voyages dans
les collectivités, elle m’a personnellement fait découvrir
une nouvelle planète. »
Pédagogue de terrain
À travers les hommages qui ont afflué depuis le
décès de M me Harnum, le 8 aout, plusieurs se souviennent d’une pédagogue aussi généreuse que curieuse, toujours engagée dans sa communauté, et
surtout, d’une grande passionnée des langues. « Elle
a plaidé avec ferveur pour la promotion de l’utilisation
des langues, et pour l’enseignement de l’orthographe
romaine – dont est composée la langue française, par
exemple – et du système d’écriture syllabique », évoque
Mary Rose Sundberg
« Le fait qu’elle maitrisait l’inuktitut facilitait énormément les contacts lorsque nous voyagions dans les
collectivités, ajoute-t-elle. Nous étions vraiment en
mesure d’échanger, de comprendre les réalités sur le
terrain. Mais surtout, c’était une femme très humaine,
et très facile d’accès. Elle avait des liens réels avec les
résidents du territoire. La recherche la passionnait

Betty Harnum, 1949 - 2022.
(Crédit photo : Denis Lord)
également, elle était extrêmement curieuse ».
« J’ai toujours apprécié sa compagnie, elle était
toujours radieuse, que ce soit lors d’évènements sociaux,
d’anniversaire par exemple, souligne Mme Sundberg.
Elle était pleine de ressources, toujours prête à mettre
la main à la pâte. Je ne me souviens pas l’avoir déjà vue

Au service des cultures
Betty Harnum s’est installée dans le
Nord, à Rankin Inlet – collectivité du
Nunavut, qui, à l’époque, faisait toujours partie des TNO –, où elle a
appris l’inuktitut, langue qu’elle
parlait couramment, selon son amie
Mary Rose Sundberg. Elle s’est
ensuite déplacée à travers le
territoire pour occuper des
postes au sein du ministère des
Droits autochtones, puis au sein
de gouvernements autochtones,
afin de contribuer à l’élaboration de constitutions.
Après son passage comme
commissaire, elle aura participé
avec Mme Sundberg à la fondation de la Goyatiko Language
Society, à Dettah. Mme Harnum a
également contribué à la production de dictionnaires en chipewyan,
et d’un dictionnaire de traduction de
l’inuinnaqtun vers l’anglais.
La linguiste a dirigé en 2017 le projet d’archives des langues officielles du
réseau CBC, qui rassemble aujourd’hui
75 000 heures de récits et de légendes enregistrées sur une soixantaine d’années en huit
langues autochtones.
Betty Harnum a reçu en 2019 un prix Wise Woman
Awards du Conseil du statut de la femme des TNO.
« Depuis son arrivée dans le Nord, Betty a défendu et
appuyé les femmes pour le maintien de leur culture et
de leurs savoirs traditionnels, à travers la langue », liton sur le site Web de l’organisation. « Elle a appris les
langues autochtones du Nord et les a enseignées à
travers le territoire, et a aidé les ainés et les collectivités à réaliser leur vision, celle de maintenir leurs langues,
leur savoir et leurs compétences. »

NOUS
EMBAUCHONS

Veuillez envoyer votre CV
accompagné d'une lettre de
présentation en français, au plus tard
le 26 août 2022, par courriel à
santetno@franco-nord.com

Coordonnateur.trice
de projets

Détails du poste

➡ federationfrancotenoise.com
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(Crédit photos : Cristiano Pereira)

La chasse aux aurores a commencé
La nuit revient et la saison des aurores boréales commence aux TNO.
Les passionnés parlent d’émerveillement et de connexion au cosmos.

Cristiano Pereira
L’été est à son dernier quart. Les chasseurs et les
chasseuses d’aurores se pressent, les un.e.s de sortir
leur matériel, les autres de simplement sortir observer
le retour de ce phénomène naturel. C’est le début d’une
nouvelle saison.
Nous nous rapprochons de plus en plus du maximum
du cycle solaire, prévue pour 2024. Chaque cycle solaire
dure onze années, pendant lesquelles l’intensité du
champ magnétique du Soleil et le nombre de taches à
sa surface varient. « Cela signifie que la façon dont le
Soleil projette de la matière dans le système solaire
change au fil du temps », explique le physicien spatial
et professeur à l’Université de Calgary, Eric Donovan.
Le scientifique, qui est l’un des principaux experts
des aurores boréales au Canada, rappelle que « Yellowknife est vraiment au cœur de l’ovale auroral » et
que, « au maximum ou au minimum solaire, on peut
voir les aurores à Yellowknife presque chaque nuit ».
Cependant, maintenant, au fur et à mesure qu’on
s’approche du maximum solaire, « les spectacles deviennent plus grands, plus dynamiques et plus durables ».
Le physicien de l’espace utilise une analogie pour
décrire la différence entre le minimum et le maximum
de chaque cycle : « C’est comme comparer des ondulations sur un étang à des raz-de-marée. Les deux sont
intéressants, l’un subtil, l’autre dramatique. Les deux
sont beaux. » Eric Donovan admet préférer les aurores
du minimum « pour leurs délicates beautés artistiques »,
bien qu’il apprécie les aurores du maximum solaire
« pour leurs capacités à éblouir les gens ».
Oui, c’est une évidence : les gens aiment les aurores
boréales grandes, fortes, intenses et dynamiques. L’arrivée du maximum solaire est donc une bonne nouvelle

pour les passionnés, notamment pour ceux qui y
consacrent une partie de leur vie et qui sont souvent aux
aguets, les yeux rivés sur le ciel. Ce sont les chasseurs
d’aurores. Mais que recherchent-ils ? L’émerveillement ?
Connexion
Ralph Waldo Emerson disait que « [l]e ciel est le
pain quotidien des yeux » et aux TNO on comprend
pourquoi. « Après quelques années à observer les aurores
boréales, j’utilise toujours le même terme : majestueux »,

déclare James Pugsley, président d’Astronomy North,
une société à but non lucratif dédiée à l’éducation et à
la sensibilisation au ciel nordique. « Les Ténois y sont
habitués, et nous oublions parfois à quel point cela crée
un sentiment d’euphorie », marque M. Pugsley.
Les TNO sont un coin du monde propice à la contemplation des cieux et un lieu de délices pour les amoureux
de la photographie. Martin Male, l’un des photographes
les plus connus de Yellowknife, a commencé à pointer
son appareil photo vers le ciel il y a 20 ans à Inuvik. Il

a déjà pris « plus de 100 000 » photographies d’aurores.
Aujourd’hui, il ne sort que les nuits d’activité aurorale
intense. « Mais je suis toujours ébloui devant un grand
spectacle. C’est excitant, oui, mais en même temps
apaisant. »
L’émerveillement n’est pas exclusif aux photographes.
Le président d’Astronomy North souligne que les gens
« n’ont pas besoin de beaucoup de matériel ni d’une
tonne d’expérience pour se laisser envouter ». « Tout
ce dont on a besoin, assure-t-il, c’est de poser son téléphone, éteindre l’ordinateur, sauter dans un véhicule,
s’éloigner des lumières de la ville et de lever les yeux. »
C’est exactement ce qu’a fait Raymond Macdonald,
récemment converti aux charmes du ciel ténois. Originaire de la Jamaïque, il vit au Canada depuis 2013, mais
n’est arrivé à Yellowknife avec sa famille qu’au printemps 2021. Quelques mois plus tard, il était tranquille
chez lui en train de regarder un écran quand « quelqu’un
a posté sur la page Facebook Yellowknife Aurora Trackers qu’il y avait des aurores ». Il a haussé les sourcils
et a sauté du canapé. « Alors j’ai décidé de sortir tout
seul », raconte-t-il.
Raymond est monté dans la voiture et s’est rendu à
une aire de repos sur la route Ingraham, juste à l’extérieur de la ville. « Ce que j’ai vu dans le ciel était absolument stupéfiant. Tout le ciel a été englouti par l’aurore.
Je n’avais pas de mots. C’était comme établir une
connexion spirituelle avec le Créateur ».
« Quand tu as vécu un orage magnétique tu ne veux
pas en manquer d’autres et ça nous ramène un peu a
dire que, oui, on est là, mais on n’est pas grand-chose
non plus. C’est tellement vaste et puissant comme phénomène », estime Dominic Cantin, l’administrateur et
principal promoteur du groupe Facebook « Alerte aux
aurores boréales », la plus dynamique communauté en
ligne francophone dédiée au sujet.

Presque tous les jours, Dominic suit l’activité solaire
et présente les prévisions de la météo spatiale. Il explique les informations des données satellitaires,
souvent complexes, et transmet un message que tout
le monde peut comprendre : si les prochaines heures
sont propices à sortir et à essayer de voir ces lumières
au ciel.
Le dévouement désintéressé de Dominic Cantin a
déjà aidé de nombreuses personnes à réaliser leur rêve
de voir des aurores boréales pour la première fois. Le
groupe compte 8 800 membres – pour la plupart des
Canadiens francophones – et il continue de grandir.
« Les gens cherchent à se reconnecter avec la nature »,
dit-il. « Aujourd’hui, avec le train de vie, où tout se
passe vite, on ne prend pas le temps d’apprécier ce qui
est autour de nous, et d’aller voir des aurores ça nous
reconnecte un peu. »
Plus grand que nous
L’idée est confirmée par d’autres. Armelle Troussard,
une Française chasseuse d’aurores boréales qui a passé
plus d’une centaine de nuits à photographier le ciel des
TNO, commente : « On se sentait connecté avec la
grandeur de la nature. » La photographe ajoute, par
contre, que « souvent une photo ne représente pas tout,
car la photo montre juste un petit coin du ciel et quand
on est entouré par une aurore boréale on se sent tout
petit au milieu de cette immensité ».

Dominic Cantin, mentionne aussi que devant un
orage magnétique « on peut passer par toutes sortes
d’émotions » et que parfois « ça dépasse l’entendement ».
Raymond Macdonald souligne aussi la large palette
d’émotions « difficiles à décrire » qu’il ressent lorsqu’il
voit les aurores boréales de Yellowknife. « Parfois, j’ai
des larmes de joie lorsque je ressens un lien avec
quelqu’un de cher qui est passé dans le monde des
esprits. ».
Autrement dit, se retrouver loin de la fébrilité de
la ville et à l’écart de la jungle urbaine pour retrouver un ciel qui explose en couleurs, ça a l’air d’être
beaucoup plus qu’une expérience d’appréciation
esthétique.
Le président d’Astronomy Norh, James Pugsley,
considère que la chasse aux aurores « est vraiment
une combinaison de mystère, de science et de lien
humains avec l’univers ». Eric Donovan, physicien
de l’espace, étudie les aurores depuis des décennies
et croit aussi que ceux qui chassent les lumières
cherchent à « se connecter avec la planète et le cosmos ». « Et il y a des risques, ajoute-t-il. Je suis
sorti avec les Alberta Aurora Chasers et j’ai trouvé
assez incroyable la façon dont les gens partent à 2
heures du matin tout seuls pour aller installer une
caméra au milieu de nulle part. Mais je sais à quoi
ils essaient de se connecter : c’est à quelque chose
de beaucoup plus grand que nous. »
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Les excuses du pape François
et l’histoire du colonialisme
Le pape François a récemment présenté des excuses pour le rôle de l’Église catholique dans les pensionnats autochtones.
Il a ainsi offert une réponse à un appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et donné suite aux demandes
de représentants des peuples autochtones (et sans doute de l’Église catholique du Canada). Toutefois, sa manière de s’excuser
contredit l’histoire qu’a présenté la Commission et limite la responsabilité de l’Église.
Jérôme Melançon,
chroniqueur Francopresse
Je me garderai bien, moi qui ne suis
ni Autochtone ni catholique, d’évaluer la
portée ou la justesse des excuses du pape
François. L’ancien président de la Commission de vérité et réconciliation, Murray Sinclair, a montré qu’elles ne correspondent pas à ce que demandait l’appel
à l’action 58.
En écoutant ces excuses, je ne peux
toutefois m’empêcher de remarquer la
distance qui les sépare des faits avérés.
Les discours qu’il a prononcés au
Canada se rapprochent davantage des
regrets exprimés par Benoît XVI en 2009
ainsi que « son chagrin pour l’angoisse
provoquée par la conduite déplorable de
certains membres de l’Église ». Ces deux
papes, aux antipodes du continuum politique et moral, présentent une même
vision faussée du rôle de l’Église dans
les pensionnats autochtones.
Si les excuses du pape François
manquent leur cible, c’est avant tout parce
qu’elles participent au déni de la responsabilité de l’Église non seulement pour
les abus infligés aux enfants dans les
pensionnats, mais aussi pour son rôle

dans le colonialisme.
L’usage de la voix passive ou d’une
formulation ambigüe permet au pape de
ne pas nommer de coupables : les enfants
« ont subi » des abus, « ont été éloignés »
de leur famille, les langues et cultures
autochtones « ont été dénigrées et supprimées ».
Le pape a aussi argüé que « de nombreux chrétiens » ont soutenu la mentalité colonisatrice au Canada. Dans les
excuses présentées à Québec, il a aussi
pris ses distances des institutions catholiques locales impliquées dans le système
des pensionnats.
Le pape a aussi jeté le blâme pour le
colonialisme et surtout pour la destruction culturelle sur les politiques et projets
du gouvernement canadien, ainsi que sur
une vague « mentalité colonisatrice ».
Un colonialisme chrétien
Rappelons que la création des premiers
pensionnats autochtones est attribuable
aux missionnaires catholiques. La francisation des peuples autochtones en
Nouvelle-France a été menée en grande
partie par le clergé catholique.
La francisation ne s’entend pas exclusivement de l’enseignement de la langue

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Venez travailler
avec nous!
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) offre
des programmes et des services à plus de 44 000 résidents
répartis dans 33 collectivités à travers les Territoires du
Nord-Ouest. Pour remplir cette mission, nous avons besoin
d’une équipe talentueuse et diversi�iée d’employés dévoués
et représentatifs du public que nous servons.
Faire carrière au GTNO, c’est saisir l’occasion d’avoir un
métier qui a du sens, tout en béné�iciant d’un généreux
salaire et d’avantages sociaux intéressants (retraite, congés
payés, assurance-maladie).

Consultez le site www.travaillezaugtno.ca dès aujourd’hui.
Découvrez les dernières offres d’emploi et rejoignez notre
groupe de talents a�in de recevoir des avis automatiques pour
les postes qui vous intéressent.

www.travaillezaugtno.ca
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Le pape François lors de son passage à Iqaluit le 29 juillet 2022.
(Crédit photo : Gabrielle Poulin – Le Nunavoix)
française, mais bien de l’inculcation des
mœurs et des coutumes, jusqu’à l’habillement, des Français – ainsi que de la
religion catholique.
Des missions seront créées dans les
postes de traite des fourrures, puis dès
les années 1850, des écoles pour enfants
autochtones s’y ajouteront afin d’éloigner
les enfants des modes de vie autochtones.
En 1870, les Oblats avaient déjà fondé
14 écoles dans l’Ouest canadien, la plupart
pour les enfants autochtones.
Lorsqu’en 1883 le gouvernement canadien crée le système de pensionnats autochtones, il s’appuie sur les réseaux
d’écoles et pensionnats qui existent déjà
et qui avaient été mis sur pied non seulement par l’Église catholique, mais
également par les Églises anglicane,
méthodiste, presbytérienne et unie.
Toutes les Églises rivalisent alors pour
obtenir le droit de créer de nouvelles
écoles, et surtout un financement pour le
faire. Loin de se joindre au projet colonial
du gouvernement du Canada, les Églises
l’ont rendu possible et en ont offert les
bases.
Il faut ainsi voir les projets de conversion et d’assimilation comme interdépendants et convergents, selon l’historienne
du catholicisme Rosa Bruno-Jofré :
« L’Église visait la conversion à la nouvelle
religion et le salut d’un enfant autodiscipliné, tandis que l’État cherchait l’assimilation et un sujet autochtone gouvernable. »
[trad.] Les deux idéaux convergeaient dans
les efforts de colonisation.
Un colonialisme canadien-français
Par opposition aux autres religions
chrétiennes, l’Église catholique travaillait
pour que l’Ouest canadien soit français
et, bien entendu, catholique. Elle poursuivait ce que l’historien Robert Painchaud appelait en 1987 « Un rêve français
dans le peuplement de la Prairie ».
Au moins jusqu’en 1915, elle n’a cessé
d’élaborer des stratégies pour attirer
davantage de catholiques francophones

qui pourraient établir des communautés
stables dans l’Ouest, mais aussi assurer
leur vitalité.
Ces endroits – comme la vallée de la
rivière Qu’Appelle, Gravelbourg, Prince
Albert, Batoche, Saint-Albert ou SaintPaul – continuent aujourd’hui de former
le cœur des communautés francophones
de l’Ouest.
On peut certes voir ces efforts de
peuplement catholique comme une façon
de résister à la colonisation anglophone
et protestante – mais aussi comme une
manière de détourner le projet colonial
canadien aux fins de l’Église.
Il reste néanmoins à approfondir l’histoire du soutien des communautés catholiques canadiennes-françaises aux ordres
religieux qui géraient les pensionnats –
ces membres de l’Église dont parle le
pape dans ses excuses, qu’ils fassent
partie du clergé ou ne soient que des fidèles.
On sait déjà que les défenseurs des
droits linguistiques et religieux des Canadiens français œuvraient aussi au sein
des pensionnats. Pensons au père Lacombe et à monseigneur Grandin, ou
encore à messeigneurs Provencher, Taché
et Langevin qui ont établi tant de pensionnats et qui continuent de faire figure
de héros pour les francophones.
Pensons également aux Oblats qui
soutenaient les efforts de militance et
d’autoorganisation des communautés
francophones, notamment en Alberta. Le
travail, dirigé par les évêques, pour établir
des colons, allait de pair avec toutes les
attaques contre les peuples autochtones
déplorées par le pape François.
La reconnaissance des torts de l’Église
va au-delà d’une transformation de sa
culture : elle exige une réparation, comme
l’explique la directrice de la Société du
soutien à l’enfance et à la famille des
Premières Nations du Canada, Cindy
Blackstock. La responsabilité appartient
tant à l’Église qu’aux fidèles qui la soutiennent aujourd’hui.
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Ottawa mise sur le tourisme
autochtone des TNO
Selon le ministre fédéral du tourisme, les entreprises touristiques du territoire offrant une « expérience authentique de la
culture autochtone » pourraient être au cœur d’une importante croissance de l’industrie touristique à travers le pays.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Le ministre canadien du Tourisme,
Randy Boissonnault, était à Yellowknife
le 10 aout, pour y rencontrer les acteurs
du secteur touristique des Territoires du
Nord-Ouest. Engagé dans l’élaboration
d’une nouvelle stratégie fédérale pour la
croissance de l’industrie, le ministre
entrevoit pour le territoire une place de
choix dans le sous-secteur du tourisme
autochtone, dont il vante le fort potentiel.
M. Boissonnault s’est rendu aux TNO
et au Yukon pour y rencontrer, notamment, des représentants d’entreprises
touristiques autochtones. « Si nous voulons faire du Canada la troisième, la
deuxième, ou même la première destination mondiale pour le tourisme autochtone, que devons-nous faire ? Quelle sorte
d’accompagnement, quelle sorte de
stratégie, quelle sorte d’évolution veut-on
voir dans le secteur touristique des TNO ?
Voilà les questions auxquelles nous tentons de répondre », a-t-il indiqué.
Reprise rapide aux TNO
L’ensemble de l’industrie touristique
du pays doit toutefois se remettre des
coups durs assénés par la pandémie.
Selon l’Association touristique autochtone du Canada (ATAC), la COVID-19
aurait causé une réduction d’environ 70 %
des contributions du secteur au PIB national, et une perte de 21 000 emplois.
L’ATAC a récemment dévoilé un Plan
de relance visant un retour de l’industrie
du tourisme autochtone à ses niveaux de
2019, année durant laquelle le sous-secteur enregistrait 40 000 employés, et une
contribution au PIB national de 1,86 milliard $. La stratégie est appuyée par un
investissement de 65 millions $ sur trois
ans du gouvernement fédéral.
Selon le ministre Boissonnault, l’industrie touristique des Territoires du
Nord-Ouest serait l’une des premières au
pays à s’être relevée de la pandémie. « Ce
qui m’a surpris, c’est que l’industrie
touristique des TNO avait retrouvé le
même niveau en juin 2022 qu’à pareille
date en 2019. Je veux comprendre ce qui
s’est produit ici, affirme le ministre. Je
crois que le reste du pays peut apprendre
de ce qui se fait aux Territoires du NordOuest. »
Le ministre souligne qu’environ 80
pour cent des touristes étrangers qui
voyagent au Canada souhaitent vivre une
immersion en culture autochtone. « Une
grande majorité des visiteurs étrangers
cherchent à vivre des expériences autochtones authentiques, et les Territoires du
Nord-Ouest sont extrêmement bien en
placés pour offrir ce type d’expériences »,
estime-t-il.
De grandes attentes
Selon la présidente de l’ATAC, Brenda Holder, la pandémie aurait contribué
à accroitre la demande pour « des expériences Autochtones authentiques ». « Au
cours des deux dernières années, nous
avons assisté à un changement sociétal
dans le domaine des voyages. Un changement qui a rapproché les consommateurs des valeurs fondamentales de la
culture autochtone », indique-t-elle dans

le document.
La Nouvelle-Zélande serait présentement en tête des destinations de tourisme
orienté vers les cultures autochtones au
monde. Comme le fait valoir le ministre
Boissonnault, en 2019, le tourisme autochtone néozélandais enregistrait des
retombées de 6 milliards $, en comparaison à près de 1,9 milliard $ au Canada.
« Il y a encore beaucoup de travail à faire
pour atteindre ce niveau. Pour moi, il n’y
a pas de question à se poser : les TNO
doivent faire partie de ces efforts », affirme-t-il.
Bien qu’il parle d’un « énorme potentiel », le ministre mentionne également
les limites qui se dressent actuellement
devant la croissance de l’industrie touristique des TNO. « Nous devons nous
pencher sur les questions d’infrastructure, d’accès aux régions, ou encore de
capacité locale, poursuit-il. Yellowknife
est une ville d’environ 20 000 habitants.
Serions-nous en mesure d’accueillir
100 000 touristes ? C’est une question
ouverte pour moi, et nous devons travailler avec le territoire, les municipalités et
les entrepreneurs. »
Un corridor touristique francophone
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie
fédérale pour la croissance du tourisme
canadien, Ottawa compterait notamment
rehausser l’attrait touristique de certaines
villes canadiennes afin d’étendre la présence touristique à travers le pays. « Il
est important de ne pas miser uniquement
sur Toronto, Vancouver et Montréal,
explique le ministre Boissonnault. En
bénéficiant davantage de vols directs, par
exemple, des villes comme Edmonton
ou Calgary deviendraient des points
d’accès importants vers les Territoires. »
Le ministère du Tourisme parle également de développer un corridor de
tourisme francophone à travers le pays,
au-delà du Québec. Ottawa travaillerait
de près avec le Réseau développement et
employabilité, qui aurait établi un vaste
réseau d’entreprises de tourisme francophones en milieu minoritaire.
« On sait aujourd’hui que les touristes
de France ou de Belgique, par exemple,
veulent visiter le Québec, mais veulent
également explorer le reste du pays, indique le ministre. Il s’agit d’élaborer ce
corridor touristique qui nous permettra
de remplir des autobus de touristes francophones, et de leur offrir des destinations
où ils pourront obtenir des services en
français et vivre l’expérience du Nord. »
La fermeture prochaine des mines de
diamant génère son lot d’incertitude pour
l’économie du territoire, aujourd’hui
appelée à se diversifier pour pallier le
vide. Le secteur touristique, qui représente aujourd’hui environ 2 pour cent du
PIB et un millier d’emplois, est cité
parmi les secteurs à fort potentiel.
« On a vu la même chose en Atlantique,
à Terre-Neuve-et-Labrador, lorsqu’on a
fermé la pêche à la morue dans les années 1990, évoque le ministre. Des villages entiers ont dû plancher sur le tourisme pour mettre du pain sur la table et
payer leurs hypothèques. Près de trente
ans plus tard, des régions complètes en
ont fait le premier secteur de leur économie. »

Le ministre fédéral du Tourisme, Randy Boissonnault, était à Yellowknife
la semaine dernière pour rencontrer les acteurs du secteur touristique des
Territoires du Nord-Ouest. (Crédit photo : Quinton Graham-Bennet)

APPEL DE
CANDIDATURES
Commission d’appel de l’aide financière
aux étudiants
Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) est à
la recherche de membres pour la Commission d’appel de l’aide financière
aux étudiants, pour des mandats débutant le 1er décembre 2022.
La Commission entend les appels de deuxième instance lorsque les
requérants sont en désaccord avec les décisions prises par le personnel
du programme d’aide financière aux étudiants ou par le groupe de
révision interne. Elle peut confirmer, modifier ou annuler une décision
conformément aux lois, aux politiques et aux procédures en vigueur. Une
rémunération est versée aux membres.
Si vous souhaitez présenter votre candidature et que vous possédez de
l’expérience en politique sociale, en droit ou en interprétation de la loi,
envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation d’une page :
Par courriel :
Appeals_Office@gov.nt.ca
Par télécopieur : 867-874-2361
Par la poste :
Bureau des appels, Programmes et services du MÉCF,
C. P. 4215, Hay River NT X0E 1G5

La date limite de dépôt des candidatures est le
1er octobre 2022 à 17 h (heure des Rocheuses).
Nous pourrions utiliser votre candidature pour pourvoir de futurs sièges
vacants aux comités.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.ece.gov.nt.ca/fr ou composez le
867-874-2359 ou le 1-855-546-1232 (sans frais) pour en savoir plus.

024-264F
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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

Bélouga égaré dans la Seine

Unsplash – Mendar Bouchali

Un bélouga adulte s’est égaré dans la Seine le 3 aout 2022. Une importante opération de sauvetage a été mise en place par l’État français mais n’a pas
permis de sauver le cétacé. Il a été euthanasié suite à la dégradation de son état pendant son transport vers un bassin d’eau salée.

PROGRAMME DE BOURSES
POUR LES ATHLÈTES DE
HAUT NIVEAU
Vous êtes un athlète de haut niveau et vous avez besoin d’aide financière?
Le Programme de bourses pour les athlètes de haut niveau des Territoires du
Nord-Ouest peut vous offrir l’aide nécessaire pour vous permettre d’exceller
dans les hautes sphères de votre sport. Le ministère des Affaires municipales et
communautaires (MAMC) et la fédération Sport North acceptent actuellement
les demandes des athlètes admissibles jusqu’au 21 octobre 2022.
Pour être admissible à une bourse, vous devez répondre
aux critères suivants :
] Être membre en règle d’une association sportive nationale ou territoriale;
] Être citoyen canadien ou résident permanent;
] Être résident des Territoires du Nord-Ouest.
Les athlètes qui travaillent plus de 20 heures par semaine, qui sont rémunérés
par une ligue de sport professionnel ou qui résident aux TNO pendant la saison
de leur sport respectif ne sont pas admissibles.
Pour en savoir plus, pour connaître les détails du programme ou pour obtenir
les formulaires de demande, consultez le www.maca.gov.nt.ca/fr ou le
www.sportnorth.com, ou communiquez avec :
Bill Othmer

Directeur général
Sport North
Tél. : 867-669-8336
Courriel : bothmer@sportnorth.com

Damon Crossman

Gestionnaire des programmes de sports et de loisirs
Affaires municipales et communautaires
Tél. : 867-767-9166, poste 21110
Courriel : Damon_Crossman@gov.nt.ca

684-203F

Le 3 aout 2022, un bélouga adulte est repéré dans la Seine à une
centaine de kilomètres de Paris en France. Une importante opération
de sauvetage de l’individu décrite comme une véritable course contre
la montre, a été mise en place par la préfecture du département du
Calvados et des associations de défense de l’océan et de ses écosystèmes
comme Sea Shepherd.
Nelly Guidici
Le mammifère marin n’a finalement
pas survécu à son transfert par voie routière vers un bassin d’eau salé à Ouistreham au bord de la Manche. Le cétacé
pesant 800 kilos a été euthanasié le
10 aout 2022 en raison de la dégradation
de son état à la suite de l’opération de
translocation.
« En cours de voyage, les vétérinaires ont constaté une dégradation
de son activité respiratoire […] et la
souffrance était évidente pour cet
animal. Il a été décidé qu’il n’était pas
pertinent de le relâcher et donc il fallait procéder à une euthanasie », indique Florence Ollivet-Courtois, vétérinaire du ser vice dépar temental
d’incendie et de secours du département de l’Essonne.
Le caractère tout à fait exceptionnel
de cette opération soulève cependant
quelques questions qui restent aujourd’hui sans réponse. Pourquoi et
comment un bélouga, animal emblématique de l’océan arctique, s’est retrouvé aussi loin de son habitat naturel ?
Quelques hypothèses ont été émises
par François Sarano, océanographe,
fondateur et actuel président de l’association de protection de l’Océan Longitude 181. Le déplacement du pôle
Nord magnétique du Canada vers la
Sibérie ou encore la pollution sonore
due à l’augmentation du trafic maritime
sont quelques-unes des raisons probables évoquées par le scientifique.

Lors de cette opération de sauvetage
sans précédent, Robert Michaud, président du Groupe de recherche et
d’éducation sur les mammifères marins basé à Tadoussac au Québec a été
contacté afin de faire part de son expertise.
Véronique Lesage, scientifique dans
la conservation des mammifères marins
à l’Institut Maurice-Lamontagne de
Pêche et Océans Canada, estime que cet
individu solitaire n’appartient pas aux
groupes de bélougas du fleuve Saint
Laurent.
« Ce bélouga n’est probablement pas
originaire du Saint Laurent. L’estuaire
de ce fleuve est trop loin et l’historique
des déplacements des bélougas des
divers stocks de l’Arctique ne soutiendrait pas du tout un tel déplacement.
L’estuaire du Saint-Laurent ne fait pas
non plus partie des stocks les plus
proches de la France », explique-t-elle
lors d’une entrevue.
Les stocks de bélougas les plus
proches des côtes européennes proviennent de la mer de Barents le long
des côtes de la péninsule de Kola à
l’extrême nord-ouest de la Russie ainsi
que de l’archipel norvégien du Svalbard
dans l’océan Arctique.
Cette opération qui a nécessité la
mobilisation de 80 personnes des services
de l’État français, d’associations, de
scientifiques et de vétérinaires fait écho
à celle d’un épaulard égaré dans la Seine
le 30 mai 2022, et qui a connu la même
issue que celle du bélouga.

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
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Ever Deadly :
un film de Tanya Tagaq

Courtoisie ONF

Le documentaire Ever Deadly (Chasseuse de son) qui met en lumière les multiples
facettes de l’artiste Tanya Tagaq sera présenté au Festival international du film de
Toronto en septembre 2022.
Nelly Guidici
Le documentaire Ever Deadly (Chasseuse de son)
de l’artiste inuk Tanya Tagaq sera présenté au festival
international du film de Toronto, qui se tient du 8 au
18 septembre 2022.
Le film a été créé en collaboration avec la cinéaste
Chelsea McMullan, originaire de Toronto. D’une durée
de 90 minutes, ce documentaire produit par l’Organisme
National du Film (ONF) présente la relation intime
qu’entretient Tanya Tagaq avec Nuna – la terre – à
travers sa pratique tout à fait unique du chant guttural.
Des images d’un concert s’entremêlent à des séquences
filmées au Nunavut, où les paysages, les récits et les
chants s’harmonisent à la douleur, à la colère et au
triomphe qu’exprime sous diverses formes l’artiste.

Splendeur de la musique
classique au romantisme

Cinq années de travail entre Chelsea
McMullan et Tanya Tagaq ont été nécessaires
pour peaufiner ce documentaire qui fait une
large part à l’improvisation.
« Du début à la fin, l’improvisation a été
la ligne directrice : de la façon dont nous
Courtoisie ONF
avons abordé la captation du concert comme
une image unique saisie, au pied levé, aux
dessins que réalisait spontanément Shuvinai
L’affiche promotionnelle du documentaire
Ashoona à partir des paroles de Tanya et
que nous avons transformés en animations,
et jusqu’au montage en direct du film qui
Tanya Tagaq qui sont présentées dans le film : son talent
nous a assuré que nous nous laissions guider par l’intui- et sa voix incomparable, mais aussi la poésie qui se
tion », explique Mme McMullan.
dégagent de cette personnalité incontournable de la
Ce sont aussi diverses facettes de la personnalité de scène contemporaine canadienne.
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Pierre le Grand fait la promotion des arts et des sciences de l’empire russe.
Inspiré par Louis XIV le tsar souhaite intégrer les connaissances acquises en
Occident. Il entreprend la création d’infrastructures académiques et scientifiques
telles que l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg.
C’est sous le règne des tsarines Elizabeth 1re, et Catherine II que les lettres,
les arts et la musique classique russes prennent leur essor, sous l’influence des
philosophes des lumières de France, et des compositeurs germaniques et italiens.
Elizabeth 1re est la fille de Pierre le Grand et de Catherine 1re. Elle devient
tsarine de l’empire russe de 1741 à 1761. Cette ère politique, qui survient après
les guerres russo-suédoises et la guerre de Sept Ans contre la Prusse, se caractérise par la possession des terres – avec les serfs qui y habitent – par la noblesse
russe.
La reine Elizabeth décède alors que Berlin était sur le point de tomber. Son
successeur, Pierre III – d’origine prusse – retire les troupes russes de la Prusse
et rend les territoires gagnés au royaume prussien. Quelque mois plus tard, en
juin 1762, Catherine II – cousine d’Elizabeth et épouse de Pierre III – organise
un coup d’État contre son époux, et est nommée tsarine et impératrice par le
clergé et le sénat à Saint-Pétersbourg, jusque son décès en 1796.
Elizabeth 1re comme Catherine II parlent français et étudient la biographie
de Catherine de Medicis, de Louis XIV, ainsi que la philosophie de lumières.
Catherine II établit une relation épistolaire avec Voltaire et devient amie et
mécène de Diderot. C’est dans leur gouvernement que l’Académie des BeauxArts de Saint-Pétersbourg, les universités de Saint-Pétersbourg et de Moscou,
les théâtres Alexandrinsky et Bolchoi, et le Musée d’État de l’Ermitage sont
créés.
À la suite de ces changements, l’éducation primaire et secondaire est instaurée, avec des cours de musique et de ballet dans leurs curriculums. À cette
période, la musique classique écrite fleurit, notamment avec les compositions
de près de vingt musiciens, dont Dimitry Bortniansky, Maxim Berezovsky et
Osip Kozlovsky. Les genres musicaux de la catégorie religieuse sont surtout
des hymnes, des motets et des chorales qui prennent racine dans la tradition
chrétienne orthodoxe.
Du côté séculaire et occidental, il s’agit surtout de cantates, de musiques de
chambre, de symphonies ou encore d’opéras. Cela continuera ainsi, jusqu’aux
débuts du romantisme, période à laquelle les thèmes et les nuances musicales
se tournent à nouveau vers les traditions russes, avec Mikhaïl Glinka.

Le gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest modifie la façon
dont il détermine le taux du
salaire minimum.
À compter du 1er septembre 2023, le salaire minimum sera ajusté
annuellement à l’aide d’une formule basée sur les changements
en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour
Yellowknife et du salaire horaire moyen aux TNO. Ainsi :
•
•

Les entreprises et les employés pourront se préparer à la
modification du salaire horaire
Le salaire minimum suivra la hausse des coûts pour les
résidents des TNO

Pour en savoir plus, visitez le

www.ece.gov.nt.ca/fr/salaireminimum

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.

024-262F
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Une « crise » interne compromet le
commissariat aux langues officielles
Dans un document interne obtenu par Francopresse, des enquêteurs du Commissariat aux langues officielles (CLO) remettent
en question la capacité de l’organisme à mener à bien ses enquêtes. Ils dénoncent une situation de « crise » interne qui aurait cours
depuis 2015, une charge de travail qui a « plus que triplé » et des retards de traitements accumulés qui affectent
la santé mentale des enquêteurs, et mettent en péril l’une des missions fondamentales du CLO.
Inès Lombardo – Francopresse
JEU Nº 753
Le document date de novembre 2021. Il fait état d’une
crise « qui n’a pas encore été officiellement reconnue »
par la haute direction du CLO, mais qui a « déjà entrainé d’importants départs de personnel ».
Les enquêteurs déplorent que leur charge de travail
se soit accrue dans les dernières années sans que les
ressources humaines ou le fonctionnement n’aient été
adaptés en conséquence. « Par conséquent, un sérieux
problème d’arrérages s’est accumulé, les enquêteurs
sont surchargés et la capacité du Commissariat à servir
efficacement le public a été sérieusement compromise »,
peut-on lire dans le document.
Ses auteurs déplorent un manque de direction pour
gérer le volume de plaintes, toujours plus nombreuses.

NIVEAU : DIFFICILE

NIVEAU : DIFFICILE

Certains enquêteurs plus hauts placés doivent aussi
« Nous comprenons que nous n’avons pas le budget
consacrer du temps au recrutement, à la supervision,
à
opérationnel
en ce moment pour augmenter les effecJEU Nº 754
la correction de concours, à des comités ; ils « jonglent tifs. » Sur dix ans, entre 2009-2010 et 2019-2020, le
avec ces tâches sans avoir suffisamment d’orientation budget de dépenses du CLO a soit stagné soit légèrement
sur les priorités à établir ».
baissé, pour se fixer à 22,7 millions $ en 2020-2021.
Les employés suggèrent donc à leur direction de réduire
Stress et santé mentale des enquêteurs en jeu
le nombre de tâches associées au traitement de chaque
Ces retards et ce manque d’appui de la part de la direc- plainte, d’organiser différemment la répartition des
tion du CLO génèrent, toujours selon le rapport, un sen- dossiers et de gérer l’attente du public jusqu’à que le
timent de stress pour les enquêteurs : « En tant que pro- déficit opérationnel soit résolu.
fessionnels, nous considérons que chaque tâche énumérée
Ils conseillent également ce qu’ils disent avoir proci-dessus est extrêmement importante et nous aimerions posé à l’été 2021 : aviser chaque plaignant d’un retard
être en mesure d’accorder à chacune d’elles l’attention probable dès le dépôt de sa plainte, et non à la fin du
qu’elles méritent. À la fin de la journée ou de la semaine processus comme à l’heure actuelle, tout en signifiant
de travail, les enquêteurs conservent toujours le fardeau bien au plaignant que ce retard est dû au déficit opérapsychologique de l’arrérage de tâches sans cesse croissant. » tionnel au CLO.
Les auteurs du document estiment se trouver dans « une
Au même moment, les enquêteurs avaient suggéré
Délaisser temporairement des tâches
position qui nous oblige soit à ne pas nous soucier de notre la constitution d’une nouvelle équipe d’enquêteurs qui
et être toujours plus en retard
travail, soit à faire une quantité de travail impossible ».
ne serait pas affectée à une catégorie de plaintes, mais
En 2019, le Commissaire reconnaissait lui-même
Un avis de gestion interne aurait établi que la santé qui aiderait notamment à trier les enquêtes et à constidans un article de Radio-Canada que les plaintes étaient mentale des employés avait priorité sur les cibles, mais tuer une « file d’attente » des plaintes. Le principe de
en hausse depuis 2012 et qu’il faudrait augmenter le les enquêteurs pensent que la haute gestion devrait en file d’attente existe déjà au CLO, mais le rapport
nombre d’enquêteurs si la tendance se maintenait.
faire plus en ce sens. « [Les enquêteurs] subissent la suggère d’en faire une priorité dans la manière de
Mais entre 2016 et 2021, le nombre d’enquêteurs est pression de leurs gestionnaires en absorbant la charge fonctionner pour « gérer l’impact du déficit opérationresté inchangé : 32 permanents et trois contractuels de travail qui augmente tout en voulant protéger leurs nel ».
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39. Patriarche biblique.
HORIZONTALEMENT
40. Prénom féminin.
1. Vie.
41. Germanium.
11. Pluie soudaine.
42. Tibia.
12. Cribler.
43. Inattendus.
14. Affaiblir.
15. Façon d’agir.
VERTICALEMENT
16. Largeur d’une étoffe.
1. Large rue.
17. Narines des cétacés.
2. Intercaler.
19. Conifère.
3. Poème lyrique.
20. Division du temps.
4. Administré.
22. Héros de Virgile.
5. Dieu solaire.
23.Vous
Vieillesse.
devez remplir toutes les
cases vides en plaçant
6. Vole.
24.les
Bedonnant.
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colonne
et une seule fois8.par
boîte
de 9 cases.
Disque
coloré.
28.par
Fixer
le chargement
9. Ville des Pays-Bas.
d’un avion.
Chouchou. d’un trait plus
29.Chaque
Béryllium.boîte de 9 cases est10.marquée
13. Construit.
avez déjà quelques
chiffres par boîte
30.foncé.
Service Vous
religieux.
15. Danse. : vous ne devez
31.pour
Il y en vous
a dans aider.
le boudin.Ne pas oublier
vif tirant
sur l’orangé.
33.jamais
Tristesse
causée les chiffres 118.
répéter
à Rouge
9 dans
la même
ligne,
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23. Conduite.
35. Maladie.
37. Il tourne.
25. Os de la jambe.
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27. Mouvement d’un navire qui
change de route.
31. Trophée amérindien.
32. Brise avec les dents.
34. Divinite grecque de l’amour.
35. Déesse égyptienne.
36. Époques.
38. Poisson.
39. Spectacle japonais.
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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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