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

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

Volume 37 numéro 35, 16 septembre 2022

Une aventure
familiale

À LIRE EN PAGES 8 ET 9
(COURTOISIE FAMILLE WOHLGEMUTH)

(CRÉDIT PHOTO : LAMBERT BARRAULT-GUINET)

Les Franco-Ténois
choisissent le signal
d’Edmonton

À LIRE EN PAGE 3

Quand Hollywood s’invite à Dettah

À LIRE EN PAGE 5
(CAMBRIDGEBAYWEATHER – WIKICOMMONS, CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-SHARE ALIKE 3.0 UNPORTED)

2

L'AQUILON, 16 SEPTEMBRE 2022
www.aquilon.nt.ca
contact@mediastenois.ca
C.P. 456, Yellowknife,
NT, X1A 2N4
(867) 766 - 5172

Direction par intérim : Nicolas Servel
Responsable de l'information : Giovanni Imidy
Correction d'épreuve : Batiste Foisy
Maquette : Patrick Bazinet

Journalistes :
Marie-Soleil Desautels,
Thomas Ethier,
Cristiano Pereira,
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

De la gymnastique pour la vie
Le club de gymnastique de Yellowknife
annonce le programme pour adulte « Gymnastics for Life ». Il s’agit d’un cours pour les
personnes âgées de 18 ans et plus qui couvre
une introduction aux compétences de bases
sur tous les appareils de gymnastique, aussi
bien pour les disciplines masculines que
féminines.
Le cours, qui se tiendra les jeudis à 20 h,
a pour objectif de promouvoir un mode de
vie sain et actif.
La liste exhaustive de compétences à acquérir peut être retrouvée sur la publication
Facebook de la page Yellowknife Gymnastics
Club.

Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

Nourriture et éducation
Le Conseil scolaire de division de Beaufort-Delta est à la recherche d’un ou d’une
chef de cuisine pour une table ronde centrée
sur l’éducation. L’évènement se tiendra le
28 septembre.
Précisément, la personne choisie devra
être en mesure de préparer un déjeuner de
type continental ainsi qu’un diner pour
40 personnes et des encas pour le même
nombre de tête.
Les personnes intéressées sont invitées à
manifester leur intérêt aux adresses courriel
suivantes : kristac@bdec.nt.ca et ericat@
bdec.nt.ca.

La radio
francophone
des TNO

Radio
Taïga
CIVR 103,5
(Yellowknife)

Petits anges
Les oiseaux chantent
une douce chanson
qui m’enchante,
et ensemble nous dansons

radiotaiga.com

Ils volent autour de moi
en riant une mélodie,
qui suis le rythme de mes pas
dans l’utopie.
Leurs ailes sont des anges
qui me caressent
en me chuchotant des louanges
avec délicatesse.

Francophonie : du Canada à Kinshasa
Alors que l’année 2022 entre dans son
dernier quart, de nombreuses activités sont
déjà en préparation pour 2023, notamment
la 9e édition des Jeux de la Francophonie.
C’est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, que la compétition artistique et sportive se tiendra, du 28 juillet au
6 aout 2023.
Bien plus qu’une compétition, c’est l’occasion pour des artistes de rencontrer leurs
confrères et consœurs francophones du
monde entier.
« Les Jeux de la Francophonie permettront
au Canada de souligner le talent incomparable
de ses jeunes artistes francophones. Durant
l’évènement, les jeunes artistes se produiront
sur une scène internationale devant les yeux
du monde entier. », peut-on lire sur le site
Web du Conseil des arts du Canada.
Les informations nécessaires à la participation sont disponibles en ligne, sur cette
même page.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre et Apollo Jenna
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Le répétiteur de Radio-Canada, dont l’AFCY détient la licence depuis près de 30 ans, diffusera sous peu la programmation d’Edmonton.
(Crédit photo : Giorgio Galano)

Signal de Radio-Canada à Yellowknife :
le choix s’arrête sur Edmonton
Les Franco-Ténois ont tranché : après plus de trente ans de diffusion à Yellowknife,
le signal de Radio-Canada Montréal sera remplacé par celui d’Edmonton.
Thomas Éthier – IJL
Réseau.Presse – L’Aquilon
Les auditeurs de Radio-Canada à
Yellowknife entendront bientôt la programmation d’Edmonton sur la bande
FM. Cette décision découle des résultats
d’un récent sondage en ligne, selon lesquels 68 % des 86 répondants se sont
prononcés en faveur du signal de l’Alberta. Seulement 19 % d’entre eux ont
indiqué vouloir conserver le signal de
Radio-Canada Montréal, capté dans la
capitale depuis 1991.
Le premier directeur de Radio-Canada pour l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Grand-Nord, Yann
Prud’homme, a confirmé à Médias ténois
que le processus sera enclenché sous
peu. « Nous venons de franchir l’étape
la plus importante, a-t-il indiqué. Les
citoyens francophones de Yellowknife
ont choisi le signal qu’ils jugent le plus
pertinent, et cela mènera à un éventuel
changement de signal. »
L’Association franco-culturelle de
Yellowknife (AFCY), qui détient la licence de rediffusion du signal de RadioCanada à Yellowknife, a lancé les
consultations en juin, après que le diffuseur public ait proposé de nouvelles
options de signal. « Nous avons eu un
très bon taux de réponse avec 86 répondants, estime Batiste Foisy, chargé de
la programmation et des communications et auteur du sondage. J’ai l’impression que l’enjeu a interpelé la commu-

nauté et que les gens avaient envie de
se prononcer. »
Quelque 74 % des répondants sont
âgés de 30 à 50 ans, les plus de 50 ans
représentant 20 % des participants. Les
18-30 ans ne représentent que 6 % des
répondants, et aucun jeune de moins de
18 ans ne s’est prononcé, un faible taux
de participation qui, selon M. Foisy,
pourrait s’expliquer par une tendance des
moins de 30 ans à préférer le Web à la
bande FM. Les personnes s’identifiant
comme femmes représentent 55 % des
participants.
Des attentes envers Edmonton
Trois choix de signaux ont été proposés à la communauté dans le cadre des
consultations. L’option du statuquo, soit
de poursuivre avec le signal de MontTremblant pour la programmation de
Montréal, arrive en seconde position avec
19 % des votes, alors que 13 % des répondants ont dit vouloir capter la programmation de Vancouver.
Bien que le diffuseur public déploie
une vidéojournaliste aux TNO, RadioCanada n’a aucune station de radio dans
le Nord canadien. Le nouvel auditoire
qui s’ajoute à celui de l’Alberta pourrait
toutefois influencer le contenu présenté
par l’équipe d’Edmonton, selon Yann
Prud’homme.
« La communauté a décidé de quitter le statuquo pour un ancrage régional,
ce qui offre une possibilité pour l’équipe
d’Alberta de collaborer directement

avec l’équipe d’ICI Grand-Nord, affirme-t-il. Pour nous, c’est un nouvel
auditoire qui s’ajoute à celui de l’Alberta, et il est important de nous assurer d’être pertinents pour cet auditoire,
tout en demeurant pertinent pour les
Franco-Albertains. »
« On ne peut pas leur dire quoi couvrir
ou quoi diffuser, souligne Batiste Foisy.
Mais en sachant qu’ils ont de nouveaux
auditeurs à Yellowknife, je ne serais pas
surpris, par exemple, qu’on commence à
offrir les prévisions météo de Yellowknife
à l’émission du matin Café show, ou même
que l’on invite la journaliste de Yellowknife, Julie Plourde, à l’émission. »
« Les membres de la communauté
francophone font un acte de foi en optant
pour le signal d’Edmonton, et s’attendent
à ce que la programmation soit plus
pertinente pour eux, poursuit-il. S’il
s’avère que le contenu n’est pas pertinent,
forcément, cela va créer de l’insatisfaction. Je crois qu’il y aura une certaine
pression du côté de Radio-Canada de
livrer la marchandise. »
Insatisfactions à prévoir
Bien que le signal d’Edmonton ait
rallié une forte majorité de répondants,
l’AFCY demeure consciente que ce choix
ne fait pas l’unanimité. « Environ le tiers
des répondants a choisi une autre option,
souligne M. Foisy. Un éventuel changement vers Edmonton ne se fera pas sans
heurt. Nous constatons un désir clair en
ce sens, mais une proportion des auditeurs

ne sera pas nécessairement satisfaite de
la nouveauté. »
Certains auditeurs préférant la programmation de Montréal auraient exprimé, dans le cadre du sondage, la
volonté de conserver les nouvelles de
leur province d’origine, le Québec, ou
tout simplement de préserver une programmation à laquelle ils sont habitués.
« Évidemment, les auditeurs ont leurs
habitudes d’écoute. Ce n’est pas nécessairement étonnant, j’aurais même
pensé que les résultats en faveur du signal de Montréal auraient été plus élevés », confie M. Foisy.
C’est le diffuseur public qui a d’abord
approché l’AFCY pour proposer un
changement de signal à Yellowknife.
« Radio-Canada a été partenaire d’un
bout à l’autre du processus, assure
M. Foisy. L’AFCY a toutefois insisté
pour entreprendre ce processus de
consultation que nous jugions nécessaire, étant donné l’enjeu auquel nous
étions confrontés. »
L’AFCY a convié la communauté
francophone des TNO à un café citoyen
à Yellowknife, en juin, pour entamer les
consultations. Le sondage en ligne,
annoncé en début d’été, a été mené du
23 aout au 6 septembre. Il est à noter
que le signal de Radio-Canada aux
Territoires du Nord-Ouest ne peut être
capté qu’à Yellowknife. Il est toutefois
possible d’accéder aux signaux de
l’ensemble du pays en téléchargeant
l’application Ohdio.
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Fête de la rentrée : la maison bleue
pleine à ras bord
La Maison Laurent Leroux était pleine à craquer le vendredi 9 septembre à l’occasion de la
fête de la rentrée, premier évènement d’envergure à avoir lieu dans la célèbre maison bleue de
Yellowknife en près de trois ans.
Plus d’une soixantaine de Franco-Ténois ont répondu à l’invitation des trois occupants de l’établissement,
soit la Fédération franco-ténoise (FFT), l’Association
franco-culturelle de Yellowknife (AFCY), et Médias
ténois. Certains acteurs clés ont fait acte de présence,

incluant la mairesse de Yellowknife Rebecca Alty, ou
encore le sous-ministre du ministère de l’Éducation,
de la Culture et de la Formation – qui englobe la Loi
sur les langues officielles –, John MacDonald.
Voici un aperçu de la soirée en images.

C’est la première fois en près de trois ans que la
maison bleue est aussi remplie.
(Crédit photo : Giovanni Imidy)

La communauté francophone était rassemblée à la maison bleue de la 48e rue pour
une première fête de la rentrée depuis 2018. (Crédit photo : Thomas Ethier)

Batiste Foisy, organisateur de l’évènement pour
l’AFCY – un habitué de longue date de la maison
bleue, pour y avoir travaillé de nombreuses
années –, estime n’avoir encore jamais vu
l’établissement aussi achalandé.
(Crédit photo : Thomas Ethier)

Benoit Boutin, directeur général du Secrétariat aux affaires francophones, s’est adressé
aux nombreux convives, dont certains ont dû écouter l’allocution à l’extérieur de l’établissement.
(Crédit photo : Thomas Ethier)

à la Recherche
NOUS SOMMES

DE MEMBRES POUR SIÉGER AU CONSEIL DES
GOUVERNEURS du COLLÈGE AURORA

Le Conseil des gouverneurs établit la vision et la mission du collège et veille à son efﬁcacité et sa viabilité. Ses membres
reçoivent une rétribution de 400 $ par jour travaillé et remplissent un mandat de trois ans.
Si vous souhaitez contribuer à façonner l’avenir de l’éducation postsecondaire aux Territoires du Nord-Ouest, dont la
transformation du collège en université polytechnique, et que vous avez de l’expérience dans l’un des domaines
suivants, nous vous invitons à présenter votre candidature :

Membre d’un conseil des
gouverneurs
Expérience de leadership
dans une plus grande
organisaaon

Planiﬁcaaon ﬁnancièreg
Gesson des installaaons
Éducaaon postsecondaire
Réconciliaaon

Compréhension des
colleccvités peetes ou
éloignées
Développement
économique du Nord

Développement
social du Nord
Poliique publique

Le Conseil des gouverneurs du Collège Aurora est composé de dix membres du public, dont cinq doivent être des
résidents autochtones des Territoires du Nord-Ouest, qui sont désignés à l’aide du présent processus de sélection.
« Le Collège Aurora se transforme en université polytechnique pour accroître l’accès à un enseignement postsecondaire de
qualité pour les Ténois. Dynamique, nordique et voué à l’excellence en éducation et en recherche, le Collège Aurora s’efforce
de faire preuve de leadership dans la prestation de programmes de formation et de recherche pertinents et utiles, fondés
sur des liens solides avec les terres, les traditions, les collectivités et les résidents du Nord. Présent dans toutes les
collectivités des TNO, le Collège Aurora (et à la future université polytechnique) offrira une place à tous les
Ténois. »
Veuillez présenter votre candidature au plus tard le 30 septembre 2022.
Si vous souhaitez proposer la candidature d’une personne, remplissez
le formulaire de candidature et envoyez-le à l’adresse
hmeacock@auroracollege.ca.
Pour en savoir plus à ce sujet ou télécharger le formulaire
de candidature, consultez le www.auroracollege.nt.ca,
envoyez un courriel à l’adresse
hmeacock@auroracollege.ca ou composez le
867-872-7009.

De nombreux membres de la communauté
francophone ténoise ont répondu à l’appel. Parmi
eux, on pouvait retrouver l’auteur Isidore Makaya.
(Crédit photo : Giovanni Imidy)
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D’Hollywood à Dettah
Le tournage d’une série télévisée a transformé le paysage de la communauté de Dettah
pendant quelques jours avec la vedette hollywoodienne Hilary Swank
Cristiano Pereira
Pendant trois jours, la collectivité de
Dettah s’est transformée en Meade, un
village fictif en Alaska. La semaine dernière, une société de production télévisuelle de la Colombie-Britannique est
venue à Yellowknife pour le tournage de
« Alaska Daily », une nouvelle série qui
sera présentée en primeur sur la chaine
américaine ABC le mois prochain.
L’équipe de tournage a amené aux
TNO une vedette hollywoodienne :
l’actrice Hilary Swank, deux fois oscarisée, une fois pour Boys Don’t Cry (2000)
et l’autre pour Million Dollar Baby (2005).
Elle incarne cette fois le personnage
d’Eileen Fitzgerald, une journaliste de
New York qui déménage à Anchorage,
en Alaska, pour commencer à travailler
au journal Alaska Daily.
Le tournage s’est déroulé sur trois jours.
« Ils ont changé le nom de la communauté et certains panneaux de signalisation
et ont transformé quelques bâtiments en
poste de Police ou Hôtel de Ville », a
décrit Kieron Testart, directeur du développement économique de la Première
Nation des Dénés Yellowknives.
Monsieur Testart a dit qu’à un moment
« nous avons levé les yeux et le drapeau
américain flottait » et que c’était « très
amusant pour tout le monde ». Il y avait
même une voiture de police aux armoiries
du village fictif. « Il y avait beaucoup
d’enthousiasme à l’idée de voir des ve-

dettes hollywoodiennes dans la collectivité, et la production était très respectueuse », a poursuivi Kieron Testart,
assurant que tout le monde avait hâte de
voir le résultat du tournage sur petit écran
« pour voir si on reconnait quelqu’un ».
La société de production s’est tournée
vers des personnes de la région pour les
rôles de figurants, et pour divers rôles de
soutien à l’équipe de tournage. « On a le
paysage qu’ils recherchaient. Ils sont
venus ici et ont investi beaucoup d’argent
dans la collectivité de Dettah et de Yellowknife pour que leur travail soit fait »,
a déclaré Nancy Shaw, agente du cinéma
au Bureau du Cinéma des TNO. « Ce
n’étaient pas des emplois à long terme,
mais c’était de l’argent dans les poches »,
a-t-elle souligné, estimant que « nous en
bénéficions tous ».
À présent, Nancy Shaw a hâte de voir
si d’autres productions vont se tourner
vers Dettah. « Ça va être très intéressant
de voir ce qui se passe maintenant, car
ce fut une expérience très positive pour
l’équipe de production et ils pourraient
faire passer le mot. »
« Ils ont dit qu’ils pourraient revenir
pour faire d’autres tournages », a confirmé
Kieron Testart, ravi de cette possibilité.
L’agente du cinéma au Bureau du
Cinéma des TNO a expliqué que cette
expérience peut ouvrir de nouvelles
opportunités.
Habituellement, « une grande partie
du tournage qui se passe aux TNO

Tournage à Dettah (Courtoisie Kieron Testart)
concerne des choses qu’on ne peut pas
faire ailleurs ». Elle cite : « Si vous réalisez un documentaire sur le pergélisol,
il sera probablement tourné ici, car il y
a des choses très visuelles et intéressantes
à voir, sur ce qui arrive au pergélisol dans
le monde. »
Il n’est pas rare non plus que des émissions de téléréalité d’aventure soient
aussi filmées ici « parce qu’elles peuvent
venir parler à beaucoup de nos collectivités autochtones rurales, construire des
relations et faire leur travail sans se
soucier de trop d’autres règles à suivre ».
Une production comme celle-ci qui est
désormais passée par Dettah, « c’est tellement plus que de la téléréalité ou du tournage
de documentaire, c’est plus compliqué, avec
beaucoup plus de logistique ».

Elle ajoute également qu’il est « rare
qu’un tel spectacle vienne ici, mais
nous espérons vraiment que cela
change ».
« Nous souhaitons pouvoir à la fois
soutenir nos créateurs et artistes locaux, mais nous voulons aussi ce que
nous appelons l’industrie cinématographique de service, où de nombreuses personnes sont employées, pas
nécessaires pour faire quelque chose
de créatif, mais pour faire quelque
chose de hautement qualifié et très
bien rémunéré pendant de courtes
périodes », a-t-elle ajouté.
« L’industrie des services est ce qui
rapporte beaucoup d’argent. C’est un bon
signe que l’industrie du film nous
connait », a conclu Nancy Shaw.

APPEL DE
CANDIDATURES
Commission d’appel de l’aide financière
aux étudiants
24 Septembre 2022
Parc Somba K'e
13h à 16h
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Inscrivez-vous ici en scannant le QR code
ou sur federationfrancotenoise.com

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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Agir en vue de la réconciliation
La Journée nationale pour la vérité et la réconciliation rappelle les allochtones à une tâche. Malmenée par les gouvernements,
les services policiers et les services hospitaliers, la réconciliation semble encore lointaine, si ce n’est inatteignable. Mais rien
n’empêche de se mettre à la tâche, sans attendre la classe politique ou les institutions visées par les recommandations.
La réconciliation échouera si elle ne repose pas sur une initiative citoyenne.
Jérôme Melançon –
Chroniqueur, Francopresse
Deux documents résument la tâche de
la réconciliation au Canada.
Pour la Commission de vérité et
réconciliation du Canada (CVR), la
réconciliation est l’établissement de
relations de respect mutuel. Ces relations prendront beaucoup de temps à
développer, mais elles commencent
avec la démonstration d’une volonté et
d’un engagement à réformer les manières d’agir et les institutions qui les
portent. C’est le sens des appels à
l’action.
Pour la commission qui a mené
l’Enquête nationale sur les femmes et les
filles autochtones disparues et assassinées
(Enquête nationale), la réconciliation
passe par des mesures pour arrêter le
génocide.
Ces mesures doivent viser à arrêter
les atteintes aux droits et à la vie que
l’État canadien commet ou tolère, ainsi
que la violence dont les femmes, filles et
personnes 2ELGBTQQIA autochtones
sont victimes au quotidien.
Elles doivent mener à la sécurité et au
respect des droits de la personne et des
droits autochtones, ainsi qu’à une véritable égalité. Ces principes sont essentiels
à toute relation de respect.

D’abord la vérité
Dans le discours et l’imaginaire publics, l’idée de la réconciliation est intimement liée à l’histoire des pensionnats
pour enfants autochtones et à leurs séquelles. L’importance de bien connaitre
le passé, même récent, afin de ne pas le
répéter est l’un des enseignements de la
CVR. Toutefois, il ne suffit pas de
connaitre cette histoire.
Le rapport de la CVR montre patiemment comment les objectifs des pensionnats continuent d’être poursuivis par de
nouvelles politiques. Le sous-financement
des écoles, la surincarcération des personnes autochtones (et notamment des
adolescents et adolescentes), le système
dit de protection de la jeunesse, ainsi que
l’absence d’une politique robuste sur les
langues autochtones contribuent à séparer
les enfants autochtones de leur famille, de
leur communauté, de leurs cultures et
langues, et de la société allochtone.
Il y a donc la vérité dont témoignent
les survivants et survivantes des pensionnats, mais également celle de chaque
personne autochtone qui doit vivre au
sein de ces institutions.
Le rapport de l’Enquête nationale porte
surtout sur les conditions qui créent ou
encouragent la violence, soit la présence
d’un traumatisme lié aux pensionnats et
aux politiques coloniales plus vastes, la

La Journée de de la vérité et de la réconciliation aura lieu
pour la deuxième fois cette année le 30 septembre.
(Crédit photo : Province-of-British-Columbia-Flickr)
marginalisation tant sociale qu’économique, l’absence d’une volonté de changer les choses, et le refus de reconnaitre
l’expertise et la capacité des femmes,
filles et personnes 2ELGBTQQIA autochtones à agir pour transformer leur
propre situation.
L’absence d’autodétermination est ainsi
une composante de la situation des peuples
autochtones. Elle empêche que de véritables
efforts soient mis en branle pour répondre
aux besoins distincts et à l’insécurité culturelle des communautés autochtones.
Passer à l’action
Tant la CVR que l’Enquête nationale
ont formulé des appels plutôt que des
recommandations. On le sait bien, les
recommandations ont tendance à demeurer sur les tablettes ou dans les oubliettes
numériques du site du gouvernement du
Canada.
Ce fut le cas de la Commission royale
sur les peuples autochtones qui, dès 1996,
a mis de l’avant bon nombre de recommandations que ces commissions ont
reprises.
Contrairement à une recommandation,
qui est simplement proposée, un appel a
une portée plus large. Appeler à l’action,
c’est aussi appeler à ne plus faire preuve
d’inaction. Appeler à la justice, c’est
aussi appeler à ne plus tolérer l’injustice.
Et tandis que la plupart des appels des
deux commissions s’adressent aux gouvernements, plusieurs visent aussi les
entreprises qui emploient des gens et les
institutions qui les aident à mener une
bonne vie, comme les écoles et les Églises.
Il n’est pas difficile d’imaginer les
manières dont chaque personne peut
reprendre certains appels à son compte
pour faire avancer la transformation
sociale qu’exige la réconciliation – et
encore moins les manières dont elle
pourra relayer les appels au sein des
institutions auxquelles elle participe.
Une initiative citoyenne
En ajoutant notre voix à celles des
commissions et des peuples autochtones,
nous pourrons exercer le genre de pression qui motivera les gouvernements et

autres institutions à transformer leurs
pratiques.
Avant tout, relayer les appels à l’action
et à la justice servira à montrer qu’il y a
un avantage à la réconciliation, qu’il soit
électoral ou économique. Rappeler ces
appels à la mémoire des personnes en
position d’autorité pourra contribuer à
les responsabiliser.
Mais la manière la plus claire et efficace de s’engager pour la réconciliation
est de le faire soi-même, avec d’autres,
de créer les moyens de la réconciliation.
La sensibilisation demeure nécessaire,
mais les formations professionnelles ne
suffiront pas à transformer les attitudes
ni surtout les gestes et les pratiques
qu’encouragent les institutions qui
existent déjà.
Un tel travail pourrait passer par des
groupes de pression locaux, au sein
d’entreprises, d’une église ou des municipalités, par la mise en place de mécanismes de contrôle interne pour que ces
institutions prennent leurs responsabilités, ou par des comités d’action pour
organiser des campagnes et des manifestations afin de demander des mesures
concrètes, comme ce fut le cas à la suite
de la découverte de centaines de tombes
sans sépulture à l’été 2021. Huit des appels
à la justice de l’Enquête nationale vont
d’ailleurs dans le sens de telles actions.
Avant tout, il sera important de soutenir, avec son temps et ses ressources,
les activistes, chercheurs, chercheuses et
organismes autochtones qui mènent déjà
ce travail et d’apprendre auprès de ces
personnes et groupes.
Un appui fort des francophones en
faveur d’une politique robuste sur les
langues autochtones, qui protègerait
celles-ci plus que le français ne l’est,
pourrait avoir un impact considérable.
Se laisser inclure ainsi dans les projets
et actions des autres tout en veillant au
respect de leurs droits et surtout de leur
autodétermination, c’est déjà transformer
le sens de la citoyenneté, établir de nouvelles relations individuelles qui pourront
être respectueuses, et mettre en place les
conditions d’autres relations entre personnes allochtones et autochtones.
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La première cérémonie NWT
Music Awards en images
Photos par Cristiano Pereira

Étalée sur plus de six heures, la cérémonie était agrémentée de discours,
de repas, de rires mais surtout de musique.

L’hôtesse de cérémonie Tanya Show (à gauche),
en compagnie de l’artiste Mirranda Currie,
heureuse récipiendaire du prix d’excellence
artistique autochtone.

Comme à son habitude,
Munya Mataruse livre une
performance rhytmée.

L’artiste Brenden MacIntosh a
remporté le prix de la meilleure
première sortie musicale.

La formation musicale Gnarwhal, fière de
l’obtention du prix du meilleur single
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90 jours et loin de tout
Une famille de Yellowknife revient d’une expédition dans la toundra. Les quatre aventuriers cherchent à
s’éloigner du monde moderne pour trouver une vie plus simple et des moments de sérénité.
Cristiano Pereira
Quelques jours après être revenus d’une expédition de
90 jours loin de la civilisation, Dwayne Wohlgemuth,
Leanne Robinson, et leurs enfants, Emile (sept ans) et
Aleksi (quatre ans) sont assis au café Javaroma, au centreville de Yellowknife. Après leur avoir demandé quelle a
été la meilleure partie du voyage, le père, M. Wohlgemut,
prend quelques secondes de réflexion. Avant même pouvoir donner sa réponse, le petit Emile s’en charge d’une
voix forte : « Tout ! »
La semaine du 5 septembre, la famille de quatre est
revenue d’une aventure en canot de 800 km, de Behchokǫ̀
à la toundra. Ce n’est pas la première fois qu’ils se lancent
dans une telle escapade. À l’été 2020, ils ont entrepris
une expédition encore plus grande : de Fort Fitzgerald,
près de Fort Smith, à Yellowknife, en passant par plusieurs
rivières, pour un total de 1500 km répartis sur 107 jours,
avec 116 portages. À l’époque, Aleksi fêtait son premier
anniversaire sur le canot. Cette aventure a donné lieu à
un film documentaire : Family
Routes, réalisé par Keith Robertson,
disponible sur Amazon Prime Video. Il y a quelques semaines,
Aleksi a fêté ses quatre ans, toujours sur un canot.
Les enfants aiment cette
vie. « Ils adorent avoir un
nouveau lieu de camping
chaque jour, un espace totalement nouveau à explorer.
Ils sont tellement enthousiastes [à l’idée de]

de courir et d’avoir de nouvelles choses à voir et avec
lesquelles jouer. Ils ressentent aussi le sens de l’aventure
et l’impression d’être de petits explorateurs », raconte le
père.
Une expédition de cette ampleur n’est pas faite pour
tout le monde. Certains n’en font pas parce qu’ils n’ont
pas le temps. D’autres n’osent pas parce que les conditions
sont intimidantes. Partir en canot avec deux enfants
pendant près de 100 jours dans les régions reculées du
Nord canadien est un scénario qui peut susciter quelques
réserves : tout cela n’est-il pas dangereux ?
Le grand risque est de ne pas partir
M. Wohlgemuth semble habitué à faire face à ce genre
de réactions venant de personnes effrayées à l’idée de
partir dans le Nord isolé. « Nos peurs ne sont pas logiques »,
commente-t-il, accompagné d’un haussement d’épaules.
Il rappelle que, dans une vie « normale », il y a « des
risques qu’on prend tous les jours et on n’y pense pas ».
« Nous acceptons simplement les risques et les dangers
de la conduite, poursuit-il. La chose la plus dangereuse
que nous faisons dans notre vie quotidienne est de monter dans un véhicule. Honnêtement,
nous sommes plus en sécurité en
voyageant en canot qu’en
allant travailler tous les
jours en voiture. »
« Les gens ont peur des
ours et de la nature, car
c’est un nouveau risque,
inconnu pour eux »,
conclut-il.
Dans le film sur la
précédente expédition,
Leanne Robinson mentionne à un moment
donné qu’il existe des
risques bien réels : l’hypothermie, les animaux
sauvages, les bles-

sures, les maladies, la déshydratation, les noyades ou les
tempêtes. « Mais le plus gros risque est de ne pas partir
du tout », rétorque-t-elle. Dans le documentaire, nous
entendons également que « la pollution, les Big Macs et
un mode de vie sédentaire constituent de plus grandes
menaces pour notre santé que tout ce que vous êtes susceptible de rencontrer dans les bois ».
En 90 jours dans les régions sauvages, ils n’ont vu
qu’un seul ours. Un ours noir. Et c’était le tout premier
jour, près de Behchokǫ.̀ « Et on n’a jamais vu un autre
ours pendant tout l’été, nous avons juste aperçu des traces
et des indices comme des excréments », s’amuse Dwayne
Wohlgemuth.
Le plus grand défi était ce à quoi ils s’attendaient : la
météo et les insectes. « Chaque jour est différent et présente un nouveau défi. Un jour, ce sera peut-être les insectes, et le lendemain ce sera peut-être le vent. Mais un
autre jour [le défi], c’est peut-être la pluie », raconte
l’aventurier.
Cependant, quelque chose l’a surpris : l’absence de
moustiques dans la seconde moitié de l’expédition.
« Quelque chose de bizarre s’est produit avec les insectes
dans la toundra et le 21 juillet a été la dernière fois que
nous avons utilisé nos vestes moustiquaires. C’était le
paradis, car les moustiques sont généralement le plus
grand défi », s’étonne le père de famille. Dwayne Wohlgemuth ne trouve aucune explication à ce fait, mais ce
n’est pas pour lui déplaire. Assis à côté de lui, Emile, 7
ans, interrompt à nouveau son père : « Oui, on a aimé,
mais pas les araignées, elles n’avaient rien pour manger. »
La famille Wohlgemuth n’a pas manqué de nourriture.
Ils ont emballé des denrées non périssables, déshydratées
et ont « pris beaucoup de beurre d’arachide ». Mais ils
ont aussi compté sur les poissons pêchés en cours de
route. Chaque jour, ils faisaient un feu pour les repas. « Il
y a moins de bois dans la toundra, mais nous cuisinons
avec des brindilles », raconte Dwayne.
Entre-temps, à Wekweèti, ils ont reçu un ravitaillement
alimentaire que des amis de Yellowknife leur ont envoyé
par avion. « Nous étions en train de déjeuner et, tout à

Pour l’instant,
Leanne et Dwayne
ne pensent plus à
faire d’autres cartes,
car les itinéraires
de leurs dernières
expéditions sont trop
éloignés. (Courtoisie
famille Wohlgemuth)

« Tout d’un coup, on a le temps de penser et de vraiment réfléchir à ce qu’est la vie. Il n’y a pas d’autre moment où je pourrais le faire, à part lorsque je suis
loin dans la nature », confie la mère de famille. (Courtoisie famille Wohlgemuth)
coup, des caribous sont arrivés, et certains
se sont approchés de nous », relate Dwayne
avec enthousiasme.
« En famille, nous voulions aller voir
des caribous dans la toundra et le lac Point,
à la fin du mois d’août. […] Nous avons eu
beaucoup de chance, il y avait beaucoup
de caribous qui descendaient, nous en
avons vu des centaines, ils étaient tous en
petits groupes en migration vers le Sud. »
Voir des caribous faisait partie des
envies, mais l’expédition n’avait pas vraiment de but autre que de profiter d’un bon

ditions sont motivées par le besoin de se
déconnecter du monde moderne.
C’est ce qu’on ressent lorsqu’on voit
Dwayne, assis au Javaroma, regardant par
la fenêtre, et que l’on entend les mots qui
sortent de sa bouche : « La vie moderne
dans la ville est chaotique, tellement centrée sur l’ordinateur et sur le téléphone. »
En ville, dans la jungle urbaine, Dwayne
a le sentiment qu’il y a « toujours mille
choses à suivre, trop de stimulations, trop
de choses qui se passent, trop d’horaires ».
Mais ailleurs, loin de la ville, à l’écart

« Le plus gros risque est de ne pas partir du tout »,
confie Leanne Robinson dans le documentaire
Family Routes. (Courtoisie famille Wohlgemuth)
Aleksi et Emile n’ont que quatre et sept ans respectivement, mais sont déjà
des aventuriers d’expérience (Courtoisie famille Wohlgemuth)
moment en famille « et d’avoir cette vie
simple », explique M. Wohlgemuth.
Dans le documentaire Family Routes,
Leanne Robinson déclare : « J’ai appris à
apprécier les choses pour ce qu’elles sont,
sans forcément avoir besoin d’un but. On
peut sortir et faire quelque chose juste pour
le plaisir, le pur plaisir. »

Loin des contraintes de la ville, Leanne, Dwayne
et leurs deux enfants vivent sa dernière aventure
familiale. (Courtoisie famille Wohlgemuth)

Déconnexion
Au cours de la conversation avec
Dwayne, il est facile de voir que ses expé-

de la civilisation, au-delà des horizons,
c’est tout un autre monde. « La vie est si
simple, sans stress et si pure », assure-t-il.
« J’adore la simplicité de la vie dans la
nature : tant qu’on est bien nourri, au chaud
et au sec, on est heureux et il n’y a rien
d’autre pour nous compliquer la vie »,
déclare le père aventurier.
« Je n’ai pas à m’inquiéter que les
gens envoient des messages tout le
temps ou à suivre les nouvelles. C’est
tellement déprimant de revenir, d’allu-

mer la radio et d’écouter quelque chose
à propos de Trump. »
Loin des impositions de la réalité urbaine,
l’aventurier assure que c’est dans la toundra
qu’il parvient à déterminer « ce qui est
vraiment important dans la vie ». Et il donne
un exemple : « On ne pense même pas à
notre situation financière à la maison, je ne
m’inquiète pas pour mon hypothèque. Quand
nous sommes là-bas, nous pensons à la vie.
C’est tellement paisible. »
Ses pensées font écho à ce que Mme Robinson dit dans le documentaire Family
Routes. Au 97e jour du périple, assise sur
un rocher dans la baie McLeod du Grand
lac des Esclaves, elle célèbre le fait d’être
« complètement détachée de la société ».
« Tout d’un coup, on a le temps de penser
et de vraiment réfléchir à ce qu’est la vie,
confie la mère de famille. Il n’y a pas d’autre
moment où je pourrais le faire, à part
lorsque je suis loin dans la nature. Et dehors
assez longtemps pour que je puisse vraiment approfondir qui je suis, ce que je fais
de ma vie, ce que je fais avec ma famille. »
Leanne précise : « C’est pour ça que je
fais ça, pour ce moment de clarté que je
trouve lorsque je suis ici. »
Aventuriers d’expérience
Leanne et Dwayne sont des canoteurs
expérimentés qui connaissent bien la réalité de la navigation fluviale aux TNO. Ce
sont eux qui ont conçu de nombreuses
cartes d’itinéraires de canotage de la région.
En 2014, ils ont créé le projet Arctic
Tern et édité six cartes et guides de canotage avec des itinéraires le long de la route
Ingraham. Pour cela, ils ont parcouru tous
ces itinéraires et pris des notes et des
photos au long des trajets. Les cartes sont
en vente dans plusieurs endroits de Yellowknife, notamment à la librairie Book
Cellar et à la boutique d’équipement de
plein air Overlander Spots.
Dwayne Wohlgemuth, ne cache pas une
certaine fierté de ces cartes et de la contribution qu’elles peuvent apporter à quiconque souhaite découvrir de nouveaux

itinéraires dans la région. « Avant ces
cartes, les gens devaient faire un itinéraire
avec quelqu’un qui l’avait fait avant »,
explique-t-il. Mais maintenant, avec ces
cartes, « quelqu’un peut simplement
prendre ça et partir, il n’a pas besoin d’autres
cartes, il a toutes les informations dont il
a besoin pour faire l’un des itinéraires »,
ajoute M. Wohlgemuth.
Le canoteur est heureux d’avoir reçu
« des tonnes de retours positifs » et surtout
d’avoir aidé les gens à se lancer dans
l’aventure. « Pour la plupart des gens, ce
sont les excursions en canot qu’ils peuvent
faire, des sorties d’un weekend ou d’une
semaine et tous ces itinéraires de la route
Ingraham », explique le canoteur.
Pour l’instant, Leanne et Dwayne ne
pensent plus à faire d’autres cartes, car les
itinéraires de leurs dernières expéditions
sont trop éloignés. « La plupart des routes
à l’extérieur de Yellowknife ne sont pas
assez fréquentées pour que cela vaille la
peine de créer une carte officielle, il n’y a
pas assez de canoteurs là-bas pour prendre
le temps de produire ce genre de carte »,
précise Dwayne Wohlgemuth.
Cependant, Dwayne dit qu’il continue
de prendre beaucoup de notes sur chaque
expédition qu’il fait, « et donc si
quelqu’un veut faire ces itinéraires des
expéditions, nous pouvons leur transmettre l’information ».

La famille Wohlgemuth a
confié avoir pêché et mangé pas
moins de 73 poissons au cours de
leur dernière aventure.
(Courtoisie famille Wohlgemuth)
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Dans le rétroviseur

Dans les coulisses des attentats
du 11 septembre 2001
Ce fameux mardi de septembre 2001 a marqué l’imaginaire et les élans de solidarités se sont fait sentir partout au pays. L’espace aérien
américain ayant été fermé, la grande opération de déroutage des avions a été baptisée « opération Ruban jaune ». Une façon de dire que le
Canada pourrait porter fièrement un ruban jaune, comme une Légion d’honneur, tellement le pays a répondu admirablement à l’appel
de son voisin, en accueillant des milliers de passagers d’avions déroutés, littéralement d’un océan à l’autre.
Marc Poirier – Francopresse
Dans le rétroviseur est un nouveau
récit journalistique historique hebdomadaire présenté par Marc Poirier.
À 9 h 45 (heure de l’Est) ce jour-là, les
autorités ferment l’espace aérien des
États-Unis. Au cours de la dernière heure,
deux avions piratés par des terroristes
ont chacun percuté une des tours jumelles
du World Trade Center de New York. Un
troisième venait de s’écraser contre le
Pentagone, près de Washington. Un
quatrième avion, détourné le même
matin, allait s’écraser en Pennsylvanie
après que des passagers eurent tenté d’en
reprendre la maitrise. Cet appareil fonçait
vraisemblablement tout droit sur le Capitole, à Washington.
La fermeture de l’espace aérien signifie que les avions en route vers les ÉtatsUnis doivent soit faire demi-tour, soit
trouver un autre endroit pour atterrir.
Au moment des attaques, plus de 500
avions de partout sur la planète se dirigeaient vers les États-Unis. Finalement,
ce sont environ 230 vols qui seront déroutés vers le Canada ce jour-là.

Tout un défi logistique !
Comme il y a des craintes que certains
de ses avions puissent avoir été pris en
otage par des terroristes, les forces armées
canadiennes entrent en jeu.
Vol coréen suspect
L’un des avions déroutés vers le Canada est un Boeing 747 de la Korean Air.
Avec 200 passagers à son bord, le vol 85
avait quitté Séoul, en Corée du Sud, à
destination de New York. Il devait se
poser à Anchorage, en Alaska, pour faire
le plein de carburant.
Puisqu’il était maintenant impossible
d’atterrir en Alaska, les autorités informent les pilotes qu’ils devront poser leur
appareil à l’aéroport canadien le plus près,
soit celui de Whitehorse, au Yukon.
C’est à ce moment que la situation se
corse.
L’avion est à 10 000 mètres d’altitude
au-dessus du Pacifique et à deux heures
de son arrivée en sol canadien. Faute de
signal radio efficace, les pilotes communiquent par messagerie écrite avec la base
en Corée du Sud. L’un de leurs messages
contient un code de trois lettres : HJK,

APPEL DE
CANDIDATURES
Comités d’appel de l’assistance sociale
Slave Nord, Sahtú et région des Tłı̨chǫ
Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) recherche
des personnes qui souhaitent siéger à titre de membres d’un Comité d’appel
de l’assistance sociale de leur région pour un mandat de quatre ans.
Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que tous les postes
soient pourvus.
Les Territoires du Nord-Ouest (TNO) comptent six comités régionaux. Les
comités entendent les appels des demandeurs qui ne sont pas d’accord
avec une décision prise en réponse à leur demande d’aide au revenu ou de
subvention au chauffage résidentiel pour les personnes âgées.
Les comités fonctionnent sous l’autorité de la Loi sur l’assistance sociale; ils
sont chargés de s’assurer que les règlements et les politiques connexes ont
été appliqués correctement et peuvent confirmer, annuler ou modifier une
décision prise par un agent.
Envoyez votre CV et une lettre d’intérêt 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
Nous pourrions utiliser votre candidature pour pourvoir de futurs sièges
vacants aux comités.
Consultez le www.ece.gov.nt.ca/fr/caas ou composez le 867-874-2359
ou le 1-855-546-1232 (sans frais) pour en savoir plus.

024-263F

Restes du World Trade Centre après les attentats terroristes du
11 septembre 2001 à New York. (Crédit photo : FDNY, Public domain,
via Wikimedia Commons)
soit l’abréviation du mot « highjacked »,
qui signifie « détourné ».
Du coup, deux chasseurs F-15 des Forces
armées canadiennes sont dépêchés vers
l’avion suspect. Le premier ministre de
l’époque, Jean Chrétien, est prévenu. Il
confessera en entrevue à CBC un an plus
tard qu’il avait donné l’autorisation d’abattre
le gros porteur coréen si tout indiquait que
des terroristes en avaient pris le contrôle.
Pendant ce temps, à Whitehorse, c’est
le branlebas de combat. À l’aéroport, des
tireurs d’élite se positionnent sur le toit
du terminal et celui de la tour de contrôle.
Les écoles sont évacuées, de même que
la mairie et les édifices gouvernementaux.
L’avion finit par se poser. La GRC
ordonne au pilote de sortir les mains en
l’air. Puis, les autres occupants du
Boeing 747 descendent et sont transportés par autobus dans des camps de cadet.
En fin de compte, toute cette affaire
découle d’une simple confusion. L’abréviation « HJK » faisait référence aux
attentats survenus aux États-Unis et ne
signifiait pas que l’avion coréen avait été
détourné. La méprise a néanmoins failli
avoir des conséquences désastreuses.
Gander, une ville au grand cœur
Pendant ce temps, les attentats sèment
aussi le chaos à l’autre du bout du pays,
à Gander, sur l’ile de Terre-Neuve, mais
non pas parce qu’il y a une menace terroriste.
Cette ville isolée ne compte même pas
10 000 habitants à l’époque. Or, elle accueillera environ 6 700 passagers qui se
trouvaient à bord de près d’une quarantaine d’avions le 11 septembre. Après
Halifax, Gander sera le deuxième aéroport vers lequel seront déroutés le plus
grand nombre d’appareils.
La population de Gander, qui s’est
vraiment démarquée pour son hospitalité et sa générosité, a inspiré la comédie
musicale Come From Away. Créé au
Canada, ce spectacle a fait le tour des
États-Unis depuis 2017 et a été présenté
un peu partout dans le monde.
De toutes les villes, Gander était sans
doute la mieux préparée pour le rôle
d’hôte qu’elle a été appelée à jouer. Deux
écrasements antérieurs avaient amené la
ville à se doter d’un plan d’intervention.
En 1967, un avion tchécoslovaque

s’écrase peu après avoir décollé de Gander. Il y aura 37 victimes et 32 survivants.
Mais un autre drame va tout changer. En
décembre 1985, un avion militaire américain s’écrase peu après le décollage, à
un kilomètre de l’aéroport, après y avoir
fait le plein. Parmi les 248 militaires et
8 membres d’équipage à bord, il n’y aura
aucun survivant. Il s’agit encore aujourd’hui du pire désastre aérien en sol
canadien.
Après le drame, la population de Gander était convaincue de la nécessité
d’élaborer un plan d’urgence en cas
d’écrasement d’avion. Vu sa situation
géographique et ses installations, l’aéroport de Gander accueillait un grand
nombre d’avions chaque semaine venant
y faire le plein de carburant. En 1997, le
plan englobant les municipalités entourant Gander était prêt et des exercices ont
souvent été menés.
Américain d’origine acadienne
parmi les victimes
Parmi les quelque 3 000 victimes des
attentats du 11 septembre 2001 se trouve
un Américain de la Nouvelle-Angleterre,
surtout connu dans le milieu universitaire, plus précisément en géographie
humaine.
Robert G. LeBlanc était professeur
émérite de géographie à l’Université du
New Hampshire. Il était descendant d’un
des milliers d’Acadiens qui s’étaient exilés
en Nouvelle-Angleterre au 19e siècle et au
début du 20e siècle, comme l’avaient fait
aussi un grand nombre de Québécois et
d’autres Canadiens-Français.
Les Acadiens et les Acadiennes le
connaissent surtout pour ses dessins, dont
Parcs Canada s’est inspiré pour créer
l’affiche Acadie : l’Odyssée d’un peuple,
qui présente avec moult détails les déplacements volontaires et involontaires du
peuple acadien. L’affiche a été très populaire ; plus de 40 000 exemplaires ont été
publiés.
Au matin du 11 septembre, à Boston,
Robert G. LeBlanc est monté à bord du
vol 175 de la United Airlines à destination
de Los Angeles, où il allait assister à une
conférence de géographie. Le destin a
voulu que cet avion soit détourné et percute l’une des tours jumelles du World
Trade Center.
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Vers une modernisation des règles
sur l’alcool aux TNO
Les Ténois pourraient bientôt avoir droit d’acheter de l’alcool au détail le dimanche aux TNO. Il pourrait également devenir
plus facile pour les agents de la paix d’effectuer des fouilles sur de potentiels contrebandiers.
Thomas Ethier – IJL
Réseau.Presse – L’Aquilon
La loi régissant la vente d’alcool pourrait bientôt
devenir moins restrictive qu’elle ne l’est en ce moment
– selon l’endroit où l’on se trouve sur le territoire. Une
révision approfondie de la législation sur les boissons
alcoolisées s’est conclue en septembre par le dévoilement
de 66 recommandations, certaines susceptibles d’alléger, voire d’éliminer certaines règles.
L’exercice entrepris en 2020 par le ministère des
Finances des TNO a pour but de « moderniser, simplifier et adapter la loi aux besoins des TNO », selon ce
qu’on lit dans un communiqué de presse publié le
7 septembre. Les recommandations qui en découlent
feront l’objet d’un processus législatif qui pourrait
mener, dans les prochains mois ou dans les prochaines
années, à leur adoption à l’Assemblée législative.
« Ces recommandations formeront la base d’une
nouvelle proposition législative qui permettra à notre
gouvernement de s’assurer que la Loi sur les boissons
alcoolisées tient compte des intérêts de tous les intervenants, des pratiques exemplaires des provinces et
d’autres territoires, et de la documentation, et qu’elle
tient compte à la fois de la sécurité publique et des
intérêts commerciaux. », déclare la ministre des Finances
de TNO, Caroline Wawzonek.
On précise dans le rapport qu’aucune des 66 recommandations ne vise « à réduire la consommation abusive
de substance, la dépendance ou tout autre comportement
nuisibles » liés à l’alcool ou aux drogues. « L’objectif
de cette législation sur l’alcool est de créer un accès
sécuritaire à l’alcool pour une consommation modérée »,
lit-on.
Des règles excessives ?
Le ministère souligne dans le rapport que les recommandations servent notamment à assurer des conditions
sécuritaires dans la vente, la production et l’importation
d’alcool, tout en ajoutant que certaines règles pourraient
être allégées, « si elles sont fondées sur des modèles
dépassés, qu’elles vont au-delà de la sécurité de base,
ou qu’elles sont susceptibles de mener les consommateurs à prendre de plus grands risques ».
On recommande par exemple d’« autoriser les permis
de circonstance pour la consommation partout sur le
site, dans le cadre de situations particulières », une
approche qui offrirait « des conditions plus sécuritaires
pour une consommation plus raisonnable et responsable », selon ce qu’on peut lire. En d’autres mots, il
pourrait être autorisé pour une personne de 19 ans ou
plus de consommer de l’alcool sur l’ensemble d’un
terrain clos dédié à un évènement, plutôt que dans des
sections dédiées.
Certaines recommandations favorisent un meilleur
accès aux produits alcoolisés dans le but de réduire les
activités de contrebande. On suggère par exemple
d’éliminer l’obligation pour les points de vente de fermer
leurs portes les dimanches et les jours fériés, et d’appuyer
les collectivités qui souhaitent ouvrir leur point de vente
d’alcool. « Ces recommandations sont fondées sur la
prémisse qu’un accès sécuritaire à des produits légaux
diminue les ventes illicites », lit-on.
Permis et bureaucratie
Le rapport inclut certaines mesures visant à réduire
le fardeau administratif imposé aux organisateurs
d’évènements. Le ministère recommande notamment
de simplifier le processus d’obtention d’un permis de
circonstance – délivré pour l’organisation d’évènements
avec alcool, comme un mariage, par exemple, ou une
célébration.
L’association franco-culturelle de Yellowknife
(AFCY) a organisé plusieurs évènements de ce type
au cours des dernières années. « Nous avons l’habitude, mais l’obtention d’un permis d’alcool peut-être
assez fastidieux, affirme Batiste Foisy, chargé de la
programmation et des communications. Nos demandes sont généralement traitées assez rapidement,

même si on nous exige souvent d’y ajouter des éléments ».
Pour organiser la fête de la Saint-Jean Batiste de
2022, l’organisme a dû fournir des photos de la clôture
entourant le site, soit la zone Beer Garden du festival
Folk On The Rocks, un lieu faisant souvent l’objet de
demandes de permis d’alcool. « J’ai dû m’y rendre le
jour même pour prendre des photos. Il s’agit pourtant
d’un site essentiellement dédié à ce genre d’évènement
avec alcool », souligne-t-il.
« Chaque fois, il faut refaire le processus en entier.
Pourquoi devoir chaque fois obtenir une nouvelle autorisation pour un site soumis depuis des années à l’obtention de ce permis d’alcool ? se questionne M. Foisy. Et
puis le processus est étonnant, on ne sait même pas
toujours si on aura droit à la même capacité maximale
que la dernière fois. Le processus pourrait être normalisé, cela règlerait bien des soucis ».
Il est par ailleurs recommandé de changer le mandat
de la Commission des licences d’alcool des TNO, pour
en faire une commission d’appel. À l’heure actuelle, la
Commission délivre l’ensemble des licences et permis
d’alcool et tient des audiences en cas d’infractions.
« Dans plusieurs provinces canadiennes, l’octroi de
licences et l’imposition de sanctions sont des fonctions
bureaucratiques, indique-t-on. Il est rarement nécessaire
d’avoir un tribunal indépendant pour ces questions, et
les cas d’appels de décisions sont souvent relayés aux
tribunaux administratifs. La Commission des licences
d’alcool devait donc devenir une commission d’appel. »
Des mesures plus robustes
Le rapport inclut également des recommandations
visant à renforcer l’application des règles en place, en
imposant une approche « plus robuste », sans nécessairement qu’elle ne soit « plus punitives », selon ce qu’on
lit. « Les résultats des recherches appuient une surveillance et des inspections accrues là où le risque est le
plus élevé », résume-t-on.
Les conclusions mènent également le ministère à
considérer d’« augmenter le nombre de jours maximal
des arrêtés de prohibition temporaire (…) » à 30 jours
– tout en interdisant l’imposition consécutive de deux
ou plusieurs arrêtés de ce type. En ce moment, les élus

Selon le rapport, « l’objectif de cette législation
sur l’alcool est de créer un accès sécuritaire
à l’alcool pour une consommation modérée ».
(Crédit photo : Thomas Éthier)
qui souhaitent interdire la possession d’alcool dans une
collectivité sont limités à dix jours de prohibition temporaire, à moins d’avoir obtenu une autorisation par
plébiscite.
On recommande également de « renforcer les dispositions en matière de fouille pour les agents de la
paix », dans le but de contrer, par exemple, l’entrée
illégale de produits alcoolisés dans des collectivités où
une interdiction de possession d’alcool est en vigueur.
En contrepartie, on recommande de ne pas interdire
les permis délivrés pour une consommation médicale
d’alcool dans les collectivités, et ce, même en cas de
prohibition temporaire. « La législation devrait reconnaitre que les usages médicinaux de l’alcool se sont
élargis pour inclure divers types de programmes ayant
pour objectif d’aider les personnes souffrant de dépendances », peut-on lire.

Les membres du public sont invités à assister à la cérémonie
commémorative du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
en l’honneur de feu

Sa Majesté la reine Elizabeth II

dans le foyer de l’édifice de l’Assemblée législative à Yellowknife.
Les invités pourront signer un livre de condoléances.

Allocutions

Détails

L’honorable commissaire des
Territoires du Nord-Ouest
Margaret M. Thom

La première ministre des Territoires
du Nord-Ouest
Caroline Cochrane

Le président de l’Assemblée législative
Frederick Blake Jr.

Date :

lundi 19 septembre 2022

Lieu :

foyer de l’édifice de l’Assemblée
législative des Territoires du
Nord-Ouest, à Yellowknife

Heure :

de 11 h 30 à 13 h 30 (HR)
(le programme officiel
commencera à 12 h 15)

Des rafraîchissements seront servis.
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Tuberculose : trouver les
sépultures et faire le deuil

Peggy Day

La tuberculose a fait de nombreuses victimes entre 1940 et 1960 au
Canada. Certains patients issus des collectivités du Nord, envoyés dans
des sanatoriums du Sud pour suivre un long traitement de plusieurs
années, n’ont pas survécu à cette maladie hautement contagieuse pour
laquelle aucun traitement efficace n’était connu avant les années 1950. Le
projet Nanilavut lancé en 2019 par l’organisme Inuit Tapiriit Kanatami
(ITK) a pour but de collecter les archives concernant ces patients décédés
durant l’épidémie et permettre aux familles de savoir quand leurs proches
sont décédés et où ils sont enterrés.
Nelly Guidici
« Huit-cent-cinquante Inuits ont succombé à la tuberculose durant cette
sinistre période, mais ce chiffre pourrait
augmenter au fur et à mesure de la collecte des documents d’archives », peuton lire sur le site Internet du projet. À
ce jour, il a permis de collecter une base
de données comprenant plus de 4500
documents. « La base de données du
projet Nanilavut est une compilation de
dossiers et d’informations provenant
d’archives gouvernementales et religieuses, d’hôpitaux et de cimetières à
travers le Canada ainsi que d’entretiens
en personne avec des membres de la
famille et des survivants », indique
Sarah Rogers, conseillère principale en
communication pour ITK.
Des sépultures à Edmonton
Le projet de collecte des archives
couvre quatre régions : le Nunavut, le
Nunatsiavut, le Nunavik et la région

désignée des Inuvialuit. C’est la Société régionale inuvialuite basée à
Inuvik qui gère la collecte des documents pour cette dernière région.
Beverly Lennie, gestionnaire du projet
au sein de cette corporation, a déjà
récolté des archives concernant 13
patients qui ne sont jamais retournés
dans leurs familles. Près de 80 ans
après les faits, les familles disent
éprouver un sentiment de soulagement
lorsque la tombe d’un proche est finalement localisée dans l’un des cimetières d’Edmonton. En 1946, c’est à
l’hôpital Charles Camsell que les patients tuberculeux de tout l’Ouest et
du Nord du Canada étaient envoyés.
Les patients étaient enterrés dans l’un
des trois lieux de sépulture en périphérie d’Edmonton et le cimetière SaintAlbert abrite les tombes d’au moins
98 personnes du Nord : « Les familles
sont très reconnaissantes et soulagées,
car elles savent enfin où se trouve l’être
aimé », précise M me Lennie.

Exprimez-vous
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest souhaite obtenir vos
commentaires sur les modifications proposées à la Loi sur les statistiques de
l’état civil et à la Loi sur le changement de nom. Les changements proposés
visent à simplifier les processus et à rendre les services plus inclusifs.
Les modifications à la Loi sur les statistiques de l’état civil proposent notamment :
•

de rendre facultatif l’affichage du genre sur le certificat de naissance;

•

d’empêcher les entreprises de surfacturer les services aux Ténois en exigeant qu’une personne
demandant un certificat au nom d’une autre personne la connaisse depuis au moins un an;

•

d’établir un certificat de changement de la mention de genre pour les résidents nés à
l’extérieur des TNO;

•

d’ajouter l’infirmier praticien à la liste des personnes autorisées à signer le certificat médical
de décès;

•

de fournir des attestations pour les accouchements non assistés ayant lieu en dehors d’un
hôpital ou d’un centre de santé, afin de prévenir la fraude;

•

de rectifier l’autorité légale pour les demandes de changement de genre sur les documents
présentées par des mineurs matures;

•

de permettre au registraire général de l’état civil d’inscrire jusqu’à quatre parents sur une
déclaration d’enregistrement de naissance et sur un certificat de naissance. Cette mesure
rejoint celle prise par plusieurs provinces et territoires et vise à couvrir divers scénarios de
parents multiples (p. ex. personne ayant fait un don d’ovules ou de sperme, personne ayant
porté l’enfant, les deux parents d’intention, etc.).

Les modifications à la Loi sur le changement de nom proposent notamment :
•

d’exiger la prise d’empreintes digitales et la vérification du casier judiciaire pour les personnes
âgées de 12 ans et plus;

•

d’empêcher les délinquants sexuels inscrits au Registre national des délinquants sexuels de
changer de nom;

•

de permettre aux personnes qui le souhaitent de reprendre leur nom de naissance à tout
moment, et pas seulement après un divorce ou le décès d’un conjoint;

•

d’ajouter des situations où le consentement n’est pas exigé.

Veuillez soumettre vos commentaires par
courriel à l’adresse dhssacts_feedback@gov.nt.ca
avant le 3 octobre 2022.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le
www.gov.nt.ca/exprimezvous ou balayer le code QR.

Une commémoration en souvenir des victimes inuvialuites de la
tuberculose a eu lieu en aout 2022 à Edmonton. Le cimetière St Albert
abrite les tombes de 98 personnes originaires de l’Arctique canadien qui
ont succombé à la maladie pendant l’épidémie qui a sévit de 1940 à 1960.
Clore un chapitre douloureux
Nanilavut est un projet au long terme
dont le financement actuel court jusqu’en
2026. Avec l’aide des archivistes des
Archives de la province d’Alberta ainsi
que du Conseil du Patrimoine d’Edmonton, Mme Lennie a été en mesure de
collecter 132 certificats de décès concernant, non seulement, des patients de la
région désignée des Inuvialuit, mais
aussi du Nunavut. L’ensemble des documents collectés à ce jour sont disponibles
pour consultation à partir d’une banque
de données sécurisée.
« Le projet Nanilavut est important
parce que les membres des familles
[affectées] ont besoin de clore ce chapitre », explique-t-elle.
Une communication défaillante
Selon Melissa Cardinal-Grant, dont le
projet de maitrise en santé publique à
l’université d’Alberta à Edmonton
concerne les archives de cette sombre
période, l’éloignement ainsi que l’absence
de communication adéquate, de la part
de l’administration des hôpitaux, avec
les familles sont les principales raisons
invoquées.
Beverly Lennie est aussi de cet avis.
À une époque où la radio et les télégrammes étaient les principaux moyens
de communication dans les collectivités
de l’Arctique, l’absence d’alternative au
relai d’informations importantes sur la
santé d’un proche a laissé de nombreuses
familles dans l’incertitude et le désarroi.
Une maladie toujours présente
dans les territoires
Aujourd’hui la tuberculose est toujours présente au Nunavut et une épidémie apparue le 25 novembre 2021 à
Pangnirtung n’a toujours pas été éradiquée. Depuis janvier 2021, 35 personnes
sont tombées malades et 126 autres ont
été atteintes par la tuberculose latente
dans cette collectivité de plus de 1400
habitants. En 2017, 101 personnes ont
été diagnostiquées au Nunavut contre
84 en 2014. Une étude complétée par la
Société canadienne de pédiatrie, publiée
le 14 janvier 2020, tirait la sonnette
d’alarme sur la proportion démesurée
des populations des Premières Nations,
des Inuits et des Métis touchés par la
tuberculose.

« Au Canada, les pratiques historiques
de lutte contre la tuberculose ont contribué à l’ostracisme et à la discrimination
envers les personnes atteintes, de même
qu’à la crainte et à la méfiance envers le
système de santé. Ces facteurs individuels et systémiques retardent les diagnostics et favorisent la transmission,
la médiocrité des résultats cliniques et
un faible taux d’achèvement des traitements », peut-on lire dans le résumé de
l’étude.
Les pensionnats, vecteurs
de la maladie
Pour certaines collectivités, l’étude
met en lumière une véritable crise de
santé publique qui touche aussi les enfants, particulièrement vulnérables face
à la maladie. Elle souligne aussi les
traumatismes historiques liés à la gestion
et au traitement de l’infection dans le
passé et la piètre communication des
établissements hospitaliers sur l’évolution
de l’état d’un patient.
« Les familles n’étaient pas nécessairement informées du bienêtre de leur
enfant en sanatorium ni de l’endroit où
il se trouvait. Certains enfants sont décédés sans que leur famille sache où ils
avaient été enterrés. Certains jeunes
enfants qui se remettaient de la tuberculose étaient transférés directement des
sanatoriums aux pensionnats, aggravant
ainsi leur traumatisme. Les conditions
des pensionnats, qui exacerbaient l’épidémie, ont été qualifiées de “terrains
fertiles” et d’“aires d’incubation” de la
tuberculose. »
Dans le rapport final de la Commission-vérité et réconciliation publié en
2015, l’appel à l’action 19 demande expressément « au gouvernement fédéral,
en consultation avec les peuples autochtones, d’établir des objectifs quantifiables
pour cerner et combler les écarts dans
les résultats en matière de santé entre les
collectivités autochtones et les collectivités non autochtones, en plus de publier
des rapports d’étape annuels et d’évaluer
les tendances à long terme à cet égard ».
L’une des solutions proposées par
l’étude de la Société canadienne de pédiatrie concerne la façon de communiquer
avec les familles qui doit être adaptée
aux collectivités autochtones et disponibles dans la langue de leurs choix.
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Prix d’alphabétisation :
les lauréats dévoilés

Les premiers ministres des provinces et
territoires ont dévoilé les noms des lauréats des
Prix d’alphabétisation le 8 septembre 2022,
qui est aussi la journée internationale de
l’alphabétisation. Quelque 13 personnes
et organismes ont été récompensés pour
leurs « réalisations exceptionnelles [et] leurs
pratiques novatrices en alphabétisation »,
indique le communiqué de presse.

George Milton – Pexels

Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Avis d’audience MH-002-2022
InuInuvialuit Energy Security Project Ltd. (IESPL)
Projet de sécurité énergétique des Inuvialuit – Demandes d’autorisation de travaux
préliminaires et de reconditionnement d’un puits
La Régie de l’énergie du Canada est l’organisme de réglementation désigné en vertu de la Loi
sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest (la « LOPTNO ») pour les
activités pétrolières et gazières sur la terre ferme de la région désignée des Inuvialuit aux Territoires
du Nord-Ouest.
La demande d’autorisation de travaux préliminaires vise les travaux de génie civil suivants qui sont
nécessaires pour le projet :

Nelly Guidici

• Construction d’un chemin d’accès en gravier praticable en tout temps de 4 km.

Au Nunavut, c’est l’enseignante et auteure Jeela
Palluq-Cloutier qui a été reconnue pour son travail et
son implication dans divers projets de revitalisation et
de transmission de l’inuktitut aux jeunes générations.
Récemment, elle a contribué au projet de traduction de
plus de 11 000 mots pour des réseaux sociaux accessibles
en inuktut.
À l’annonce des noms des lauréats, M me PalluqCloutier s’est dite surprise et heureuse d’être reconnue pour ses nombreuses années d’implication dans
de nombreux projets d’alphabétisation au Nunavut.
Le travail de traduction de l’anglais vers l’inuktitut
revêt un caractère très important qui va au-delà de
la transmission d’une langue selon elle. C’est l’identité inuite et la culture qui continuent d’exister à
travers l’apprentissage et la transmission de l’inuktitut.
« Les Inuits ont le droit de recevoir de l’information
dans leur langue, la langue qu’ils comprennent », explique-t-elle lors d’une entrevue.

• Construction des plateformes du centre énergétique.

La jeunesse récompensée
Aux Territoires du Nord-Ouest, c’est le Western
Arctic Youth Collective (WAYC) qui s’est démarqué.
Implanté dans la région de Beaufort-Delta, les projets
de ce collectif ont pour but d’apporter plus d’autonomie
aux jeunes de la région par la promotion de la littérature
communautaire. Que ce soit par des clubs de lecture
virtuels, ou lors d’activités originales comme le bingo
des langues, WAYC fait la promotion de la revitalisation
de la langue gwich’in.
Déjà lauréat des Prix Inspiration Arctique en 2020,
le collectif avait remporté la somme de 97 000 $ pour
renforcer ses programmes pour la jeunesse gwich’in et
inuvialuite.
La littératie numérique
Au Yukon, Donald Inverarity s’est dit surpris et
honoré par cette récompense. Pionnier de la littérature
numérique et de la formation aux technologies depuis
1974, il a joué un rôle essentiel dans la réussite et le
développement continu du programme Ordinateurs
pour les écoles au Yukon. M. Inverarity est aussi très
impliqué dans les collectivités des Premières Nations
du territoire où il enseigne, entre autres, le commerce
électronique dans le cadre du programme des Jeunes
entreprises.
« Je suis content de ce que je fais et j’aime être dans
les collectivités, cela m’apporte une grande joie »,
conclut-il.
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• Mise en place d’un pont de 33,5 m (110 pi) de long pour franchir un ruisseau.
• Installation de pieux en acier qui favorisent l’adhérence due au gel pour certaines
structures ou certains modules du centre énergétique.
La demande d’autorisation de reconditionnement d’un puits vise la préparation du puits
M-18 à la production de gaz pour le projet grâce à la construction d’une plateforme
d’exploitation, l’enlèvement par forage de ciment et des bouchons existants, et
l’installation de tubes de production et d’une soupape de sûreté souterraine.
Carte du Projet

Participation à l’audience
La Commission de la Régie de l’énergie du Canada a décidé de tenir une seule audience publique
pour l'aider à rendre ses décisions concernant les deux demandes. La tenue d'une seule audience
publique maximisera l'efficacité réglementaire et permettra à la Commission de répondre aux
besoins de tous les participants.
Les intervenants doivent s’inscrire en ligne entre le 1er et le 30 septembre 2022 à 16 heures,
heure des Rocheuses à l’adresse : https://www.cer-rec.gc.ca/demandes-audiences/participeraudience/participer/index.html
Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Natalia Churilova,
conseillère en processus, à l’adresse IESP.ProcessHelp@rec-cer.gc.ca ou par téléphone au
1-800-899-1265.

Aide financière aux participants
Les organisations et les peuples autochtones susceptibles d’être touchés dans la zone du projet
peuvent présenter une demande de subvention pour participer à l’audience. Ils doivent
transmettre leur demande à la Régie au plus tard le 30 septembre 2022, par courriel à l’adresse
PFP.PAFP@cer-rec.gc.ca ou encore par téléphone au 1-800-899-1265 (sans frais).
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Course à la chefferie du Parti vert :
Qu’y a-t-il pour les francophones ?
Le Parti vert du Canada a lancé sa course à la chefferie le 3 septembre. Six candidats sont en lice : trois femmes et trois hommes.
Alors que chacun cherche à instaurer une nouvelle ère après les tensions sous Annamie Paul l’an dernier, tous n’ont pas la même vision pour
veiller à la protection de la langue française en situation minoritaire. Certains ont des propositions ou des pistes, d’autres pas du tout.
Inès Lombardo – Francopresse
Dans cette « incroyable course » à la
chefferie du Parti vert, il y a trois Québécois,
une Ontarienne, une Britanno-Colombienne et une Prince-Édouardienne.
L’élection de la chefferie se déroulera
en deux tours par vote préférentiel des
membres. Quatre candidats sur les six
seront retenus lors du premier tour du
14 octobre, et le résultat final sera connu
le 19 novembre.
Désaccords sur la cochefferie
Quatre des candidats dans la course se
présentent en duo. Or, les membres du
Parti vert n’ont pas encore voté sur le
principe de cochefferie. La présence de
duos dans la course, c’est « mettre les
membres devant le fait accompli » et
« l’antithèse de la démocratie participative » que le Parti vert essaie d’instaurer,
selon le candidat Simon Gnocchini-Messier.
« Avec ce principe, nous réfléchissons
à faire de la politique autrement, lance
Chad Walcott. Nous voulons prendre des
décisions avec ceux qui nous suivent. Je
pense que le Parti vert a oublié l’importance
de la mobilisation sur le terrain. Vendre
des adhésions et demander des dons tous

les quatre ans ne suffit pas, il faut une
approche moins partisane. À deux, nous
pensons pouvoir le faire, avec Anna [Keenan]. »
Le duo May-Pedneault mène une réflexion dans le même sens. L’ancienne
cheffe du partie, Elizabeth May, assure
que s’ils se présentent en cochefs, mais que
les membres du Parti vert votent contre le
principe de cochefferie, elle se pliera à leur
volonté et laissera Jonathan Pedneault
diriger seul le parti. « Mais je crois avoir
vu une grande ouverture chez les
membres », avance-t-elle.
L’un des duos est composé d’Elizabeth
May et Jonathan Pedneault. Actuelle députée fédérale de Saanich–Gulf Islands en
Colombie-Britannique, Elizabeth May a
été cheffe du Parti vert du Canada de 2006
à 2019. Jonathan Pedneault, nouveau en
politique, est un ancien journaliste qui a
couvert divers conflits dans le monde.
L’autre duo est constitué d’Anna Keenan, candidate verte dans la circonscription
fédérale de Malpeque en 2019 et 2021 et
ex-présidente du Parti vert de l’Île-duPrince-Édouard, et de Chad Walcott, un
Montréalais qui a été candidat vert aux
élections provinciales québécoises de 2018
dans la circonscription de Notre-Damede-Grâce.

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

L’un de leurs adversaires qui se lance
seul est Simon Gnocchini-Messier, professeur de français langue seconde au
ministère de la Défense nationale. Candidat néodémocrate en 2008, il a été directeur
de campagne d’une candidate du Nouveau
Parti démocratique en 2015 et s’est joint
au Parti vert comme candidat aux élections
fédérales de 2021 dans la circonscription
de Hull-Aylmer.
Enfin, l’Ontarienne Sarah Gabrielle
Baron, enseignante en études autochtones
et militante pour les droits autochtones,
s’est également lancée seule dans la course.
Comme Jonathan Pedneault, elle se lance
en politique pour la première fois.
Le Parti vert du Canada est le seul
parti à exiger de ses candidats un niveau
B de français. De fait, les six candidats
peuvent soutenir une conversation en
français. Toutefois, ils n’ont pas tous de
plan précis pour la francophonie, bien que
tous s’inscrivent dans une défense de
l’égalité des deux langues officielles.
Les candidats et la
francophonie minoritaire
Chad Walcott assure que lui et Anna
Keenan n’ont pas « nécessairement de
politiques spécifiques » sur la francophonie canadienne minoritaire. « Au Canada,
on se dit pays bilingue. Protéger nos communautés francophones à l’intérieur et à
l’extérieur du Québec est une priorité »,
précise-t-il, assurant que des « investissements sont nécessaires dans les services
de base dans les deux langues officielles ».
Selon lui, les investissements doivent
être dirigés davantage vers les services en
emploi pour les francophones ou « les gens
en minorité dans leur langue maternelle ».

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

950-321F L’Aquilon

Une manifestation du Parti vert en
2008, avec l’ex-cheffe Elizabeth May
au centre. (Crédit photo : Shaun
Meritt—Flickr—Creative commons
attribution 2.0 generic)
En entrevue, le candidat souligne l’importance de revoir les stratégies d’immigration
francophone.
Les plans d’Elizabeth May et de Jonathan Pedneault ne sont guère plus détaillés.
En entrevue, l’ancienne cheffe des verts
veut « donner une chance aux enfants
canadiens de s’éduquer dans les deux
langues officielles ».
Leur adversaire Sarah Gabrielle Baron
met davantage l’accent sur la protection
des langues autochtones : « Je pense que
les francophones savent que plusieurs de
ces langues sont en voie d’extinction. Ils
ont l’expertise pour aider les Autochtones
à conserver leur langue. »
Sur la francophonie, celle qui s’est spécialisée dans les études autochtones garantit qu’elle choisirait deux chefs adjoints,

dont une femme francophone et une autre
personne issue d’un groupe minoritaire.
Seul Simon Gnocchini-Messier a des
propositions précises pour le français au
Canada, qu’il souhaite étayer au sein d’un
projet de loi d’initiative parlementaire. Ce
dernier viserait « l’égalité réelle entre le
français et l’anglais en adaptant la Loi sur
les langues officielles au XXIe siècle, afin
de refléter toutes les réalités linguistiques
des Canadiens et permettre aux franco-

Chad Walcott et Anna Keenan.
(Courtoisie site équipe
Keenan Walcott)
phones partout au Canada de travailler et
de vivre en français ».
Parmi ses mesures phares, Simon
Gnocchini-Messier cite des cibles d’immigration francophone à 25 % pour l’ensemble du Canada, 50 % au NouveauBrunswick et 90 % au Québec. Contrairement aux autres candidats, il souhaite
toutefois un ralentissement global de
l’immigration, qui selon lui accélère la
croissance et la pression sur l’environnement.
Il garantirait le droit d’être servi et de
travailler en français dans les entreprises
de compétence fédérale et les régions à
forte présence francophone, ainsi qu’une
prime de bilinguisme de 5 000 $ par an
pour les fonctionnaires fédéraux du niveau
de français C.
Simon Gnocchini-Messier soutient qu’il
veillerait à ce que les juges nommés par le
gouvernement fédéral aient un niveau
« intermédiaire avancé » en français.
Enfin, pour l’éducation postsecondaire,
il s’assurerait que les institutions scolaires
des communautés francophones de partout
au Canada recevront « les fonds nécessaires à la création de services d’enseignement francophone de haute qualité ». Il
injecterait des « fonds directs » dans les
collectivités francophones du Canada
« qui n’auraient pas reçu leur juste part de
la part des gouvernements municipaux ou
provinciaux ».
La fin de l’ère May ?
Sarah Gabrielle Baron et le duo KeenanWalcott ont tous décrit l’ancienne cheffe
et leur adversaire actuelle dans la course
comme « une personne magnifique » dans
le premier cas et « compétente » dans le
second.
Mais ils pensent qu’il faut « passer à
autre chose », souligne Chad Walcott.
« Son retour était un peu une surprise,
poursuit-il. Avec les tensions de l’an dernier
et le départ d’Annamie Paul, je pense que
les membres sont prêts à passer à autre
chose. Ce qui manquait sous Mme May,
c’était d’aller chercher d’autres leadeurs dans
les membres pour bâtir avec eux. Il faut
maintenant des rapports plus horizontaux. »
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Sur la route de Compostelle 1
José Audet
Crise de la quarantaine oblige, il fallait
que je me trouve un projet pour souligner ça.
J’ai considéré la moustache, la coupe
longueuil, un VTT louche genre T-Rex de
Bombardier, fréquenter une fille trop jeune
pour moi, essayer une relation avec un
homme pour voir si c’est moins compliqué
qu’avec une femme.
Mais rien de tout ça me faisait vraiment
bander… littéralement.
Non ! Je veux être dans l’action et la
réflexion, vivre quelque chose d’inspirant,
rencontrer d’autre monde que des maudits
Canadiens. Après deux ans sans être
sorti du pays, vous commencez à me fatiguer… et je m’inclus là-dedans.
J’ai donc décidé de marcher d’un bout
à l’autre de l’Espagne sur le chemin de

Passeport du pèlerin et coquillage
pour identifier les perdus qui
marchent le Camino. (Courtoisie JA)

Splendeur de la musique
classique au romantisme

Ton sac payé trop cher à Overlander,
tes bâtons de marche payés pas
cher au Décathlon et tes chaussures
qui, on l’espère, ne te feront pas
d’ampoules. (Courtoisie JA)
Compostelle. Je le fais pas pour des raisons
religieuses personnellement, mais, si ça
pouvait m’absoudre de quelques péchés,
je ne dirais pas non. Comme la fois où j’ai
baissé les pantalons de Jonathan devant
ma classe de 2e année, ce serait bon pour
mon karma de l’effacer, celle-là.
Ça va aussi me permettre de répondre
à certaines questions. C’est quoi mon
problème ? Pourquoi suis-je célibataire ?
Est-ce que je veux vraiment des enfants
ou c’est parce que je veux pas mourir seul ?
Pis si c’est parce que je veux pas mourir
seul, est-ce que c’est quand même valide
comme raison ?

Donc, en route pour répondre à tout ça.
Yellowknife-Calgary, Calgary-Dublin,
Dublin-Bilbao pis des bus à n’en plus finir
pour me rendre au point de départ du
Camino : Saint-Jean-Pied-de-Port. C’était
pas du gâteau. Et je sais pas vous, mais
moi, dormir dans un avion pendant qu’un
bébé braille et qu’un gros Américain me
ronfle dans les oreilles, c’est pas mes
conditions idéales. Et ma stratégie de
provoquer un coma alimentaire avec un
énorme steak-frite albertain et un fish and
chips irlandais extragraisseux fonctionne
clairement pas.
En plus, j’ai raté mon vol jusqu’à Bilbao.
J’ai donc été pris à l’aéroport de Dublin,
dégustant un délicieux café d’une machine
distributrice, en attendant que la porte
ouvre avec beaucoup de roux et beaucoup

Un café imbuvable à l’aéroport de
Dublin (Courtoisie JA)

Pintxos ou tapas des pays basques.
Il en faut au moins huit bien gras
pour provoquer un coma alimentaire.
(Courtoisie JA)

de chauves aussi… Peut-être qu’ils avaient
juste pas envie d’avoir les cheveux roux.
J’arrive donc à destination, complètement zombie, sans logis et l’estomac solidement dans les talons. Mais bon, je finis
par dénicher un lit, le dernier en ville, chez
Nadine, qui prend ma réservation tout en
engueulant en français une cliente australienne complètement confuse. Et je me
trouve une table, la dernière en ville, chez
Jacques, qui vire les clients potentiels en
disant qu’il faut réserver six mois d’avance
ici, monsieur… bullshit. J’avais oublié
comment les Français peuvent être adorables et détestables à la fois. Ils me
manquaient.
Dernière tâche à ma liste : aller prendre
mon passeport de pèlerin que je devrai
faire étamper à toutes les étapes du chemin
pour obtenir mon certificat.
J’ai tout. Le ventre plein, un lit bien
chaud et je sens le coma alimentaire arriver… et j’ai vraiment hâte à demain.
Bonne nuit.
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Contemporain de Mikhaïl Glinka, Alexandre Sergueïevitch Dargomyjski est l’un des piliers du romantisme classique russe. Il est né le
14 février 1813, dans le village de Troitskoïe proche, non loin de la ville
de Tula, ville dans laquelle ses parents trouvent refuge lors de l’invasion
de Napoléon en Russie. Principalement éduqué par sa mère, c’est dans
ce village qu’il passe une grande partie de son enfance. Il apprend le
piano et le violon et commence, dès l’adolescence, à composer de la
musique classique, jusqu’à ce qu’il rencontre Mikhaïl Glinka. Ce dernier, de retour d’Europe en 1834, se trouve à Saint-Pétersburg et prépare
son opéra Une vie pour le tsar. Cette rencontre initie le jeune Sergueïevitch au nationalisme et à l’expression des émotions dans la musique
d’opéra, que Mikhaïl avait appris lors de son voyage en Europe.
Alexander Dargomyjski déménage à Saint-Pétersbourg en 1835,
attiré par l’activité artistique et culturelle intense de cette ville, connue
comme la Ville lumière de la Russie. Il reste dans cette ville jusqu’à
son décès en 1869, et, en 1836, assiste à la première de l’opéra de
Glinka, Une vie pour le tsar, présentée au théâtre Bolchoï Kamenny.
Cet évènement déclenche en Alexandre Dargomyjski une passion pour
l’opéra. En 1839, il présente sa composition Esméralda, opéra dont il
est à la fois le compositeur et l’auteur du livret, basé sur le célèbre roman
Notre-Dame de Paris, de Victor-Hugo. Le succès de cet opéra lui permet de décrocher le poste de directeur de l’Association musicale de
Saint-Pétersbourg, et l’invitation de présenter son œuvre à Bruxelles et
à Paris.
Son voyage le met en contact avec des compositeurs phares du romantisme tels qu’Hector Berlioz, Franz Liszt ou encore Frédéric Chopin,
qui l’encourageront à composer des œuvres inspirées de la mythologie
et de la tradition russe. Parmi ces compositions, celles devenues références dans le romantisme russe sont Rousalka et La convive de Pierre.
La musique et les livrets des deux opéras sont écrits par Alexander
Dargomyjski, en modifiant légèrement les poèmes écrits par Alexander
Pouchkine.

Nouveau fonds pour
les interprètes et
les traducteurs de
langues autochtones
Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
(MÉCF) a créé un nouveau fonds de perfectionnement
professionnel et de mise à niveau pour les interprètes et les
traducteurs de langues autochtones. Ces derniers peuvent
désormais demander jusqu’à 1 000 $ pour payer les frais de
scolarité, les droits, les livres et le matériel nécessaires au
perfectionnement de leurs compétences, notamment :
• Perfectionnement professionnel et mise à niveau;
• Ateliers de terminologie (santé, services sociaux, justice, politique,
industrie minière et environnement, etc.);
• Formation sur les logiciels comme Microsoft, Zoom, GoTo Meeting,
Adobe Acrobat, etc., et les téléphones intelligents et tablettes.

Il est possible de présenter jusqu’à deux demandes pour la
période d’août 2022 à mars 2023.

Pour savoir si vous êtes admissible et remplir une
demande, consultez le www.ece.gov.nt.ca/fr/fonds-it.

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.

024-265F
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La FCFA se connecte à 130
organisations internationales
La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada joint un groupe d’associations au sein
de l’Organisation internationale de la Francophonie. Une stratégie d’internationalisation « qui ouvre des portes »
pour les communautés francophones, selon la présidente de l’organisme.

L’Assemblée législative des Territoires du
Nord-Ouest souhaite pourvoir les postes
statutaires vacants suivants :

Membres de la Commission des
droits de la personne (2)
Membre du Tribunal d’arbitrage
des droits de la personne (1)

NIVEAU : FACILE

« C’est un incontournable », croit la présidente de la
JEU Nº 757
Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada, Liane Roy. « On fait partie de la
délégation canadienne aux différents sommets de la
Francophonie depuis plusieurs années. Pour nous, c’était
une suite logique de faire partie de cette table-là. »
Cette table-là, c’est la Conférence des organisations
internationales non gouvernementales de la Francophonie (COING), que Liane Roy décrit comme un espace
de solidarité francophone mondial et qui compte
130 joueurs.
« La FCFA en avait fait partie », précise sa présidente.
Récemment, le promoteur de la COING, l’Organisation
internationale de la Francophonie, a entrepris son renouvèlement et a, par le fait même, lancé un appel à la
participation.
« On a sauté sur l’occasion », poursuit l’Acadienne
qui y voit une bonne avenue de diplomatie culturelle
avec la francophonie mondiale pour la FCFA, qui compte
amorcer une stratégie d’internationalisation de la francophonie canadienne. « C’est une porte d’entrée de
notre action dans ce sens-là. »

citant l’occasion les possibilités de rayonnement culturel,
d’échanges économiques « et de l’immigration francophone, qui est un gros morceau pour nous ». JEU Nº 758
Rappelons que la FCFA se veut le leadeur du dossier
de l’immigration francophone au sein des communautés qu’elle représente.

« C’est toujours important de démontrer que
DU
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Andréanne Joly – Francopresse

RÈGLES DU JEU :

RÉPONSE DU JEU Nº 757
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qualifications requises, ainsi que sur la manière
de présenter votre candidature, consultez le :
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La date limite pour soumettre votre
candidature est fixée au vendredi
23 septembre 2022 à 17 h.
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42. Autre nom du moi.
HORIZONTALEMENT
43. Vibration.
1. Dont l’autorité est absolue.
45. Somme d’argent engagée.
12. Partie molle du pain (pl.).
46. Transpirent.
13. Déguste.
14. Fleur d’oranger.
VERTICALEMENT
16. Pupitre placé face aux fidèles,
1. Connaissance universelle.
pour la prédication.
2. Possessif.
17. Action qu’une chose exerce
3. Énergie.
sur une autre chose.
4. Cantonne.
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5. Difficile à casser.
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6. À toi.
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29. Constitue.
32. Valait 3 pieds.
33. Vachettes.
34. Immolent.
37. Aptitude à faire quelque
chose.
39. Accueilli par des cris
de dérision.
41. Volume.
44. Déchiffré.
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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,
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