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Avec vous
dans le calme et la tempête
Pendant 30 ans, L’Aquilon a été sur plusieurs tables à café dans les foyers francophones et francophiles des TNO. Un peu à l’image des travailleurs des postes,
malgré le vent, la pluie, la neige et la grêle, mois après mois (au début du journal) puis semaine après semaine dès 1993, les différentes équipes de production ont
travaillé d’arrache-pied afin de vous informer sur le Nord et la francophonie.
Durant toutes ces années, le journal a vu naître quelques associations francophones aux quatre coins des TNO. Une association qui avait disparu est réapparue
(Inuvik), une association nous a quitté pour voler de ses propres ailes (Iqaluit), une a péri (Fort Smith) et une autre a fait plein de petits (Yellowknife). Le réseau
francophone actuel est le fruit de nombreuses années d’efforts et de persistance de nombreux bénévoles et employés.
Sans nul doute, le dossier le plus fertile en développement a été celui de l’éducation en français : programme d’immersion d’abord puis dossier des programmes
d’enseignement en français langue première. On a vu naître les programmes de français de Yellowknife et de Hay River, ainsi que les programmes d’immersion
à Fort Smith et à Inuvik.
On a vu deux écoles francophones débuter leurs programmes dans des portatives qui s’avéraient souvent insuffisantes puis on les a vu, après plusieurs années,
emménager dans des bâtiments qui leur sont propres.
On a vu les parents remuer ciel et terre pour obtenir justice, y parvenir dans certains domaines puis perdre dans d’autres sans se décourager.
Le journal lui-même a connu sa part de développement. Le journal L’Aquilon est né d’abord à titre de projet de l’Association culturelle franco-ténoise (qui allait
devenir la Fédération franco-ténoise). Publié d’abord mensuellement, le journal commence à publier deux fois par mois en 1989. En 1992, le journal s’enregistre
en tant que société sans but lucratif puis fait le grand saut en devenant hebdomadaire en 1993. Au début des années 1990, un bureau a été ouvert pendant deux ans
à Iqaluit, puis en 2004, le journal décentralise une partie de ses opérations pour ouvrir un bureau à Hay River qui sera ensuite fermé faute de fonds en 2012.
En 2011, le journal se jumelait à Radio Taïga et les deux médias travaillent ensemble depuis ce temps.
C’est avec plaisir que nous vous offrons ce portrait bien incomplet des 30 années d’activités du journal, le souffle francophone des TNO qui reste à votre service.
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1986

L’année 1986 est un grand cru car cette année marque la naissance
du journal L’Aquilon.

Un fond de tiroir au Secrétariat d'État permet à l'ACFT
de créer un journal de langue française dans les TNO.
L'Aquilon est né.

L'année voit apparaître des délais dans l’application de l’Ordonnance sur
les langues officielles. Le dossier des services en français est le principal
sujet touché par le journal dans ses 11 numéros publiés de février à décembre 1986.

L’accès au signal de Radio-Canada en français est également un dossier dont on discute beaucoup en 1986.
L’équipe de rédaction : Martin Sylvain, Jean-Denis Dalphond, Guylaine Delisle, Thérèse Doré, Denis Gadoury

1987

Tous se préparent à un exercice sans précédant, «La grande
tournée, les retrouvailles » qui aura lieu en 1988.

Après 11 années, Allain St-Cyr retourne dans sa province natale, la Saskatchewan.
En 1987, l'Association franco-culturelle de Hay River est créée. Sylvie Cauvier est sa présidente.
Le gouvernement demande à l’avocat constitutionaliste Michel Bastarache de produire
un rapport sur les moyens de mise en œuvre des services en français aux TNO.
Le débat sur la division des Territoires bat son plein. En janvier, la frontière entre les deux
territoires est fixée.
Près de 4000 Dénés accueillent le Pape Jean-Paul II à Fort Simpson.
L’équipe de rédaction : Thérèse Doré et Denise Canuel

Le Pape à Fort Simpson
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1988

L’Association culturelle franco-ténoise devient la Fédération
franco-ténoise.
Le grand dossier de la francophonie, c’est la « Grande
tournée, les retrouvailles » qui vise à évaluer la population franco-ténoise et définir ses priorités en matière de
services en français.. Un rapport sera produit et remis
au ministre de la Culture et des Communications, Titus
Allooloo.
Le premier ministre canadien, Brian Mulroney, se
rend à Rae pour y signer un accord de principe entre
le gouvernement fédéral et la Nation dénée, ainsi que l’Association des Métis au sujet des revendications territoriales globales.
Le blizzard du siècle frappe Iqaluit le jour de la Saint-Valentin.
L’équipe de rédaction : Denise Canuel, Line Gagnon

La francophonie rassemblée.

Longue vie à L'Aquilon
qui constitue un
maillon essentiel de la
francophonie ténoise.

Brian Mulroney de passage dans les TNO.

Félicitations à
toute l'équipe!
Les bénévoles se retroussent les manches à Iqaluit et construisent un
centre communautaire. L'AFN s'y trouve toujours.
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1989
D’abord mensuel, le journal commence à
être publié deux fois par mois, en février
1989.
Moment historique pour les enfants francophones : en septembre 1989, 11 élèves
inaugurent le premier programme d’enseignement de français langue première,
aux TNO. Les classes débuteront dans les
locaux adjacents de l’école J.H. Sissons
avant de se transporter dans des salles de
classe portatives.
Le nom de l’école? L’école Allain St-Cyr.
On se prépare pour l’entrée en vigueur de
la Loi sur les langues officielles des TNO.
L’équipe de rédaction : Denise Canuel, Line
Gagnon, Jean-Luc Thibeault

Voici les membres du comité de parents qui allaient travailler d'arrache-pied pour obtenir
un programme d'enseignement de français langue première.
De gauche à droite : Michelle Simon, Bernadette Leblanc-Fortier, Lucie St-Denis et Lise Wilson.

Les premiers élèves de l'école Allain St-Cyr.

AGA de la FFT: On se prépare pour l'entrée en vigueur de
la Loi sur les langues officielles.
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1990
Changement de garde à la présidence de la FFT.
Après six ans, Fernand Denault tire sa révérence
et Marlene Stepan d’Iqaluit prend la relève.
Les francophones de Yellowknife discutent d’un
sujet original : la construction d’un centre communautaire.
Le 28 mars, les francophones soulignent l’inauguration officielle de l’école Allain St-Cyr.
Après avoir été retardée dans sa mise en application, janvier 1990 marque l’entrée en vigueur de
la Loi sur les langues officielles, mais le gouvernement n’est pas prêt. Le gouvernement annonce
finalement que rien ne sera prêt avant avril 1992,
un retard de six ans.
Le 6 avril, la Loi est modifiée afin d’accorder un
statut aux langues autochtones portant ainsi à
huit le nombre de langues officielles.
La FFT est la seule fédération francophone
provinciale à ne pas appuyer l’Accord du lac
Meech, car cet accord ne garantit en rien la promotion de la francophonie hors-Québec.
L’Entente finale sur les revendications territoriales
globales est enterrée. Désormais, le fédéral négociera région par région.

Le président sortant, Fernand Denault,
et son épouse, Johanne.

L’équipe de rédaction : Jean-Luc Thibault, Alain
Bessette, Dominique Claudon, Kim Ouellette
(Iqaluit), Louise Doren

Inauguration de l'école Allain St-Cyr.

La première personne du Nunavut à occuper
la présidence de la FFT, Marlene Stepan.

Un grand tipi pour un
événement malheureux :
la fin des négociations
territoriales globales.
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1991

En janvier et février, la FFT organise un campagne d’information sur les
droits linguistiques des Franco-ténois.
Les parents francophones déposent une requête visant à rendre la loi
scolaire constitutionnelle.
Projet de garderie francophone à Yellowknife et le premier conseil
d’administration de la Garderie Plein Soleil est élu en mars.
En AGA en juin, l’Association des parents francophones de Yellowknife exprime une volonté unanime des parents francophones
de Yellowknife d’obtenir la
gestion scolaire.
Les membres de l’Association franco-culturelle
de Yellowknife sont unanimes pour implanter un centre
communautaire scolaire.
La revendication territoriale des Gwich’in
est paraphée en juillet.

La troupe de théâtre amateur francophone de Yellowknife, Les pas frette aux yeux, présentent une
première pièce : La Floride m'attend.

Quatre-vingt-quatre candidats se présentent à l’élection territoriale du 15 octobre.
Nellie Cournoyea sera élue leader du gouvernement.

Le signal télévisuel de Radio-Canada arrive à Yellowknife.
Le premier conseil d'administration de la
Garderie Plein soleil: (à l'avant) Susan
L’Heureux et Thérèse St-Martin,
(à l'arrière) Denise Canuel, Johanne
Thibault et Johanne Grenier.

1992

Bonne nouvelle en novembre : le gouvernement des TNO financera l’école Allain
St-Cyr au même titre que les autres.
L’équipe de rédaction : Alain Bessette, Louise Doren

Le Programme de contestation judiciaire
est aboli puis réinstauré près d’un an plus
tard.

Loi sur les langues officielles : huit ans après son adoption, le gouvernement
demande un autre délai pour la traduction de ses lois et règlements.
Les premiers pas pour un projet de radio communautaire francophone
sont faits. On annonce pour janvier 1993 une émission radiophonique
de langue française sur les ondes de CKLB.
Le 19 octobre naît une nouvelle institution francophone
à Yellowknife. La Garderie
Plein Soleil ouvre ses portes sur la rue Bretzlaff. Un programme de francisation est
mis en place pour préparer les jeunes à l’école francophone.
Par référendum, les résidents du Nord appuient à 54 % la division des Territoires et
la création du Nunavut. En novembre, il y aura un vote de ratification de l’Accord
politique du Nunavut. Après 20 ans de négociations, la revendication territoriale inuit
a porté fruit.
En mai, une grève violente éclate à la mine Giant de Yellowknife. La mine fait appel
à des briseurs de grève. Le 18 septembre, une bombe explose dans la mine, tuant
neuf mineurs. Les opérations à la mine reprennent quelques jours plus tard.

Les messages violents de la grève à la mine Giant.

L’équipe de rédaction : Alain Bessette, Louise Doren, Didier Revol, Emmanuel
Carcano
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1993
L’Aquilon devient un hebdomadaire.
À la suite du recensement de 1991, Yellowknife dépasse le
cap des 500 francophones. En vertu des règles du Conseil
du Trésor, le gouvernement fédéral doit offrir des services
en français à Yellowknife ainsi que dans les parcs nationaux.
Stupéfaction des représentants de la francophonie des TNO :
on apprend que près du quart du budget de l’Accord de coopération Canada-TNO sur les services en français n’a pas été
dépensé. C’est un peu moins de 1 million de dollars qui ne
sera jamais dépensé dans les TNO.
L’année 1993 marque aussi la création du Comité jeunesse franco-ténois.
Après quelques difficultés de recrutement, le comité de radio francophone réussit à attirer plusieurs bénévoles.
Colloque territorial en éducation. Les thèmes au menu : l’école française, les cours d’immersion, les couples exogames
et les difficultés de conserver langue, culture et identité.
Le 4 juin 1993, le Parlement fédéral accepte les deux projets
de loi qui vont concrétiser la création du Nunavut.
Après les Gwich’in, ce sont les Dénés et les Métis du Sahtu
qui signent à leur tour une entente de revendications territoriales.
On inaugure, à Yellowknife, un nouveau bâtiment d’une
valeur de 25 millions de dollars pour abriter l’Assemblée
législative des TNO.
L’équipe de rédaction : Louise Doren, Alain Bessette, Agnès
Billa, Daniel Cuerrier, Karen Lajoie, Emmanuel Carcano
Le chef lui-même, Jean Chrétien, est à Yellowknife pour appuyer la candidate
Ethel Blondin-Andrew lors de la campagne électorale fédérale de 1993.

Colloque territorial en éducation.
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1994

Agnès Billa prend la tête de L’Aquilon.
Entente entre l’Association des parents francophones de
Yellowknife, le ministère de l’Éducation et la Commission scolaire n°1 : les parents de Yellowknife obtiennent
une gestion scolaire partielle.
Les derniers articles de la Loi sur les langues officielles sont entrés en vigueur et la Commissaire aux
langues officielles, Betty Harnum, demande des
clarifications .
Les francophones d’Iqaluit lancent, en février,
leur radio communautaire, CFRT FM.
Le projet Samedi Jeunesse emballe les
jeunes à Fort Smith.
Pour rétablir la situation financière de la Garderie Plein Soleil, l’inscription de nouveaux enfants s’impose à très court terme.
On apprend qu’il y aura une restriction budgétaire de 38 % dans l’Accord
Canada-TNO sur les langues.
Rencontre des organisations francophones de Yellowknife. Le projet d’un centre
scolaire communautaire est relancé. Le projet tombe sous la tutelle du conseil
scolaire.

Premier conseil scolaire : Marie Patterson,
Marie-Claire Leblanc, Denis Milot et Nicole
Wallbridge, nouveau membres du Conseil
scolaire francophone de Yellowknife.

Assemblée générale de la Fédération franco-ténoise du 6 novembre 1994 :
le repositionnement et les services en français sont débattus.
2e rapport annuel de la Commissaire aux langues des TNO :
les obligations légales du gouvernement des TNO doivent être respectées.
Modifications à la Loi sur l’éducation des TNO :
le ministre Nerysoo dépose la version préliminaire de la loi.
Avenir de la Garderie Plein soleil :
les parents déménagent plutôt que de fermer.
L’équipe de rédaction : Agnès Billa, Karen Lajoie, Alain Bessette,
Geneviève Gouin, Emmanuel Carcano

Malgré les journées sans nuit, les francophones
célèbrent autour d'un feu de la St-Jean.

Les Elles-Ténoises se penchent sur les unions exogames :
suicide culturel ou enrichissement mutuel?
Les premiers finissants du primaire de l’école Allain St-Cyr
reçoivent leurs diplômes en juin : Maude Prince, Mélanie
Rochon et Yan Drolet Mihelic.
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1995
Après de nombreuses années de représentations et de lobbying, Patrimoine canadien annonce la signature d’une
entente Canada communauté dans les TNO et ailleurs
au Canada. Deux millions de dollars sur 5 ans.
Lors d’une AGA
de la FFT à Iqaluit, des leaders
inuits expriment le souhait que les
francophones du
Nunavut s’engagent dans la
création du nouveau territoire. La même
année, Iqaluit sera également la ville hôtesse pour les Elles-ténoises et le Colloque
territorial en éducation.
Le projet de centre scolaire communautaire de Yellowknife poursuit son chemin. Il est suggéré d’aller de
l’avant avec un centre communautaire en attendant que le grand projet aboutisse.
La construction d’un bâtiment pour l’école Allain St-Cyr et la révision de la Loi sur l’Éducation sont au cœur
des préoccupations des parents. En début d’année, le ministère de l’Éducation annonce que 3,7 millions de dollars seront engagés pour construire un
immeuble pour l’école Allain St-Cyr, mais le ministre revient sur cet engagement quelques mois plus tard. Une nouvelle Loi sur l’Éducation est adoptée,
et n’entrera en vigueur que l’année suivante, en attendant l’adoption d’une
réglementation qui la rendrait constitutionnelle.
Pendant quelques semaines, le conseil scolaire francophone songe à se rallier
à la commission scolaire catholique. Ce projet est
finalement abandonné.
Des trois villes désireuses de devenir la future
capitale du Nunavut (Cambridge Bay, Iqaluit et
Rankin Inlet), Cambridge Bay se désiste puis c’est
Iqaluit qui l’emporte.
La Bottine souriante
en spectacle à Yellowknife.

L’équipe de rédaction : Agnès Billa, Alain Bessette,
Isabelle Hachette

La représentante des TNO à la Dictée des
Amériques dans la catégorie junior, Alana
Demko, remporte la grande finale.

Les Pas frette aux yeux présentent une comédie loufoque
de Louis Saia, Les Voisins.
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1996
À Hay River, les parents réclament une classe de
français langue première et obtiennent une heure de
cours en français par jour.
Iqaluit nomme son tout premier conseil scolaire
francophone.
La bataille pour la pleine gestion scolaire bat son
plein. En juin, le ministre de l’Éducation, Charles
Dent, rejette l’idée de créer une commission
scolaire francophone. Le Sommet sur l’éducation dans les TNO réaffirme l’engagement des
parents à se battre pour obtenir la gestion.
Les francophones de Yellowknife réaffirment leur
soutien au projet de centre scolaire communautaire. Une offre
d’achat est
faite pour un terrain
et une firme d’architecte développera un plan de centre communautaire.
Patrimoine canadien annonce en mars qu’il a dégagé
3 millions de dollars pour la construction d’un centre scolaire
communautaire. Ce qui devrait représenter 50 % du coût total
du projet. Malheureusement, dès avril, on apprend que le
gouvernement territorial refuse de contribuer financièrement
et le projet tombe à l’eau. La somme totale de trois millions
servira à construire l’école.
Essoufflement des bénévoles : Hay River et Fort Smith doivent
mettre sur pied des projets de revitalisation.
La troupe de théâtre
amateur francophone «Les pas
frette aux yeux»
remporte un vif succès
avec sa pièce Le malade imaginaire. La troupe recevra
trois prix lors du gala des
prix Aurora.

Le programme des Samedis jeunesse de Fort Smith :
un succès qui ne se dément pas au fil des ans.

La division des territoires et la création du Nunavut force les
francophones à se pencher sur la partition. Un groupe de travail
est créé.
Rien ne va plus au gouvernement
des TNO. Le gouvernement prévoit
un déficit de 150 millions de dollars.
Des ministères seront fusionnés et le
ministre des Finances annonce que
295 postes seront abolis.

Le ministre Dent : Non à la gestion!

Un projet de mine entame les étapes d’évaluation environnementale. BHP Billiton veut
ouvrir une mine de diamants au lac de Gras.
L’équipe de rédaction : Agnès Billa, Alain Bessette, Matthieu Massip,
Natali Lefebvre
Visite d'élèves d'Iqaluit à
l'école Allain St-Cyr.
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1997
Le chemin vers la division des territoires se poursuit.
L’idée avancée par les leaders du Nunavut d’instaurer
une représentation égale homme-femme, appuyée
par Ottawa, est remise en cause par l’Assemblée
législative des TNO. Un référendum vient confirmer cette décision du GTNO. Du côté ouest, rien
n’avance vraiment dans la réforme constitutionnelle des TNO.
Le GTNO est débouté à la Cour suprême du
Canada sur la question de l’équité salariale.
La Commission canadienne des droits de la
personne a juridiction aux TNO.
Le groupe de travail sur la partition de la FFT poursuit son
travail. En juin l’Association des francophones du Nunavut est fondée.
L’idée d’une telle association territoriale pour l’ouest est d’abord avancée mais sera
abandonnée en novembre.
La FFT achète finalement un immeuble. Plusieurs organismes emménagent
dans les locaux de la « Maison Laurent-Leroux ».
On annonce finalement la construction d’un nouveau bâtiment pour l’école Allain St-Cyr. Puisque le GTNO ne veut pas
investir dans l’école, l’ensemble du budget de Patrimoine canadien servira à la construction de l’école. Le projet de centre
scolaire communautaire tombe à l’eau.
À Hay River, les parents bénéficient, dès septembre, d’un programme de maternelle et de pré-maternelle en français à
raison d’une demi-journée par jour.
Le comité radio de l’Association franco-culturelle de Yellowknife
lance un projet d’instauration d’une radio communautaire
francophone pour couvrir les trois communautés de l’ouest.
En Ontario, la saga Montfort fait couler de l’encre. Le gouvernement ontarien veut la fermeture du seul hôpital offrant des
services en français à Ottawa. Un rallye de 10 000 personnes a
lieu et le gouvernement revient sur sa décision, mais ampute
l’hôpital de plusieurs services.
L’équipe de rédaction : Alain Bessette, Natali Lefebvre, Denis
Guérin
Note : En raison de problèmes techniques majeurs d’archivage,
la majorité des photos de L’Aquilon ont été perdues en 1997.

L'artiste albertaine, Crystal Plamondon,
en spectacle à Folk on the Rocks.

Folk on the Rocks 1997.
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1998
Le dernier sprint vers la division des Territoires et
la création du Nunavut a lieu. Divise, divise pas,
la gestion de certaines sociétés d’État soulève
cette question notamment la Société d’énergie
et la Commission des accidents du travail.
Paul Martin annonce le financement des deux
territoires. Les TNO recevront 490 millions
de dollars alors que le Nunavut en recevra
514 millions.
En juin, La Loi sur le Nunavut est adoptée
à Ottawa.
Le premier ministre des TNO, Don Morin
démissionne en décembre à la suite d’un rapport d’enquête de la commissaire aux conflits d’intérêt ou le premier ministre
est reconnue coupable de sept infractions à la Loi sur les conflits d’intérêt.

Le rapport annuel de la
commissaire aux langues des TNO
indique que le gouvernement se traîne les pieds
dans le dossier des langues et agit sans plan
d’ensemble.
Le projet de construction d’un bâtiment pour
l’école Allain St-Cyr avance à vive allure. Un
plan d’architecte est adopté et la compagnie de
construction est retenue. L’école devrait être
érigée en mai 1999.
Le profil du réseau associatif de l’ouest se dessine. Après quelques remous, il est décidé que
des ressources financières suffisantes seront
allouées à Hay River et Fort Smith et que la
FFT assumera principalement des fonctions
d’administration des fonds et de représentation
politique.
Septembre 1998 : c’est la première année d’existence du programme de français langue pre-

Délégués de Yellowknife lors de l'AGA de la FFT.

mière à Hay River. Le projet pilote voit sept élèves
s’inscrire au programme.
Le 14 octobre, la première mine de diamants du
Canada, BHP Diamonds (Ekati), ouvre ses portes.
Un deuxième projet, Diavik, se pointe le nez.
Novembre marque la dernière Assemblée générale
annuelle de la FFT dans sa composition actuelle. Le
comité de répartition des actifs dépose son rapport
qui sera adopté.
L’équipe de rédaction : Alain Bessette, Virginie
Auger
Un comité est mis sur pied pour une
grande aventure : une première
participation des TNO aux Jeux de la
francophonie canadienne.
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1999

En mars 1999, la FFT organise un forum sur les services
en français aux TNO. On fait un constat d’échec quant
à la prestation de services en français par le GTNO.
Le fédéral en profite pour nier toute responsabilité.
Deux mois plus tard, une AGA extraordinaire de la
FFT adopte une série de résolutions qui paveront
la voie pour une action en justice dans le dossier
des services en français. La décision officielle sera
prise à l’automne, au milieu de la controverse.
Des efforts sont réalisés afin de créer une
association francophone à Inuvik.
Deux projets importants pour la communauté de Yellowknife : on repart le projet
de centre communautaire et on met sur pied
un projet d’implantation d’une radio francophone
communautaire.
Finalement, en septembre 1999, la rentrée des classes se fait dans le nouveau bâtiment
de l’école Allain St-Cyr.
Pendant ce temps, les parents de
Hay River subissent les foudres de l’autorité
scolaire locale qui désire annuler le
projet-pilote.
Le 15 février, les citoyens du Nunavut élisent
leur première assemblée législative. Le Territoire du Nunavut devient officiel le 1er avril.
Élection territoriale dans l’ouest le 6 décembre.

Un événement déterminant dans le parcours des francophones vers une recherche
d'égalité, le Forum sur les services en français.

L’équipe de rédaction : Alain Bessette, Virginie
Auger, Karine Parr

1999, c’est l’année où on commence à se préoccuper des milliers de
tonnes d’arsenic de la mine Giant qui fait faillite cette même année.
Minuit, le soleil aveugle les participants
lors du party de la St-Jean à Inuvik.
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2000
Signature de l’entente Canada communauté, 2,6 millions sur 5 ans.
Grève chez les enseignants de
l’extérieur de Yellowknife.
Stephen Kakfwi est élu premier ministre.
La poursuite judiciaire qui oppose
la FFT aux gouvernements fédéral
et territorial est officiellement
déposée le 25 janvier.
Diavik obtient le feu vert du gouvernement fédéral lors d’une première étape.
En avril naît l’Association des francophones du Delta du
Mackenzie (AFDM).
La nouvelle Loi sur le contrôle des armes à feu ne fait pas l’unanimité chez les représentants
autochtones aux TNO.
Le groupe Le Grand Dérangement est
en tournée dans le Nord. Son spectacle
en plein air à Yellowknife, le 23 juin,
sera annulé en raison d’une pluie
diluvienne, mais tout sera parfait à
Hay River et à Fort Smith.
Le 6 novembre marque le début des
opérations de la Commission scolaire
francophone de division. Les cinq premiers commissaires sont élus le 30 octobre.
Un budget total de 25 000 dollars sera
dévoué à une étude de faisabilité pour
l’implantation d’un centre communautaire à Yellowknife.

Réunion de la Commission scolaire francophone.

Le 20 octobre l’AFDM élit son premier CA.
Le Regroupement des parents francophones des TNO se fixe des
priorités : un gymnase pour l’école Allain St-Cyr, un centre scolaire communautaire à Hay River, plus d’espace pour les enfants
de la Garderie Plein Soleil et de Fort Smith. Ce sont d’éventuels
projets à réaliser dans ces communautés francophones.
Le Comité spécial sur les Langues officielles est établi en novembre.
Ethel Blondin-Andrew est réélue députée fédérale de Western
Arctic.
L’équipe de rédaction : Alain Bessette, Karine Parr, Daniel Huot,
Karine Massé
Parmi les premiers diamants extraits dans le Nord.
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En janvier, Diavik annonce un investissement de 500 millions de dollars
pour les travaux de construction de
sa mine.
En mars, les travaux vont bon
train pour installer le studio de
la nouvelle radio, CIVR. Le 14
septembre à 18 h, elle entre en
onde officiellement.
C’est confirmé en juin, le programme de français de Hay
River sera désormais affilié à
la Commission scolaire francophone de division (CSFD)
et trois commissaires vont
représenter la trentaine
d’élèves. Premier défi :
trouver des locaux.
Pendant toute l’année, la question se pose :
que faire avec l’arsenic de la mine Giant ?
En juillet, retour à la
case départ dans le dossier de
la poursuite judiciaire puisque la Cour
d’appel fédérale estime que la cour fédérale n’est pas
la bonne instance pour entendre la cause. Le recours
devra être déposé en Cour suprême des TNO.
L’idée d’un centre communautaire continue de faire
son chemin à Yellowknife.
Les attentats anti-américains du 11 septembre 2001
ont des répercussions jusqu’à Yellowknife, des vitres
sont fracassées au Centre culturel islamique.
L’Aboriginal Pipeline Group et le Mackenzie Delta
Producers Group signent une entente de principe
concernant un pipeline dans la vallée du Mackenzie.
En octobre, première réunion du Comité spécial sur
la révision de la Loi sur les langues officielles.

Pendant qu'une mine s'ouvre,
une autre cause bien des maux
de tête. Ci-contre, une des
voutes de la mine Giant
contenant des milliers de
tonnes de trioxide d'arsenic.

Constat à la CSFD, elle devra se pencher, au cours
des prochains mois, sur le manque d’espace criant
qu’ont à subir les élèves de Hay River. Quant à
l’école Allain St-Cyr, le même problème pourrait
surgir d’ici deux à trois ans.
L’équipe de rédaction : Alain Bessette,
Karine Massé, Julie Plourde, Simon Bérubé

16

L'AQUILON, CAHIER 30e

Les grosses machines

1

2
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4
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1. Sean Thiem à la préimpression est le premier à recevoir L’Aquilon. Le jeudi matin,
il s’assure que toutes les pages sont bien formatées. Il prépare les plaques d’impression
grâce à la technologie d’« ordinateur à la plaque ».
2. C’est l’imprimante thermique sans chimie au système laser, Heidelberg Suprasetter 105
qui va créer les 4 plaques de couleur : cyan, magenta, jaune, et noir.
3. L’épreuve au profil ICC (Comité International de la Couleur) sert de référence à
l’ajustement des couleurs lors de l’impression sur la presse rotative. Ed Travers, le
conducteur de presse, prépare les plaques d’impression pour la presse rotative.
4. Sean Crowell, directeur général adjoint de Canartic Graphics.
5. Gord Greening, l’opérateur sur presse principal, supervise l’impression du journal en
commençant par les rouleaux de papier journal.
6. Le calibrage des couleurs sur le papier journal nécessite plusieurs centaines de copies
(jetées), avant qu’il soit jugé satisfaisant.
7. La presse rotative découpe et plie le journal.
8. Gabriel Iverson, l’aide-opérateur sur presse, est temporairement tatoué par le souffle
francophone des TNO.
9. La presse rotative plie le journal.
9
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derrière notre petite histoire
10. Ed Travers, empile et ligature les piles de journaux.
11. Dave Hovey est le chargé de livraison, c’est lui qui accueille en français l’équipe du journal à la porte de l’imprimeur
en milieu de matinée.
12 et 13. L’équipe du journal recrute parfois des petites mains pour aller chercher les journaux chez l’imprimeur et coller
les étiquettes adressées aux lecteurs de L’Aquilon. Matias et Koray Gannon ont occasionnellement fait partie de l’équipe.
Bon, c'est pas vrai, Maxence était en corvée de gardiennage ce matin-là!
Les adresses collées, les journaux sont acheminés au centre de triage de Poste Canada avant midi.
10
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13
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2002
On commence sérieusement à planifier la
construction d’un pont sur le fleuve, à Fort
providence.
En assemblée générale extraordinaire
à Yellowknife, la FFT annonce officiellement le projet de développement
économique. Le Special Committee on
Official Languages (SCOL) en profite
pour s’adresser à la communauté.
En mars, les deux avocats engagés
dans la défense du gouvernement
territorial, Earl Johnson et Roger
Tassé, ont réitéré leur souhait
d’obtenir une entente hors cour
avec la Fédération franco-ténoise dans
le cadre de la poursuite judiciaire.

Dans un
mémoire présenté
au SCOL, la FFT soutient que
ce n’est pas la Loi le problème mais son
application. Un rapport d’étape du comité est déposé et
le 1er octobre, la FFT, insatisfaite, se retire du processus
de révision.
La CSFD décide d’aller de l’avant avec son projet d’offrir
la 10e année dès la rentrée 2002.
Quatre portatives attendent les élèves de l’École Boréale
pour la rentrée 2002.
Lors de l’assemblée dogrib de Wha Ti, le 4 septembre,
les chefs négociateurs représentant les gouvernements
fédéral, territorial et les Dogribs signataires du Traité
La première équipe du Conseil de développement économique des TNO,
numéro 11 ont paraphé l’entente sur l’autonomie gouverAndré Routhier et Karine Massé.
nementale et les revendications territoriales des Dogribs
(Tlicho).
Lors de l’Assemblée générale annuelle de la FFT, en novembre,
à Hay River, la santé fait son entrée.
Le début de la fin : l’Association des parents francophones de Yellowknife (APFY) décide de se scinder et de créer ce qui deviendra
un comité d’école. Le mandat de l’APFY deviendra exclusivement
politique et promotionnel à partir du 1er avril 2003.
Le manque d’espace à l’école Allain St-Cyr met en péril le service
de garde après école.
Aux Territoires du Nord-Ouest, un comité de santé en français
avait déjà été formé à l’automne pour formuler le premier projet
du territoire.
L’équipe de rédaction : Alain Bessette, Simon Bérubé, Julie Plourde
Les parents de Yellowknife
à l'aube d'un grand conflit.
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Après plusieurs réunions houleuses, c’est le 19
février qu’a lieu une assemblée générale sur la
séparation de l’APFY.
Quelques semaines plus tard, la création de
l’Association des parents ayants-droit de
Yellowknife est annoncée. L’assemblée générale de fondation a lieu le 5 avril. L’APFY
disparaîtra en septembre.
L’année avait commencé en lion pour
le comité chargé de mettre sur pied un
centre communautaire francophone à
Yellowknife. Après avoir obtenu une
réaction positive de Patrimoine canadien au dépôt du plan d’affaires, il ne
restait plus qu’à trouver un terrain pour
procéder à la construction. Or, le terrain convoité a
été vendu à des intérêts privés.

Les étapes menant à la construction de
l’École Boréale de Hay River débutent.
Dans un avis juridique , Me Roger
Lepage recommande de procéder avec
le recours judiciaire pour l’agrandissement de l’école Allain St-Cyr.
Le Comité spécial sur la révision de
la Loi sur les langues officielles dépose,
en début d’année, son rapport final, comptant 65 recommandations. L’une d’entre elles parle de l’élaboration d’un guichet
unique pour les services en français.
Un premier projet de modifications de la Loi sur les langues officielles est déposé à l’Assemblée législative au cours de la
session de juin.
Poursuite judiciaire intentée par la FFT contre le gouvernement territorial sur les services en français : des interrogatoires
préalables ont eu lieu en juin, juillet et octobre.
Le 24 mai, la FFT crée le Réseau TNO Santé en français.
Des élections territoriales ont lieu le 24 mai. Stephen Kakfwi annonce son retrait de la politique territoriale et le poste de
premier ministre devient vacant. C’est finalement Joe Handley qui est élu, sans opposition, pour lui succéder.
L’Accord Tlicho est signé après un référendum au cours duquel 93 % des électeurs dogribs acceptaient l’entente leur
accordant un territoire de 39 000 kilomètres carrés et l’autonomie gouvernementale. Le premier ministre du Canada, Jean
Chrétien, s’est rendu à Rae, en août, pour signer au nom du gouvernement fédéral cette entente qualifiée d’historique.
Une page de l’histoire minière est tournée, la mine Con de Yellowknife cesse ses opérations souterraines le 30 novembre.
L’équipe de rédaction : Alain Bessette, Julie Plourde, Simon Bérubé
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La Commission scolaire francophone publie
un rapport : « L’égalité des chances ; l’égalité
des résultats ». On y demande l’agrandissement de l’école Allain St-Cyr, la prévision
de phases II et III pour la construction de
l’École boréale de Hay River, un meilleur
financement de la Commission scolaire
pour livrer les services aux élèves et
l’aménagement de nouveaux locaux
pour la CSFD.
Martin Dubeau sonde les besoins de la
population francophone des TNO en
matière d’alphabétisation familiale.
Le Réseau TNO Santé en français
interrompt ses activités, mais elles reprendront en octobre.
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada a pris sa décision : l’arsenic de la mine Giant sera transformé en énormes blocs de glace.
Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation accepte de travailler avec la Commission scolaire francophone pour qu’une demande de financement pour l’agrandissement
de l’école Allain St-Cyr soit acheminée à Patrimoine canadien.
Le seul poste à CIVR Radio Taïga est aboli. L’Association franco-culturelle
compte sur le dévouement des bénévoles.
Le parti libéral est élu et forme un gouvernement minoritaire.

Radio Taïga, ce sont désormais les bénévoles
qui s'en occuperont.

En octobre, les services
administratifs et la conception graphique de L'Aquilon sont décentralisés vers
Hay River.

Deux projets sont sur la table : un centre communautaire (défendu par l’AFCY) et un centre
scolaire communautaire (défendu par l’APADY).
Les parties en cause dans la poursuite judiciaire de la Fédération franco-ténoise contre
les gouvernements fédéral et territorial tentent
sans succès de négocier un accord.

Les travaux débutent pour la construction
de l'École Boréale.

La demande formelle pour la construction du Projet gazier
du Mackenzie a été déposée le 7 octobre.
Le ministre responsable des langues officielles, Charles
Dent, se prononce publiquement sur la poursuite judiciaire
lors d’une allocution prononcée à l’occasion de l’Assemblée
générale annuelle de la FFT.
L’équipe de rédaction : Alain Bessette, Simon Bérubé,
Batiste W. Foisy
Présentation du concept de centre scolaire communautaire.
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2005
Petite tempête à Hay River alors qu’une employée francophone de l’hôpital se fait réprimander pour avoir parler en français avec une
collègue.
Toujours à Hay River, le District scolaire
soulève un tollé en décidant de ne pas admettre les élèves de l’école francophone à sa
propre expo-science.
L’AFCY célèbre ses 20 ans.
En avril, l’APADY poursuit le gouvernement des TNO. Elle obtiendra gain de
cause en juillet alors que le juge Vital
Ouellette lui donne raison.
Jack Layton est de passage
à Yellowknife.
Moment historique à Hay River
alors que la rentrée s’effectue dans
le tout nouveau bâtiment de l’École
Boréale. L’inauguration officielle aura lieu le 19
novembre.

Le 6 septembre marque le
début des témoignages dans
le dossier de la poursuite
judiciaire.
Le dossier de centre
communautaire est
abandonné à Yellowknife et
l’AFCY se rallie au projet de
centre scolaire communautaire.
Les quatre organisatrices des festivités du 20e anniversaire de l'AFCY.

L’Héritage et Le Frolic coiffent leurs Lauriers de la PME
en remportant un prix dans un gala national qui récompense les entreprises francophones.
L’année se termine sur une note de campagne électorale
alors que le gouvernement Martin tombe, ce qui lance le
pays sur la voie électorale
L’équipe de rédaction : Alain Bessette, Batiste W. Foisy

Enfin, un nouveau bâtiment pour l'École Boréale.
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2006
Le jugement Moreau dans la cause sur les
services en français est annoncé. La décision ira en appel, bien que la commissaire
aux langues accepte finalement ses torts
dans le dossier.
Élection d’un gouvernement
conservateur minoritaire à Ottawa.
Même à Ottawa, le dossier du
réchauffement climatique prend
prise devant les multiples études
sur le sujet.
Une grève, la première au Canada, dans l’industrie du diamant.
L'équipe de rédaction : Alain
Bessette, Batiste W. Foisy

À sa deuxième tentative, Dennis Bevington du NPD
remporte la victoire dans Western Arctic.

Le vice-président régional du Syndicat
des travailleurs du Nord, Jean-François
Deslauriers lors de la grève à la mine Ekati.
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Quatrième mandat consécutif à la présidence
de la FFT pour Fernand Denault.
L’appel du jugement Moreau est entendu à
partir du 19 novembre.
Maxence Jaillet devient le premier journaliste permanent en poste à Hay River.
Juin 2007, Marie-Eve Dugré, Sarah
Malu, Kathy P. Savignac, Charles Baillargeon et Pierre Haché sont les premiers diplômés du secondaire de
l’école Allain St-Cyr.
L'équipe de rédaction : Alain
Bessette, Batiste W. Foisy, Nicolas
Bussières, Maxence Jaillet

Le premier journaliste de L'Aquilon
en poste à Hay River.

Plusieurs responsables gouvernementaux et communautaires se rencontrent à Yellowknife
lors du Forum sur les services de santé en français.
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2008
Le vendredi 27 juin, la Cour d’appel des TNO
a rendu son verdict sur l’appel du jugement
FFT vs GTNO ordonné par la juge Marie Moreau en avril 2006. La décision est portée en
appel en juillet.

Doug Ritchie d'Ecology North, lors du Fish Fry de la Journée de la Terre.

De leur côté, les parents ayants droit de Fort
Smith décident au mois de mars de développer un programme d’immersion en français.
C’est l’option retenue après que la communauté francophone et francophile se soit interrogée sur ses besoins en matière d’éducation
en français.
La Commission scolaire francophone décide
de déposer un recours juridique contre le
GTNO. En novembre, M. Brûlot annonce aux
parents réunis à l’École Boréale que la seule
certitude qu’ils ont pu gagner en fin d’année
au sujet de l’agrandissement se reflète dans
l’option retenue d’installer des modulaires
dès le printemps 2009. Le 22 juillet 2008, la
juge Charbonneau donne raison à la CSF.
En réponse à la poursuite, le ministre Lafferty
impose une directive ministérielle quilimite la
gestion des admissions dans les écoles francophones pour la CSF.
Début du projet d'un collège francophone des
TNO.
Ouverture en juin du premier Guichet unique
de services en français à Yellowknife.
Après quatre ans à Hay River, le directeur de
L'Aquilon retourne à Yellowknife. Maxence
Jaillet décide aussi de combler le poste devenu vacant à Yellowknife.
L'équipe de rédaction de rédaction : Alain
Bessette, Nicolas Bussières, Maxence Jaillet,
Françoise Jaussoin

Un groupe local formé exclusivement de
francophones s’est produit en spectacle à
Yellowknife. Le Grète Poupetterie Chô, créé
en 2007, a su divertir le public majoritairement francophone du Top Knight, le 1er
mars, avec quelques classiques de la francophonie. De gauche à droite, les musiciens
Alexandre Poitras, Batiste Foisy, Audrey
Paradis, Alex Beaudin et Rudy Desjardins.
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2009
Le 5 mars, la Cour suprême du Canada refuse
d’entendre la cause juridique opposant la FFT et
le GTNO sur les droits linguistiques des francophones aux TNO.
Désireux de profiter finalement pleinement de
sa retraite, Fernand Denault quitte la position
ingrate de présidence de la FFT. Richard Létourneau, d'Inuvik deviendra en novembre le nouveau président.

Darryl et Cindy Dolynny, propriétaires de Shoppers Drug Mart et membres du CDÉTNO sont
les lauréats de la PME 2009 qui récompense l’excellence des entreprises francophones.
Une première élection est nécessaire à la Commission scolaire francophone des TNO.
L'équipe de rédaction : Alain Bessette, Maxence
Jaillet, Françoise Jaussoin, Batiste W. Foisy,
Édith Vachon-Raymond

La phase I de l'agrandissement de l'école Allain St-Cyr a finalement vu son ruban
coupé. Sitôt le ruban tombé, le combat pour l'égalité de l'éducation en français reprend.
Après l'ouverture officielle des locaux, le 24 juin, les audiences préliminaires au procès
portant sur la phase II de l'agrandissement débutent le 29 juin.
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Marie Coderre succède à Roland Charest à
la barre de l’AFCY.
En août, l’AFCY célèbre ses 25 ans.

Rudy Desjardins quitte Radio Taïga et
Pierre Petiote prend la relève.
Une première émission de radio francophone à Hay River est produite en septembre avec Édith Vachon-Raymond et
Patrick Poisson.
Les témoignages ont lieu d’octobre à
décembre dans la cause scolaire devant la
juge Louise Charbonneau.
Moment émotif lors de la célébration
des deux premières finissantes de l’École
Boréale, Ilona Gyapay et Chantay Boulanger-Rowe.
En juin. Jean-Pierre Joly devient directeur
du Collège francophone des TNO, remplaçant Éric Desaulniers.

L'équipe de rédaction : Alain Bessette,
Maxence Jaillet, Édith Vachon-Raymond

Les premières finissantes de l'École Boréale,
Ilona Gyapay et Chantay Boulanger-Rowe.
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2011
Après 6 ans, Sylvie Francoeur quitte son
poste à la direction du CDÉTNO;
Andréanne Laporte la remplace.
À la FFT, Francis Lemieux démissionne
pour des raisons de santé, Léo-Paul
Provencher assume l’intérim puis Claire
Beaubien devient directrice générale.
Au premier avril la fusion de
L’Aquilon avec Radio Taïga débute.
La CSFTNO poursuit le gouvernement territorial sur la question
des infrastructures.
Stéphane Millet remplace Sophie Call à la direction de l’École
Boréale.
Stephen Harper réussi
finalement à obtenir un gouvernement majoritaire. Le NPD forme l’opposition officielle mais son leader, Jack Layton, meurt
d’un cancer quelques mois plus tard.

À l’automne, deux
députés d’origine francophone se font élire à
l'Assemblée législative :
Daryl Dolynny et Robert
Bouchard. Bob McLeod
devient premier ministre.
L'équipe de rédaction :
Alain Bessette,
Maxence Jaillet,
Édith Vachon-Raymond,
Batiste Foisy, Charles-Antoine Bélair

Le 1er avril 2011, L'Aquilon et
Radio Taïga fusionnent. Mais
le 1er avril marque aussi une
rare fois où le journal publie
un numéro qui lui permet de
faire un poisson d'avril. Voici
l'article publié le jour où
l'AFCY cédait la gestion de la
radio à L'Aquilon.
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2012
En début d’année, le Collège des TNO cesse ses
activités. Le Collège nordique prend la relève.
Passage à Yellowknife de Tony Clement en
juillet. Il représentait James Moore pour la
consultation de la communauté pour le
renouvellement de la feuille de route des
langues officielles.
Retour de Léo-Paul Provencher à la
direction générale de la FFT.
Marie Coderre quitte l’AFCY et Pascaline Gréau la remplace.
Décès du contrôleur financier de la
CSF, Gaspard Kabanga en décembre.

La juge Louise
Charbonneau
rend son jugement favorable en
juin dans la cause
scolaire. Le GTNO
interjette appel de
la décision.
Ouverture en avril du Secrétariat des Affaires francophones à Yellowknife.

Le ministre Lafferty, le premier ministre McLeod, le président de la FFT
Richard Létourneau et la Commissaire aux langues Sarah Jerome.

Une garderie francophone s’ouvre à Hay River grâce à
Marla Mateus et Laurent Dorn.
L'équipe de rédaction : Alain
Bessette, Maxence Jaillet,
Charles-Antoine Bélair, Virginie
Bouchard, Noémie Bérubé

Le pont du Deh Cho, c'est fait!
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Le 10 mars, l’Association franco-culturelle de
Hay River célèbre ses 25 ans.
Anne-Christine Boudreau succède à
Andréanne Laporte à la direction
du CDÉTNO

Abandon du Programme de
développement culturel et
communautaire (PDCC) par
le fédéral.
Premier contrecoup du démantèlement du
PDCC, l’Association des francophones de Fort Smith
ferme son bureau par manque de fonds.
Le 7 juin, la juge Hunt de la Cour d’appel des TNO accorde au GTNO
la récupération de la gestion des admissions au sein des deux écoles
francophones. La décision sera portée en appel.
Le 11 mars, les gouvernements territorial et fédéral signent la
conclusion des négociations sur le transfert des responsabilités.
L'équipe de rédaction : Alain Bessette, Maxence Jaillet,
Noémie Bérubé, Édith Vachon-Raymond, Denis Lord

Karen Wall, Brigitte Tetreault et Carlos Tapia ont agrémenté la soirée de leurs talents
musicaux. La formation Frozen Toad a tenu la tête de l’affiche durant les célébrations du 25e de
l'AFCHR qui s’est conclu par un Jam de talents locaux.
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2014
Départ de Maxence Jaillet. Batiste Foisy
prend la relève à Radio Taïga.
Léo-Paul Provencher quitte les TNO et
Jean de Dieu Tuyishime prend la barre
de la FFT.
Décès de l’artiste François Thibault
(T-BO) ainsi que d’une ancienne pionnière de Fort Smith, Jeanne Dubé.
10e anniversaire de l’APADY.
Le 1er avril, les TNO prennent
officiellement contrôle de leurs
ressources.
Klaudia Mika devient l’agente
de développement de l’Association franco-culturelle de
Hay River.
Marie Leblanc-Warick quitte la direction de la Commission scolaire et Yvonne Careen la remplace. Effet boule de
neige, Geneviève Charron remplacera Mme Careen
comme directrice de l’école Allain St-Cyr.
L'équipe de rédaction : Alain Bessette, Denis Lord,
Maxence Jaillet, Batiste Foisy

Jean de Dieu à la FFT...

Yvonne à la CSFTNO...

et Geneviève à Allain St-Cyr.
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2015
Après 4 ans, Stéphanie Roy quitte la
Garderie Plein Soleil. Annie Gourde la
remplace.
L’école Allain St-Cyr célèbre un quart
de siècle en mai.
La communauté franco-ténoise
s’équipe en décembre d’un nouveau plan de développement
global pour les six prochaines
années. Le plan 2016-2022 sera
entériné au cours de l’année
2016.
Antoine Gagnon succède à
Anne-Christine Boudreau à
la tête du CDÉTNO.
L’automne 2015 se vit sous
le signe des élections :
élections fédérales, élections municipales et scolaires,
puis élections territoriales.

La cour d’appel des
TNO rejette plusieurs demandes des parents
francophones. Quelques mois plus tard, la
Cour suprême du Canada refuse d’entendre
l’appel dans la cause de l'APADY contre le
GTNO.
Suite au départ de Jean-Pierre Joly, Josée
Clermont est nommée directrice du Collège
nordique francophone.

Allain St-Cyr est de toutes les célébrations de l'école
dont le 25e anniversaire.

La commissaire aux langues des TNO démissionne en mars.
L'équipe de rédaction : Alain Bessette, Denis
Lord, Maxence Jaillet, Batiste Foisy, Noémie
Bérubé

Antoine Gagnon arrive à la barre
du CDÉTNO.
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De nombreux sujets ont été abordés dans les éditoriaux du journal, mais c’est sans contredit la question des
langues officielles tant au fédéral qu’au territorial qui remporte la palme des sujets de choix. Les éditoriaux ont
touché à peu près à tous les sujets, du plus sérieux au plus comique. Cependant, on peut traiter d’un sujet sérieux
sans nécessairement se prendre au sérieux. Voici un éditorial paru en 2006 qui figure parmi mes préférés.
Alain Bessette

Éditorial

La grande balance cosmique
Lorsque je regarde la campagne électorale
et les visions qui s’affrontent, je ne peux que
me remémorer un des grands principes de
la physique. Le premier principe de la thermodynamique veut que «Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme ». C’est la
grande balance des choses dans un univers
qui n’est pas si dénué de logique. Soyez attentifs, la démonstration qui suit vous révélera
les grands mystères de l’univers politique
canadien.
Il y a un parti politique, d’une grande harmonie cosmologique, qui propose de réduire
l’exemption personnelle de base pour le calcul
des impôts et de ramener le taux d’imposition de base de 15 à 16% pour les revenus de
moins de 36 000 $. Cette mesure aura pour
effet d’augmenter l’impôt payé par les moins
bien nantis du Canada : des travailleurs au

revenu modeste ou des gens tout simplement
pauvres. Puisque ce parti est harmonieux,
ne croyez pas que cet argent est perdu pour
tout le monde. En effet, pour conserver la
balance des choses (après tout, c’est pas pour
rien qu’on les appelle conservateurs) ils vont
redonner cet argent à quelques gens riches
grâce à l’élimination de l’impôt sur les gains
en capital pour les particuliers. Ce n’est, après
tout, qu’un juste retour du balancier car on
les oublie toujours ces pauvres gens riches qui
gagnent plus de 250 000$ par an.
Cet équilibre fiscal me rappelle finalement
l’histoire de Robin des bois qui enlevait aux
riches pour redonner aux pauvres. C’est la
même chose, juste dans le sens inverse. On
pourrait finalement parler d’un Robin des
bois des temps moderne, pas un Robin Fusée,
comme dans une émission de dessin animée

de mon enfance, mais un Robin Fusil. Pourquoi
fusil? Passez au paragraphe suivant.
Quand il y a plus de pauvres, c’est vrai que
les gens sont moins bien habillés et que c’est
de mauvais goût, mais c’est pas seulement ça
le problème. Le problème est que la pauvreté
est un vice qui mène au crime. Mais comme il
faut conserver la belle balance de l’univers, et
garder éloigné ces gens foncièrement vicieux,
pauvres et laids (y sont tellement mal habillés!),
on a qu’a se payer plus de polices avec des
fusils. Et Voilà!
Mais si vous vous sentez jaloux de la police,
soyez sans crainte car tout est prévu. Vous
aussi vous aurez la chance de tirer à coup de
fusil sur les gens pauvres car le programme
le dit : « un fusil à la main est un droit pour
tous les gens bons ».

30 ans au service de l'épanouissement
de la communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest
La Fédération franco-ténoise se joint à la communauté franco-ténoise qui s’est exprimée lors du Forum communautaire à Hay River le 13 février
2016, pour adresser nos plus vives félicitations au journal L’Aquilon pour ses 30 ans d’existence.
Nous rendons hommage à la persévérance, la détermination, l’abnégation, la ténacité et les sacrifices de tous ceux et celles qui ont collaboré autour
de l’équipe dirigeante pour concevoir, rédiger, assurer la parution régulière et la diffusion d’un journal de la presse écrite à travers le Grand Nord
du pays et maintenant à travers le pays et le monde par internet. Un hommage particulier à Alain Bessette qui durant toutes ces années, contre vents
et marées a tenu bien fort le gouvernail du journal L’Aquilon.
L’Aquilon a su apporter durant ces trente années une analyse de l’actualité qui reflète la réalité de la communauté francophone, une conscientisation de notre histoire, de notre culture ainsi que la collaboration avec d’autres communautés
que nous côtoyons tous les jours.
Vous êtes un média important qui a montré la réalité des francophones des Territoires du Nord-Ouest,
qui a apporté une information alternative et qui est devenu au fil des années un outil indispensable
de formation, d’information, de visibilité et d’épanouissement de nos communautés.
Longue vie au journal L’Aquilon!
La Fédération franco-ténoise a pour mission de promouvoir, encourager, et défendre la vie culturelle,
politique, sociale et communautaire canadienne-française aux TNO afin d’accroître la vitalité des
communautés francophones des Territoires du Nord-Ouest.
Jean de Dieu Tuyishime
Directeur général
La Fédération franco-ténoise
867-920-2919 poste 254

