L e souffle francophone des Territoires du Nord-Ouest
Envoi de publication — enregistrement n o10338

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

Volume 36 numéro 24, 18 juin 2021

Persévérance = diplôme = fierté

PAGES 8-9
(CRÉDIT PHOTO : ÉRIC THERRIEN)

Samuel Gilbert, Amélie Schwarz, Ellie ZantokoLubaki et Sylvain Rourke terminent leur secondaire
avec leur diplôme francophone en poche. Ces quatre
jeunes et les huit autres de l'école Boréale à Hay
River qui célèbreront leur remise de diplôme le 25
juin, sont un exemple de persévérance pour toute
une communauté. Un accomplissement qui n'est
certainement pas virtuel.
L'éclipse de Soleil du 10 juin s'est déroulée aux petites
heures du matin aux TNO. L'occasion pour plusieurs
de pratiquer la photographie lors d'un évènement rare.
C'est le cas d'Adrien Barrieau, pour qui ce premier
cliché d'une éclipse est une combinaison de recherche,
d'expertise et de préparation. Le photographe a profité
de l'occasion pour susciter l'intérêt de son fils qui
attend d’ores et déjà la prochaine éclipse totale qui
surviendra en 2024, à l'est du pays.

(CRÉDIT PHOTO : ADRIEN BARRIEAU)

Une Saint-Jean
sans écran

« On n’a même pas vraiment un plan »

— À LIRE EN PAGE 5

Excuses et réconciliation
dans les territoires

Yellowknife pourra de
nouveau célébrer la Saint-Jean
en présentiel

— À LIRE EN PAGE 6

— À LIRE EN PAGE 10
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Le député de Tu-Nedhé Wiilideh
fera l’objet d’une enquête
Le député de Tu-Nedhé Wiilideh, Steve Norn,
fera l’objet d’une enquête. C’est le commissaire à
l’intégrité de l’Assemblée législative qui a conclu
que la plainte déposée par le député Rylund
Johnson, à la demande du caucus, doit être portée
devant un arbitre unique. La plainte découle des
infractions aux règles d’auto-isolement dont est
accusé M. Norn.
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— On espère que ce soit la dernière
semaine d’école COVID.
Présentez votre entreprise
dans L’Aquilon, Radio
Taïga, nos E-magazines,
nos plateformes
multimédias, et ce pour
un prix avantageux !

L’oiseau

Contactez-nous
dès aujourd’hui !

Un oiseau vole dans les airs,
loin et haut et solitaire.
Il explore les nuages
et noble, il secoue son plumage.

marketing@mediastenois.ca
(867) 447-2971

Les élections des collectivités Tłı̨ chǫ
Les résultats des élections Tłı̨ chǫ sont désormais connus, mais un recomptage sera nécessaire
pour officialiser les résultats. Adeline Football
devient la première Cheffe de Wekweètì. À Whatì,
le Chef Alfonz Nitsiza est réélu et, à Behchokǫ,̀
le Chef Clifford Daniels est aussi réélu. Du côté
de Gamètì, Doreen Arrowmaker devient Cheffe
de la collectivité.

L’oiseau glisse vers l’horizon
sans chaines, sans prison.
Et quand la pluie descend,
il prend son temps.
Les cieux sont chauds
et magnifiques et tellement beaux.
Mais seulement l’oiseau
peut atteindre ce château.

La commissaire Thom voit
son mandat renouvelé
Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a renouvelé le mandat de la commissaire
des Territoires du Nord-Ouest, Margaret Thom.
Mme Thom est éducatrice, conseillère, animatrice
et bénévole et a consacré une bonne partie de sa
carrière à la préservation du Déné zhatié et de la
culture dénée.
La bulle entre le Yukon et les TNO n’est plus
Le Bureau de l’administrateur en chef de
la santé publique a temporairement suspendu
l’exemption de voyage au Yukon en raison de
l’éclosion en cours dans ce territoire. Les autorités sanitaires tentent de contacter toute personne
étant arrivée récemment du territoire voisin, afin
de mitiger le risque de cas de COVID-19 aux
Territoires du Nord-Ouest.
La fête du Canada de retour à Hay River
Le 1er juillet aura lieu la célébration de la fête
du Canada à Hay River. Au rendez-vous, une
cérémonie du lever du drapeau, une rencontre de
jeux aquatiques gonflables au parc Bob McMeekin et une parade prolongée traversant l’entièreté
de la ville.

Collaboratrices et collaborateurs
de cette semaine :

Oscar Aguirre, Brie Collage, Séréna A. Jenna,
Marine Lobrieau, Denis Lord, Xavier Lord-Giroux
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La ministre Joly dépose sa réforme
des langues officielles
Le projet de loi C-32, visant à moderniser la Loi sur les langues officielles, a été déposé mardi à la Chambre des communes par la ministre
des Langues officielles Mélanie Joly. En conférence de presse, la ministre Joly a réitéré l’importance de « l’égalité réelle » entre le français et
l’anglais. Du côté de l’opposition, on souligne que le projet de loi n’a aucune chance d’être adopté avant la fin de la session parlementaire, la
semaine prochaine. On y voit plutôt une cynique manœuvre à saveur préélectorale.
Bruno Cournoyer Paquin –
Francopresse
« Nos deux langues officielles ne sont
pas à armes égales » a souligné la ministre
Joly, en conférence de presse, ajoutant que
« le gouvernement doit utiliser tous les
outils à sa disposition pour promouvoir
et protéger le français ».
Par voie de communiqué, la Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada a affirmé
que « ce projet de loi est un pas de plus
– et un pas considérable – vers une Loi
faite sur mesure pour le Canada du XXIe
siècle, une Loi respectée qui donnera
véritablement vie à la dualité linguistique
canadienne ».

Yves-François Blanchet a affirmé
que le gouvernement savait très
bien que son projet de loi ne serait
« ni débattu ni adopté avant la
fin de la présente législature. […]
Conséquemment, il s’agit d’un exercice
qui fraye avec le cynisme politique ».
(Capture d’écran CPAC)
La ministre Joly a réitéré l’importance
du bilinguisme dans les institutions
fédérales. Le projet de loi C-32 assure-

rait le bilinguisme à la Cour suprême et
renforcerait les politiques linguistiques
au sein de la fonction publique.
Le projet de modernisation de la Loi
sur les langues officielles propose aussi
de renforcer les pouvoirs du Commissaire
aux langues officielles, et exigerait que
le ministre de l’Immigration développe
une politique d’appui à l’immigration
francophone hors Québec, toujours selon
la ministre Joly.
Une Loi sur les langues officielles
modernisée reconnaitrait aussi le droit
d’être servi et de travailler en français
dans les entreprises privées sous juridiction fédérale au Québec et dans les
régions à forte présence francophone.
Le projet de loi prévoit que les « régions
à forte présence francophone » soient
définies par voie de règlement, mais la
ministre Joly a mentionné en conférence
de presse que cela inclurait au moins l’Est
et le Nord de l’Ontario, ainsi que le Nord
du Nouveau-Brunswick.
Alexandre Boulerice, député de Rosemont – La Petite-Patrie et assistant chef du
NPD, s’inquiète de ce « flou artistique »
et aurait préféré avoir plus de précisions
sur ce qui constitue une « forte majorité
francophone ».
Une manœuvre préélectorale,
selon l’opposition
Pour le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, le dépôt du projet
de loi C-32 constitue une « opération de
relations publiques ».
« Ça fait plus de six ans que [les libéraux] sont au pouvoir […] et la ministre
nous dépose ça à quelques jours de la fin
de la session, sachant très bien, comme
tout le monde, que le gouvernement
libéral veut nous envoyer en élections à
l’automne », clame Alain Rayes, ajoutant
que c’est « mathématiquement impossible » que le projet de loi soit adopté.
Ce type de manœuvre risque d’augmenter le cynisme des électeurs, estime
Alexandre Boulerice.

« En laissant plusieurs acteurs prendre des décisions […] personne ne
prend de décision parce que chacun se renvoie la balle à chaque fois qu’il
y a un problème », affirme Alain Rayes. (Courtoisie)

« Nos deux langues officielles ne sont pas à armes égales », a souligné la
ministre Joly, en conférence de presse. (Capture d’écran CPAC)
« Elle sait très bien, la ministre, que
son projet de loi n’a aucune chance d’être
adopté, ni même débattu. […] Ils nous
arrivent avec un projet de loi à six jours
de la fin de la session parlementaire », se
désole Alexandre Boulerice.
« Si elle est sérieuse, la ministre, ça
veut dire qu’il n’y aura pas d’élections
cet automne, mais je ne pense pas qu’elle
est capable de prendre cet engagement »,
conclut le néodémocrate.
Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, abonde dans le même sens.
En conférence de presse, il a affirmé que
le gouvernement savait très bien que son
projet de loi ne serait « ni débattu ni adopté
avant la fin de la présente législature. […]
Conséquemment, il s’agit d’un exercice
qui fraye avec le cynisme politique ».
En entrevue avec Francopresse, Mélanie Joly a soutenu que « l’opposition ne
devrait pas être surprise qu’on dépose un
projet de loi. On a dit dans le discours du
Trône qu’on le ferait […], nous, comme
gouvernement, c’est sûr qu’on va vouloir
passer ce projet de loi là, peu importe ce
qui se passe. Ça va être notre priorité ».
« La question aux oppositions, c’est
plus savoir s’ils sont pour ou contre ce
projet loi », ajoute-t-elle.
Des questions sur la mise
en œuvre de la Loi
Une des recommandations de la FCFA
était de confier la mise en œuvre de la Loi
à une agence centrale, comme le Conseil
du trésor, qui serait mieux à même d’en
garantir l’application.
Le projet de loi C-32 propose que le
ministère du Patrimoine canadien soit
responsable de la mise en œuvre de
la Loi, et que le Conseil du trésor soit
chargé de « vérifier », « surveiller » et
« informer » les institutions fédérales
relativement aux politiques sur les
langues officielles.
La ministre Joly explique que le
Conseil du trésor s’assurera de « la
conformité de la gouvernance [des langues officielles] au sein de la fonction

publique » et travaillera avec Patrimoine
canadien pour qu’il continue à « soutenir
les minorités linguistiques » et « développe un plan d’action sur les langues
officielles ».
« C’est vraiment un duo de choc qu’on
développe », estime Mélanie Joly.
Alain Rayes, de son côté, croit que
centraliser la mise en œuvre de la Loi dans
les mains du Conseil du trésor garantirait
que quelqu’un soit imputable au sein du

« Elle sait très bien, la ministre, que
son projet de loi n’a aucune chance
d’être adopté, ni même débattu »,
affirme Alexandre Boulerice.
(Courtoisie)
gouvernement.
« En laissant plusieurs acteurs prendre
des décisions […] personne ne prend de
décision parce que chacun se renvoie la
balle à chaque fois qu’il y a un problème »,
conclut Alain Rayes.
Pour le néodémocrate Alexandre
Boulerice, cette question mérite d’être
discutée avec des experts : « Oui, le
Conseil du Trésor a plus de poids. Mais
quand on regarde la situation du français
dans la fonction publique fédérale, ça ne
me rassure pas tellement. Leur bilan n’est
pas reluisant ».
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Le Collège nordique francophone honoré
Il est peu commun qu’un organisme francophone soit honoré pour une contribution à d’autres cultures que la sienne.
Denis Lord
Le Collège nordique francophone s’est
vu décerner le prix 2020 du Cercle du ministre pour la culture et le patrimoine dans
la catégorie groupe pour son leadeurship
exceptionnel dans la sensibilisation des
Ténois à la protection, la préservation et la
célébration des cultures uniques du Nord.
Le Collège donne différents cours de
langue, dont le Tłįchǫ. Avec l’éditeur
Chenelière Éducation, il a récemment
créé Rendez-vous nordiques, un cahier
d’apprentissage du français langue
seconde dont le contenu reflète les différentes cultures et langues des TNO.
« Je suis très contente et très fière du prix,
affirme la directrice générale du Collège
nordique francophone, Josée Clermont.
Ça vient rejoindre les valeurs du Collège,
comme la diversité. […] On voit notre rôle
comme faisant le pont entre les différentes
cultures aux Territoires du Nord-Ouest. »
Mme Clermont dit que le Collège n’a pas
seulement été honoré pour son ouverture
aux autres cultures, mais pour son partenariat avec les établissements représentant ces autres cultures, comme le Collège
Aurora et le Dechinta Bush University.
« C’est notre mission de rapprocher les
gens de différentes cultures, de diminuer
les préjugés », note-t-elle.
Vers la nouvelle Loi sur l’éducation
Le contenu des Rendez-vous nordiques
sera enrichi et mis en ligne cet automne ;
autrement, il faudra attendre à 2022

« Je salue le leadeurship dont vous tous, nos lauréats, avez fait preuve, ainsi que ce vous avez accompli »,
déclare le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, R.J. Simpson, lors de la cérémonie virtuelle
de remise des prix du Cercle du ministre. (Capture d’écran : Youtube)

avant de voir de nouvelles formations
s’ajouter au menu du Collège nordique
francophone.
« Nous nous préparons pour la Loi sur
l’éducation postsecondaire, qui sera en
vigueur en 2022, explique Mme Clermont.
Nous travaillons sur les processus, les
exigences du gouvernement sur l’assu-

rance qualité. »
Les autres lauréats des prix 2020 du
Cercle du ministre pour la culture et le
patrimoine sont Myrna Pokiak, Rosalind
Mercredi, Angelina Fabien, Lawrence
Nayally et Kaysea Fountain. Les lauréats sont « reconnus et respectés dans
leur milieu respectif en raison de leur

leadeurship, de leur participation et de
leur importante contribution aux arts, à
la culture et au patrimoine ».
Les prix ont été décernés le 2 mars par
le ministre de l’Éducation, de la Culture
et de la Formation, R. J. Simpson, mais
l’identité des lauréats n’a été révélée que
le 2 juin dernier.

Pour nous qui vivons aux Territoires du Nord-Ouest et alors que nos bureaux
se situent sur le territoire du chef Drygeese, terre traditionnelle de la
Première Nation des Dénés Yellowknives et de l'Alliance métisse du Slave
Nord, cette journée est une autre occasion d'approfondir nos connaissances sur
la diversité et la richesse culturelle des peuples autochtones.
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Une Saint-Jean sans écran
Après un an d’absence, en raison de la pandémie, les résidents de Yellowknife pourront de nouveau célébrer la Saint-Jean en présentiel
avec plusieurs activités et spectacles organisés par l’Association franco-culturelle de Yellowknife (AFCY). Le directeur général
de l’association, Maxime Joly, a dévoilé la programmation à Médias ténois.
Thomas Chabot
Le rendez-vous aura lieu au club de ski
de Yellowknife, le samedi 26 juin. Des
évènements familiaux ont lieu durant la
journée et une programmation festive est
organisée en soirée. Bien que la programmation du soir soit axée sur un public
adulte, les enfants demeurent admis sur
le site jusqu’à 22 h.
« Les gens peuvent réserver pour l’un
des deux blocs, ou les deux. En fait c’est
optionnel, les gens ne sont pas obligés
de réserver, c’est juste qu’on a une capacité un peu limitée à cause de la COVID
(200 personnes), on n’est pas trop inquiet
de devoir refuser du monde, mais c’est
toujours mieux de réserver », explique le

directeur général de l’AFCY.
Cette célébration francophone n’a pas
lieu au site de Folk on the Rocks aux abords
du lac Long, comme à l’habitude, mais au
club de ski. La ville de Yellowknife priorise
les cérémonies de remises de diplômes qui
ont majoritairement lieu en extérieur cette
année. Cet aléa pandémique n’empêche
cependant pas les organisateurs de l’évènement d’avoir créé une programmation
bien fournie.
Pour ce qui est de la programmation en
tant que telle, le camion de restauration
de Big Guy Fries sera sur place de 17 h à
21 h, pour offrir des hotdogs, mais surtout
de la poutine. Notons ici que la poutine
ne sera pas faite avec du fromage râpé,
mais bien avec du fromage en grains,

en tout respect de la tradition. De 16 h à
minuit, le service de bar sera aussi ouvert
pour servir en alcool les gens présents
sur place.
En journée, des jeux libres sont prévus
pour les plus jeunes. Un spectacle de
cirque sur scène, mais aussi ambulant, sera
présenté par le Yellowknife Circus Club.
En soirée, José Audet du podcast Pognés
à Yellowknife coanimera, avec Batiste
Foisy, le spectacle du groupe Remords
de renard, qui présentera un spectacle de
rock classique francophone. Pour clôturer
la soirée, DJ Charlebois sera sur scène pour
faire danser les fêtards avec des remixes
de chansons francophones, il accepte
d’ailleurs les suggestions musicales.
« Tout le monde a hâte, je pense que

ça va être le premier concert en personne
de l’Association franco-culturelle de
Yellowknife depuis que je suis là. J’ai
de grosses attentes, je pense que ça
va être le fun », ajoute Maxime Joly.
L’AFCY est d’ailleurs à la recherche
de bénévoles pour les deux blocs de la
Saint-Jean-Baptiste.
Un feu de joie est dans les plans, mais
n’est pas encore confirmé. L’AFCY est
en attente des permis requis pour un
feu extérieur. Seul l’argent comptant est
accepté pour l’achat de nourriture ou
de consommations au bar et un guichet
automatique sera sur place. Pour davantage d’informations, la programmation
complète est disponible sur le site Internet
de l’AFCY.

Langues officielles

La parole aux collectivités
Les consultations publiques entourant la révision de la loi sur les Langues officielles des TNO sont officiellement en branle. Tenue à Inuvik le 7 juin, cette
première assemblée publique aura réuni cinq intervenants, certains déplorant n’avoir été avertis que quelques jours avant l’évènement.
Thomas Ethier - IJL - Territoires
Le comité de révision de la Loi sur les
Langues officielles des TNO, constitué
de députés de l’Assemblée législative,
se déplacera dans diverses collectivités
au cours des prochaines semaines pour
y entendre le point de vue des résidents.
Aucun horaire n’a toutefois encore été
publié. Les membres du public et les
organisations ont également la possibilité
de s’exprimer par écrit en présentant un
mémoire au comité.
Inquiets pour la relève
L’accès à l’enseignement des langues
autochtones des TNO aura été au centre
de ce premier échange. Ancienne commissaire aux langues des TNO, la résidente
d’Inuvik Sarah Jerome a souligné à grands
traits l’absence inquiétante de relève pour
assurer la transmission des langues autochtones aux nouvelles générations, alors que
plusieurs enseignantes partent à la retraite.
La locutrice Gwich’in déplore notamment l’interruption du programme
d’Enseignement des langues et cultures
autochtones, qui était offert au Collègue
Aurora. « Chaque année, des enseignantes
prennent leur retraite et il semble qu’à
chaque départ, personne ne soit la pour
prendre la relève. Nous devons dès maintenant offrir ce type de programmes, afin
que des gens soient prêts à occuper ces
postes. »
Mme Jerome a vivement déploré que
seulement 30 minutes par jour soient
consacrées à l’enseignement à la fois de
l’inuvialuktun et du gwich’in dans les
écoles primaires de la région. « J’ai décidé
que je n’allais plus rester là à rien faire,
a-t-elle aussi assuré. J’ai appelé l’école
et indiqué au directeur que si ces deux
langues sont toujours enseignées à raison
d’une demi-heure par jour l’an prochain, je
retirerai mes deux petits enfants de l’école
pour leur enseigner moi-même ma langue
d’origine. »
Priorité au français
La député d’Inuvik Twin Lake et

membre du comité de révision, Lesa
Semmler, a abondé dans le sens de Mme
Jerome, et convenu que des changements
importants s’imposent. « J’ai grandi dans
cette collectivité, et je ne connais pas ma
langue, a-t-elle souligné. À l’école secondaire, je n’ai jamais pu suivre d’autres cours
de langues que le français. »
« Je crois que de grands changements
doivent se produire. Il y a plusieurs
révisions de cette loi au fil des ans, des
recommandations ont été émises, et les
gouvernements précédents n’ont rien
changé. Cette loi est révisée tous les cinq
ans. Nous pouvons bien faire cette révision,
mais est-ce que ce gouvernement va faire
quelque chose ? », s’est-elle questionnée.
Aux yeux de Mme Semmler, il serait
difficile à l’heure actuelle pour les jeunes
intéressés par ces langues d’avoir accès
aux ressources d’apprentissage.
« Les jeunes ne connaissent pas la
langue, et n’ont pas l’occasion de l’apprendre dans leur région, où se trouvent
les locuteurs. Le gouvernement devrait
mettre l’accent sur ces langues comme il
le fait avec la langue française. […] C’est
au gouvernement de passer à l’action et
d’intégrer une programmation au Collège
Aurora, et ce sans attendre, par exemple,
la création d’une université polytechnique
aux TNO ».
Aucune loi, fédérale ou territoriale,
n’encadre présentement l’enseignement
des neuf langues autochtones officielles
des Territoires du Nord-Ouest. Le droit à
une éducation en français dans tous territoires et provinces du pays est inclus dans
la Charte canadienne des droits et libertés.
Loi inchangée depuis 2003
Entamé à l’automne 2020, le processus
actuel de révision de la Loi sur les langues
officielles des TNO doit normalement se
conclure d’ici mars 2022 par la présentation de recommandations à l’Assemblée
législative. Le GTNO devra y répondre
dans les mois qui suivront ce dépôt.
Bien qu’une révision ait lieu tous les
cinq ans, aucune modification n’a été
apportée à cette loi depuis 2003. Toute-

fois, le ministre responsable de la Loi sur
les Langues officielles, R.J. Simpson, a
présenté en novembre dernier trois recommandations au comité, visant à y apporter

des modifications administratives. Ceci
laisse présager qu’un projet de loi sera
déposé d’ici la fin de la 19e Assemblée
législative des TNO.

FINANCEMENT
POUR DIMINUER

LA CONSOMMATION
DE COMBUSTIBLE
Planiﬁez-vous un projet qui contribuera à
réduire la consommation de combustible et
les émissions de gaz à eﬀet de serre?
Présentez une demande de ﬁnancement au
titre du Programme de subventions publiques
pour la réduction des GES.
Pour en savoir plus, visitez le energietno.ca
Prochaine date limite pour présenter une
demande : 1er juillet 2021
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Une reprise avisée

« On n’a même pas vraiment un plan »
L’ambigüité du plan Une reprise avisée du gouvernement déplait au secteur du tourisme et à certains organisateurs d’évènements.
En attendant, les rassemblements extérieurs sont facilités.
Marie-Soleil Desautels
L’assouplissement des restrictions liées à la pandémie,
annoncé la semaine dernière par le gouvernement avec
son plan Une reprise avisée, laisse le secteur du tourisme
frustré. Aucune date claire et trop de seuils à atteindre,
déplore la directrice générale de Tourisme TNO, Donna
Lee Demarcke. Mais le premier assouplissement entré en
vigueur, soit de pouvoir tenir des évènements réunissant
jusqu’à 200 personnes à l’extérieur, est bien accueilli.
Les rassemblements extérieurs sont passés de 50 à
200 participants maximum la semaine dernière. « Ça
arrive juste à temps pour la Saint-Jean ! », se réjouit le
directeur général de l’Association franco-culturelle de
Yellowknife (AFCY), Maxime Joly. Il peut abandonner ses démarches pour obtenir une exemption de 150
personnes.
Ça facilite aussi l’organisation de toutes les activités
extérieures qui n’attirent pas les foules : plus besoin de
limiter les participants à 50 ou de demander de faire
des réservations. Il faudra attendre encore quelques
semaines pour que le taux de vaccination aux TNO
augmente afin que les mêmes changements s’appliquent
aux rassemblements intérieurs.
Les organisateurs qui planchent sur un évènement
de plus de 200 personnes doivent toujours obtenir une
exemption. C’est le cas de Folk On The Rocks. « Nous
avons demandé une capacité de 3500 personnes », dit
la directrice générale et artistique du festival, Carly
McFadden. Le festival vend quelque 3400 billets par
année, en moyenne.
« On travaille sur les détails liés à notre capacité
et sur les plans du site pour être approuvé par la santé
publique. Ça ne nous stresse pas », affirme-t-elle.

La première ministre, Caroline Cochrane, annonce le plan Une reprise avisée le 9 juin dernier lors
d’une conférence de presse. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

RÉTABLISSEMENT
DES DÉPENDANCES

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
accepte actuellement les demandes au titre du
programme de subventions pour l’égalité des
genres et du programme de subventions
à l’initiative des femmes.
Les subventions pour l’égalité des genres appuient les projets
communautaires conçus pour accroître l’égalité des genres partout
aux TNO. Les subventions à l’initiative des femmes appuient les
projets qui renforcent et améliorent la participation culturelle,
économique, politique et sociale des femmes aux Territoires du
Nord-Ouest.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est heureux
d’annoncer que les demandes de ﬁnancement au titre du
Fonds pour le soutien par les pairs dans le rétablissement des
dépendances sont maintenant acceptées.
Les formulaires de demande et les lignes directrices
sont disponibles au https://www.hss.gov.nt.ca/fr.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec
la personne suivante : Spécialiste en santé mentale
et en lutte contre les dépendances
Tél. : 867-767-9061, poste 49182
Courriel : peersupportfund@gov.nt.ca

124-195F L’Aquilon

Chaque subvention représente jusqu’à 5 000 $ d’aide par projet
communautaire.

La date limite pour présenter une candidature est le 25 juin 2021.

Nous invitons l’ensemble des organismes non gouvernementaux,
des administrations communautaires et des gouvernements
autochtones à présenter une demande en écrivant à
Elizabeth_Biscaye@gov.nt.ca.

Pour en savoir plus, visitez le www.eia.gov.nt.ca/fr/subventions.

125-059F L’Aquilon
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Cela dit, poursuit-elle, le maximum de
200 les a surpris : « Tout le monde dans
le milieu s’attendait à ce que ce soit plus
élevé ». Mais elle constate que le gouvernement fait en sorte que l’obtention
d’exemptions soit « facile et flexible ».
Les participants doivent s’attendre
à laisser leurs coordonnées pour permettre la recherche de contacts lors
d’évènements organisés. À Folk On The
Rocks, artistes, participants, vendeurs
ou bénévoles devront enregistrer leurs
allées et venues, sur papier ou avec leur
téléphone. « On va utiliser le programme
Canatrace », dit Carly McFadden, expliquant que tout le monde devra scanner
un code QR avec son téléphone à l’entrée
et à la sortie du site. Les données, effacées après 30 jours, seront « seulement
partagées avec la santé publique en cas
d’éclosion », assure-t-elle.
Folk On The Rocks a fait des démarches et a obtenu l’approbation de plans
d’auto-isolement pour que des artistes
de l’extérieur des TNO participent à son
festival.

Pour l’AFCY, inviter des artistes de
l’extérieur n’est pas envisageable tant que
les restrictions imposées aux voyageurs
ne sont pas clairement levées.
En effet, tout le monde pourra venir en
voyage aux TNO lorsqu’au moins 75 %
des adultes ténois seront entièrement
vaccinés, que 66 % des adultes canadiens
le seront entièrement et qu’il y aura moins
de 1000 nouveaux cas de COVID par
jour au Canada. Les touristes canadiens
vaccinés n’auront alors pas besoin de
s’auto-isoler. Ce sera pour la « fin de l’été
ou le début de l’automne », selon une
estimation que le gouvernement qualifie
d’« optimiste ». Le 2 juin, le GTNO a
autorisé les gens, vaccinés ou non, qui
sont au Yukon et au Nunavut depuis plus
de deux semaines à venir aux TNO s’ils
obtiennent une exemption d’auto-isolement. Cela dit, cette exemption pour le
Yukon a été suspendue le 15 juin à cause
de nouveaux cas.
« Il n’y a aucune date dans le nouveau
plan, dit Maxime Joly de l’AFCY. Si on
veut faire un concert d’envergure avec

Vincent Vallières ou Mononc’ Serge, par
exemple, ça prend des mois à planifier. On
ne peut pas défrayer pour leur auto-isolement ou annuler à la dernière minute. »
« Très frustrant » pour le tourisme
L’absence de clarté embête la directrice
générale de Tourisme TNO, Donna Lee
Demarcke. « Le plan est très vague. C’est
quoi spécifiquement “le début de l’été” ou
“la fin de l’automne” ? C’est très difficile
pour une entreprise de planifier avec tant
d’ambigüité », affirme-t-elle.
Selon elle, le plan soulève aussi plein
de questions : « Pourquoi est-on la seule
juridiction au Canada à regarder les
chiffres du reste de la population canadienne ? Pourquoi utilise-t-on le nombre
de nouveaux cas de COVID par jour au
Canada plutôt que les taux d’hospitalisation ? Qu’arrivera-t-il si on n’atteint
jamais les seuils de vaccination tant aux
TNO qu’au Canada ? »
Elle croit que le taux d’hospitalisation
au Canada serait un meilleur indicateur,
car une personne vaccinée peut contracter
le virus. Le nombre de cas pourrait « ne
jamais baisser sous 1000 nouveaux cas
par jour, croit-elle. La vraie question est
si les gens sont aussi malades ».
« C’est très frustrant pour nos exploitants d’avoir un plan basé sur autant de
critères hors de nos frontières », dit-elle.
« On est sur une belle lancée pour
le tourisme aux TNO, continue-t-elle,
mais on est les derniers au pays à avoir
un plan ». Elle se corrige aussitôt : « En
fait, on n’a même pas vraiment un plan. »
Les touristes pleinement vaccinés
intéressés par le Nord peuvent se rendre
depuis peu au Yukon et au Nunavut. Le
tourisme y prendra son élan dès cet été.
« Des clients, après s’être informés des

règles ici, tournent le dos aux TNO, car
c’est trop compliqué », regrette Donna
Lee Demarcke.
En ce moment, seulement des entreprises qui opèrent en région éloignée
dont un plan d’activité a été approuvé par
la santé publique peuvent accueillir des
clients de l’extérieur du territoire – une
vingtaine des 150 exploitants des TNO
risquent d’accueillir ainsi des touristes.
Et elle rappelle que les restaurants ou les
galeries souffrent aussi des restrictions.
« Ça affecte le reste de
la population »
Qu’il n’y ait pas vraiment de tourisme
aux TNO cet été ne surprend pas le
président de l’entreprise Sundog Adventures, Richard McIntosh, qui offre des
activités organisées dans la région de
Yellowknife. « Comme il n’y avait aucun
signe d’ouverture, on s’est focalisé sur
les forfaits destinés aux locaux », dit-il.
Son entreprise n’a opéré qu’à 20 % de sa
capacité habituelle cet hiver. Il a hâte que
le vrai tourisme reprenne.
Il est d’avis que les TNO devraient
rouvrir aux touristes pleinement vaccinés, comme au Yukon et au Nunavut. Ils
espèrent que toutes les conditions seront
réunies pour la saison des aurores.
« C’est décevant qu’il y ait des seuils à
atteindre, dit-il. Tous les adultes éligibles
des TNO pourraient déjà être vaccinés,
l’occasion s’est présentée partout. Si des
gens décident de ne pas se faire vacciner, ça affecte le reste de la population,
l’économie et la capacité de voyager. »
Ça le dérange au point où, pour encourager les Ténois, il a décidé d’organiser un
tirage de coupons-cadeaux pour ceux qui
reçoivent leur deuxième dose de vaccin
dans les prochaines semaines.

Questionnaire
sur le Programme
de counseling
communautaire
Date limite : 25 juillet 2021

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Votre avis nous intéresse, et nous voulons le connaître.

Vos réponses nous permettront d’améliorer le Programme de counseling
communautaire et le Programme de conseillers en soins à l’enfance et à la jeunesse.
Veuillez répondre au questionnaire en balayant le code ci-dessous, ou en visitant le
www.hss.gov.nt.ca/fr.
Pour obtenir la version papier, communiquez avec le personnel du Programme de
counseling communautaire ou un conseiller en soins à l’enfance et à la jeunesse de
votre région.

L’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Kami Kandola,
lors de l'annonce du plan. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)

124-196F L’Aquilon
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Fin d’un parcours pour quatre
diplômés d’Allain St-Cyr
Malgré la pandémie qui a bouleversé toutes les sphères de la société, l’éducation au premier plan, les étudiants de
l’école francophone de Yellowknife n’ont pas baissé les bras et ont persévéré jusqu’à l’obtention de leur diplôme.
Thomas Chabot
La cérémonie de remise des diplômes pour les quatre
diplômés de l’année 2021 de l’école Allain St-Cyr a eu
lieu le 12 juin dernier. Samuel Gilbert, Sylvain Rourke,
Amélie Schwarz et Ellie Zantoko-Lubaki ont pu célébrer cet évènement important entouré de leur famille,
malgré une limite de 50 personnes imposée par la
santé publique.
Amélie Schwarz se dit « contente et soulagée d’avoir
gradué, mais triste de devoir partir après 12 ans ». Ce
sentiment semble partagé par Ellie Zantoko-Lubaki,
qui a confié en entrevue à Médias ténois que « ça fait
du bien, tu te sens un peu libéré, mais j’ai eu beaucoup
de bons moments là-bas et ça ne me tente pas vraiment
de mettre tout ça dans le passé, mais c’est la vie. Il faut

toujours avancer ».
Leur passage à l’école Allain St-Cyr a été marquant
et se reflète dans leurs sourires lors de la remise des
diplômes. « Mon passage a été bien soutenu par les
enseignants avec des expériences enrichissantes. C’était
généralement amusant », explique Amélie Schwarz.
« J’ai pu continuer d’apprendre en français et d’avoir
deux langues en grandissant, c’est important pour moi
d’étudier dans ma langue maternelle et de me donner
la chance de travailler dans les deux langues », poursuit-elle.
Ellie Zantoko-Lubaki, pour qui le français est aussi
la langue maternelle, compte poursuivre ses études en
français à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest.
« J’ai été accepté à l’université d’Ottawa dans le programme de science politique et d’histoire », explique-t-il.

Amélie Schwarz prévoit quant à elle travailler cet été à
Yellowknife et voyager avant de s’inscrire à l’université
l’année prochaine.
« Je voulais que mes deux enfants parlent français,
qu’ils soient francophones, surtout dans un milieu
minoritaire, donc c’était important pour moi qu’ils
puissent communiquer avec ma famille », explique la
mère de Sylvain Rourke, Sylvie Ayotte-Rourke. « C’est
important d’avoir l’éducation, car on ne peut pas tout
apporter à la maison, le français, ça se travaille et il
faut le travailler », poursuit-elle.
Les messages des finissants pour les nouveaux élèves
de l’école Allain St-Cyr ? Amélie Schwarz leur dit de
s’amuser et Ellie Zantoko-Lubaki leur dit que « le début
va être rough, mais il faut toujours continuer de forcer,
de s’adapter et de ne jamais abandonner ».

Les quatre diplômés d’Allain St-Cyr avec leurs enseignants.
(Crédit photos : Éric Therrien)
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Excuses et réconciliation
dans les territoires
Suite à la découverte des corps de 215 enfants enterrés dans
une fosse commune du pensionnat de Kamloops, les réactions
et les prises de position se multiplient dans les territoires.
Nelly Guidici
Dans un élan commun, les trois capitales
Iqaluit, Whitehorse et Yellowknife ont
mis leurs drapeaux en berne pendant 215
heures, soit 9 jours, en signe de deuil. Dans
un communiqué de presse du 31 mai 2021,
la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty,
encourage les Canadiens à se documenter
afin de comprendre les ravages causés par
les pensionnats sur plusieurs générations
d’enfants : « Cette découverte est un sombre
rappel que nous devons tous faire plus pour
en savoir plus sur les pensionnats indiens
et leurs effets continus, pour soutenir les
survivants des pensionnats indiens, et pour
honorer et nous souvenir de ceux qui ont
perdu la vie. » Pour John Fawcett, conseiller
municipal à Iqaluit, les Canadiens doivent
unir leurs efforts afin d’exiger des mesures
réparatrices pour les personnes survivantes
des pensionnats indiens.
Pas de réconciliation sans excuses
Le 27 mai 2009, l’évêque du Diocèse du
Mackenzie-Fort Smith, Murray Chatlain,
présentait ses excuses pour le rôle que son
Église a joué dans le système des pensionnats. Tout en reconnaissant les violences
physiques et sexuelles dont les enfants
étaient victimes, la perte de la langue
maternelle dans un contexte de colonisa-

tion affiché par le gouvernement fédéral,
il dénonçait clairement la participation du
clergé « au plan du gouvernement qui était
enraciné dans l’arrogance coloniale ».
Plus récemment et suite à la macabre
découverte, l’évêque de Whitehorse, Hector
Vila, a fait un communiqué plus court où,
sans formellement présenter des excuses, il
exprime clairement sa volonté de passer à
l’action. ll annonce notamment, sans donner
de détails, la création d’un comité, au sein de
son diocèse, pour la réconciliation avec une
approche pastorale. En parallèle, il affiche
sa volonté de collaborer avec les chefs des
Premières Nations du Yukon et affirme
vouloir rendre publiques toutes les archives
des pensionnats du Yukon et du Nord de la
Colombie-Britannique. Ces archives avaient
déjà été mises à la disposition de la Commission Vérité et Réconciliation qui s’étaient
rendues à Whitehorse en janvier 2013.
Duane Gastant’ Aucoin, citoyen du Teslin
Tlingit Council à l’est de Whitehorse, n’envisage pas de réconciliation sans excuses des
plus hautes instances catholiques. Lors de la
prière de l’Angélus, le dimanche 6 juin 2021
au Vatican, le Pape a fait part de sa tristesse
suite à la découverte de Kamloops et a
demandé aux « autorités religieuses et politiques du Canada de faire la lumière sur cette
histoire et de s’engager humblement dans un
chemin de réconciliation et de guérison ».

Les Services partagés de l’approvisionnement du GTNO offriront prochainement
les ateliers suivants aux propriétaires d’entreprises sur la meilleure façon de faire
des affaires avec le GTNO. Les ateliers permettront également aux participants
d’exprimer leurs suggestions sur les façons d’améliorer le processus d’appel d’offres.

Utilisation du portail d’approvisionnement du GTNO
22 juin 2021 – 9 h 30 à 11 h 30

Remplir le formulaire de demande de statut de fournisseur au titre
de la Politique d’encouragement aux entreprises
22 juin 2021 – 13 h 30 à 15 h 30

Des séances de formation « en tête-à-tête » sont proposées à tous les propriétaires ou
représentants d’entreprises. Nous vous invitions à réserver une séance pour en savoir
plus sur les processus d’approvisionnement au GTNO et sur la façon d’utiliser le portail
d’approvisionnement du GTNO. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à
Procurement_Training@gov.nt.ca ou téléphoner au 867-767-9044.

www.gov.nt.ca/fr

952-046E GNWT Finance AD

Duane Gastant' Aucoin

Pour Duane Gastant' Aucoin, des excuses du Pape sont essentielles au
processus de réconciliation au Canada. À ce jour, aucune excuse n’a
été présentée par le souverain pontife ni par la Conférence des Évêques
catholiques du Canada.
Cependant, cette prise de parole où il n’est
pas fait mention d’excuses est insuffisante
pour M. Gastant’ Aucoin.
« En tant que leadeur de cette église, il
doit arrêter d’écouter ses avocats et commencer à s’excuser auprès de nous les peuples
autochtones [du Canada]. »
Fils d’une survivante, il considère que
des excuses seraient un grand pas vers la
réconciliation, car le travail à accomplir dans
cette direction est encore immense. Il voit
cependant la prise de position de l’évêque
Vila d’un bon œil ainsi que le rapprochement
potentiel du Diocèse avec les Premières
Nations du Yukon.
Pour Rebecca Kudloo, présidente de
l’organisme Pauktuutit qui représente les
femmes inuites du Canada, des excuses officielles sont aussi importantes. Elle-même
survivante de deux pensionnats, elle estime
« que si l’Église catholique ne s’excuse pas,
cela signifie que [cette Église] pense qu’il est
acceptable que des prêtres et des religieuses
commettent ces crimes ».
Accéder aux archives pour dire la vérité
Lors du débat à la Chambre des communes le 1er juin 2021, le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod,
a déclaré : « Je ne suis pas surpris que de
nombreux Canadiens soient choqués, mais
je ne suis pas choqué et de nombreuses
familles autochtones non plus. » À Fort
Providence, d’où le député est originaire,
un monument où apparaissent les noms de
161 enfants enterrés sur le site de l’ancien
pensionnat Sacred Heart a été érigé en 2013.
Pourtant, la Commission Vérité et
Réconciliation avait indiqué dans son
rapport final de 594 pages, rendu public en
2015, que le nombre d’élèves ayant trouvé
la mort ne serait sans doute jamais connu
« notamment parce que les dossiers sont
souvent incomplets et qu’un grand nombre
de dossiers ont été détruits ». Cependant,
tous les documents n’ont pas disparu et la
Commission a indiqué qu’il « existe de
nombreux documents pertinents qui doivent
encore être examinés ».
D’après M. Gastant’ Aucoin, ces archives
auraient dû être rendues publiques depuis
bien longtemps : « c’est ahurissant que tout
cela ait été fait au nom de Dieu alors même
que l’Église agit comme une grande entreprise qui protège ses fichiers et ses biens »,
s’indigne-t-il.
Pour Mme Kudloo, l’absence d’information concernant les circonstances de la mort

des enfants, parfois même l’identité (pour
32 % des 3200 décès répertoriés par la Commission, le nom de l’enfant n’a pas été inscrit
dans les registres) est similaire à ce qu’ont
vécu les personnes atteintes de la tuberculose au Nunavut. Dans les années 1950 et
1960, des milliers de personnes malades
ont été envoyées dans le Sud afin d’être soignées, mais, en cas de décès, la famille était
prévenue très tardivement et sans aucune
explication sur les circonstances de la mort.
« Les Inuits méritent d’avoir accès à tous les
dossiers historiques et les renseignements
sur les pensionnats devraient être fournis
aux membres des familles qui cherchent
des réponses, et cela inclut les archives du
Vatican », pense-t-elle.
Trouver et identifier les
sépultures ailleurs au Canada
Kluane Adamek, cheffe régionale
à l’Assemblée nationale des Premières
Nations pour le Yukon, considère le gouvernement canadien comme le principal
responsable. Elle rappelle, dans une déclaration du 1er juin 2021, que le pensionnat de
Kamloops n’est pas le seul endroit où des
enfants sont enterrés.
« L’ampleur de cette tragédie est indicible,
et il est impossible de ne pas penser aux milliers d’autres enfants qui sont encore perdus. »
Le gouvernement fédéral a annoncé,
en 2019, le financement de recherches
pour les collectivités qui le souhaitent, à
hauteur de 27 millions de dollars. Cette
somme correspond à la mise en place des
appels à l’action 74 à 76 de la Commission
Vérité et Réconciliation sur la recherche et
l’identification des sépultures.
« Le financement et le soutien des ressources tiendront compte des différents
couts des fournitures et des services pour
les collectivités nordiques et éloignées »,
précise Kyle Fournier des relations aux
médias à Relations Couronne-Autochtones
et Affaires du Nord Canada.
De son côté, la Première Nation de
Carcross-Tagish au Yukon travaille à la
création d’un comité commémoratif pour le
pensionnat Choutla qui a ouvert en 1903 et
a fermé ses portes en 1969. Sans donner de
précisions sur d’éventuelles recherches au
sol, cette Première Nation souhaite réunir au
sein de ce comité un représentant de chaque
Première Nation du Yukon afin « de faire le
deuil, de trouver une voie à suivre et pour
rendre justice aux victimes, leurs familles
et les communautés en général ».
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La dévoration, un roman-feuilleton
de Xavier Lord-Giroux

Résumé : Alice, la voisine de Pierre, est en expédition aux chutes Virginia avec Adrien, le musicien qui
compose en utilisant des sons captés en nature, lorsque le duo est attaqué par un ours dans leur tente. Adrien
est happé par la bête, mais Alice parvient à s’échapper.

Deus ex machina
Le pilote nous attend au sommet des
chutes à 10 h… Le pilote nous attend au
pied des chutes à 10 h… Je me répète
ce mantra depuis le lever du soleil, il
y a de cela déjà plusieurs heures.
Les
lueurs matinales n’auront jamais été aussi
horrifiques. Il faisait clair lorsque je suis
parvenue à me sortir des décombres de la
tente pendant qu’Adrien se faisait trainer
de force derrière un rideau d’épinettes
par la bête qui s’en est prise à nous. J’ai
couru sur le sentier de portage, que les
canoteurs utilisent pour descendre leurs
embarcations en bas des chutes, sans
regarder derrière moi. Arrivée en bas,
je me suis cachée derrière une grosse
roche près de la rivière. Mouillée par les
bruines que crache Virginia, je guette le
mur de forêt devant moi craignant que
chaque reflet de brun puisse être l’ours
qui contrattaque, en me rappelant l’heure
de mon unique chance de sauvetage.
N’ayant aucun moyen de communication
avec le monde extérieur, je n’ai avec moi
que ma petite bouteille de spray antiours
comme outil de défense. De quoi me
donner quelques secondes pour fuir la
bête si elle me traque ; une minute tout
au plus. Au pire je me jette à l’eau et je
laisse le courant m’amener en lieu sûr,
en espérant que j’arrive à regagner la
rive à la nage. Mais je sais que ce plan
d’évacuation minimiserait les chances
qu’on me retrouve saine et sauve.
Le pilote nous attend au sommet des
chutes à 10 h.
Je ne sais même pas quelle heure il
est. 9 h ? 8 h ? Ou n’est-il que 7 h ? Je sais
que le soleil s’est levé vers 4 h du matin,
mais comment savoir combien de temps
s’est écoulé depuis ? À la latitude où nous
nous trouvons, son arc dans le ciel est
particulier. Il est plus bas qu’au sud et
dure beaucoup plus longtemps.
Le pilote nous attend au sommet des
chutes à 10 h.
Adrien portait une montre. Le pauvre.
Sa passion pour les sons de la nature l’aura
mené à sa perte. Je suis sure qu’il aurait
aimé que l’on enregistre son cri ultime.
Ça aurait été très pur et authentique
comme trouvaille, aurait-il surement
dit. De quoi donner froid dans le dos
à quiconque l’entend. C’est le genre de
son qui éveille tout de suite l’instinct de
survie et de défense chez l’humain et qui
sied bien à la tragédie. L’entendre, c’est
écouter le chant de la Mort. Il restera
surement gravé dans ma mémoire. Je
ne cesse de l’entendre dans les courts
silences qui séparent les mots que je me
répète avec vigueur.
Le grondement des chutes est peu à
peu accompagné d’autre chose. L’écho
distant d’un moteur perce l’air humide.
Pour la première fois depuis que j’ai
adopté ma cachette, je me tourne vers la
rivière Nahanni et je scrute le ciel. Il est
là ! L’hydravion survole la forêt au loin et
s’approche de l’endroit où il doit atterrir,
en haut des chutes, à l’autre bout du sentier
de portage. C’est ma seule chance. Je sors

(Crédit photo : Xavier Lord-Giroux)
de derrière le rocher, je prends une grande
inspiration, je retire la pin de sureté de
ma bouteille d’antiours et j’entame ma
remontée du sentier en courant.
Mes espadrilles trempées sont rapidement brunies par la terre battue. Deux
ou trois petites roches se glissent entre
la semelle et mon pied droit. Je continue
mon ascension malgré les heurts.
Je suis arrêtée brusquement dans ma
course lorsque, dans l’étroitesse du sentier, je vois un pelage brun devant moi,
à une vingtaine de mètres, qui bloque le
passage. Cherchant la tête du gros animal,
je me rends compte qu’il avance dans la
même direction que moi, mais avec moins
de presses. Il ne me voit pas, mais il m’est
impossible de le contourner rapidement
sans qu’il détecte ma présence.
Qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce que
je fais ? Un nouveau mantra bourdonne
dans ma tête pendant que je me cache
derrière une épinette.
Impulsivement, je dénoue mon
espadrille droite et le lance le plus loin
possible du sentier. Elle atterrit dans les
broussailles avec un petit impact. L’ours
s’arrête et observe la forêt. Je répète mon
geste avec mon espadrille gauche. Elle
atterrit plus près de l’ours. Curieux, il
s’avance, libérant la voix. Songeant au
sanctuaire qu’est l’avion qui doit atterrir
d’un instant à l’autre, je m’élance à corps
perdu dans le sentier.
Arrivée près de l’ours, je vois sa tête se
retourner vers moi. Sa gueule rougie par
le sang s’ouvre un peu et ses yeux perfides
me visent. Pendant un instant, nous nous
évaluons l’un l’autre. Puis, ses pattes avant
font trembler les brindilles au sol et il se

jette sur moi en rugissant de la même
voix d’outre-tombe que j’avais entendue,
plus tôt, dans la tente. Rien ne va plus,
j’appuie sur la gâchette de la bouteille en
direction du grizzli. Une longue trainée
de gaz crée un nuage protecteur duquel
surgit l’ours qui me plaque au sol avec
violence. Maintenant mon doigt pressé
sur la gâchette, je parviens à viser son
museau. Visiblement dérangé, le grizzli
s’éloigne pour retrouver ses sens.
Sonnée, je relâche la bouteille en me
relevant et je reprends ma course vers le
bout du sentier. Ne regardant même pas

derrière moi pour voir si je suis pourchassée, je traverse les derniers mètres jusqu’à
la rive, au sommet des chutes. J’arrive
juste à temps pour voir l’hydravion se
poser sur l’eau. Pendant qu’il vogue vers
la petite plage où il doit s’arrêter, je gesticule en criant à l’aide. J’aperçois alors le
pilote ouvrir une porte, les touristes qu’il
transporte derrière lui criant de terreur,
viser un fusil en ma direction et tirer.
Dans mon dos, j’entends le grizzli crier,
à son tour, une dernière fois. Emporté
par la mort, il s’affaisse sur la grève, sous
l’ombre des épinettes noires.

Les droits de la personne vous
appartiennent, peu importe
votre langue
Il est important que chacun ait accès à l’information sur les droits de la personne dans
sa langue. C’est pourquoi la Commission des droits de la personne des TNO met à
disposition son Guide de poche sur les droits de la personne dans les 11 langues
officielles.
Demandez dès maintenant un exemplaire du Guide de poche sur les droits de la
personne dans l’une des onze langues officielles des TNO de votre choix!
Téléphone : 1-888-669-5575
Courriel : info@droitsdelapersonnetno.ca
Site web : nwthumanrights.ca

droitsdelapersonnetno.ca
Pocket Guide Promo LAQ.indd 1
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L’éducation entre francophonies canadiennes :
un besoin de partager outils et connaissances
En matinée du mardi 15 juin, le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes était centré sur deux blocs d’ateliers consacrés à l’éducation. Le
premier portait sur l’apprentissage en français au primaire et au secondaire et le second sur l’éducation postsecondaire. Comme la veille, les participants ont
proposé leurs idées et les projets qu’ils entrevoient pour un rapprochement entre le Québec et les milieux francophones minoritaires au Canada.
Inès Lombardo – Francopresse
En cette deuxième journée de Sommet,
qui a coïncidé avec le dépôt du projet
de loi sur la modernisation des langues
officielles C-32, 142 participants étaient
inscrits à l’un ou l’autre des deux ateliers.
Toujours en sous-groupes, leurs discussions ont porté sur la façon de procéder
pour rapprocher deux niveaux d’éducation
entre le Québec et les autres francophonies
du pays : l’éducation primaire et secondaire
d’un côté, et le postsecondaire de l’autre.
Alain Dupuis, directeur de la Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada, a accueilli
les participants en leur rappelant l’un des
objectifs principaux des ateliers : partager
des orientations pour la nouvelle Politique
du Québec en matière de francophonie
canadienne, qui sera dévoilée cet automne.
L’un des ateliers servait à voir quelles
expertises les écoles en milieu minoritaire
pourraient offrir au Québec en matière de
bonnes pratiques, et vice-versa. Plusieurs
défis existent, comme l’a rappelé Alain
Dupuis, citant entre autres l’insécurité
linguistique : comment s’assurer que tous
ceux qui apprennent le français aient
également la confiance de s’exprimer en
français ?

Besoin de pistes sur le
postsecondaire et la recherche
L’autre atelier abordait les institutions
postsecondaires et tout le milieu de la
recherche « qui [y] est intimement lié », a
rappelé Renée Madore, secrétaire adjointe
à la francophonie, à la stratégie et à la diplomatie publique au Secrétariat du Québec
aux relations canadiennes (SQRC).
« Il y a vraiment un problème, si on peut
dire, au Québec et ailleurs au Canada sur
la publication des résultats de recherche
en français […] Je pense que c’est un peu
mondial comme problématique », a-t-elle
affirmé.
La secrétaire adjointe a également
ajouté « ne pas pouvoir passer sous
silence le projet de loi 96 », qui prévoit la
possibilité pour des étudiants canadiens
francophones d’étudier au Québec en
français, en bénéficiant des mêmes frais
de scolarité que les Québécois, dans la
mesure où le programme n’existe pas en
français dans leur province ou territoire.
« C’est vraiment quelque chose qui
répondait à une demande qu’on a entendue dans le milieu francophone, un peu
partout au Canada. Je voulais juste vous
dire qu’on est très conscient des préoccupations qui ont été soulevées par cette
disposition-là […] Plusieurs institutions

craignent que ça vienne un peu vider les
établissements francophones […], mais
on sait qu’il y a certains des établissements qui vont chercher des étudiants
aussi à l’extérieur dans leur propre province », a souligné Renée Madore.
Saisir les différences de réalité
dans les écoles et établissements
Si, comme la veille, il est ressorti des
deux ateliers de l’avant-midi le besoin
criant de mieux se connaitre entre Québec et autres francophonies canadiennes
d’un côté, et les francophonies en milieu
minoritaire entre elles de l’autre, l’idée
de connaitre la diversité des tailles et des
réalités est particulièrement ressortie, pour
mieux identifier les enjeux et les ressources
pour les échanger de manière plus fluide
par la suite.
La pénurie d’enseignants, qui a fait
couler beaucoup d’encre ces dernières
années, est largement ressortie dans les
discussions. Une collaboration et une circulation des ressources entre communautés francophones de différentes provinces
pour résoudre cette problématique ont été
soulevées par plusieurs groupes.
Du côté de l’éducation postsecondaire, une participante a demandé « un
éveil des Québécois envers la franco-

phonie canadienne [et de] développer
les possibilités d’échanges entre les
universités et collèges au Canada plutôt
qu’à l’étranger ».
Valérie Lapointe-Gagnon, professeure
agrégée d’histoire à la Faculté Saint-Jean
en Alberta, a parlé de « réciprocité »,
en l’illustrant par la proposition d’un
programme de bourse alléchant pour
que les étudiants québécois découvrent
l’éducation dans la francophonie hors
Québec.

Le Sommet sur le rapprochement
des francophonies canadiennes
s'est entre autres sujets, penché sur
l’éducation. (Crédit photo : Pauline
Communications – Wikimedia
Commons)
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Un pas vers la réconciliation
Yellowknife se trouve sur le territoire de la Première Nation des Dénés Yellowknives et du futur gouvernement métis des TNO.
Ce n’est pourtant qu’en 2015 qu’a été entamé le processus de réconciliation avec ces groupes.
Thomas Ethier
IJL – réseau.presse – L’Aquilon
Tout juste engagée sur la voie de la réconciliation, la municipalité de Yellowknife
s’engagera sous peu dans un processus de
consultations publiques, qui devra alimenter
ses efforts pour les années à venir. Le tout
sera orienté par le Cadre de réconciliation
de la municipalité, un document appelé
à évoluer, qui décrit les actions à entreprendre pour bâtir de saines relations avec
les gouvernements et groupes autochtones
de la région.
Comme l’explique la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, ce plan d’action
qui sera bientôt soumis au public marque
le début d’un long itinéraire voué aux développements de bonnes relations avec les
groupes autochtones de la région. « Ça ne
fait que cinq ans que nous avons réellement
commencé à travailler fort avec la Première
Nation des Dénés Yellowknives. À leurs
yeux, au cours des 75 dernières années, la
municipalité n’a pratiquement rien fait pour
eux », a indiqué la mairesse à Médias ténois.
La relation de travail actuelle ne représente
qu’un petit morceau de notre histoire.
De nouvelles bases
Ce Cadre de réconciliation – dont une
version préliminaire est disponible sur le
site web de Yellowknife – inclut une liste
des initiatives déjà entreprises et de celles
qui devront aller de l’avant dans les prochaines années. Le tout « vise à établir les
fondations sur lesquelles la municipalité
bâtira des relations respectueuses et créera
une meilleure représentation des groupes
autochtones à Yellowknife », peut-on lire
dans le document.
Lors d’une rencontre du conseil municipal, ce lundi 14 juin, le chef de Ndilǫ, Ernest
Betsina, a laissé savoir que la Première
Nation des Dénés Yellowknives a mis sur
pied son propre groupe de travail pour
l’élaboration de ses propres orientations.
« Ce sera un document propre à la Première
Nation des Dénés Yellowknives, distinct
des intérêts que pourront mettre de l’avant
les Métis, par exemple, a-t-il indiqué. Nous
serons alors prêts à collaborer avec la muni-

cipalité de Yellowknife pour l’élaboration
de son plan d’action. »
Créé à partir de premières consultations
menées en 2018, le Plan d’action vers la
réconciliation de Yellowknife est appelé
à changer et devra être alimenté, après
son adoption par le conseil municipal, en
fonction des idées qui seront soumises par
l’ensemble des parties prenantes. Certains
des éléments inclus pourront être mis en
branle sans passer par un vote du conseil
municipal.
« Nous voulons consulter des organisations comme, par exemple, l’Association
des femmes autochtones. Les employés de
la municipalité pourront également ajouter
des éléments, dont certains pourront être mis
en branle sans avoir à passer par le processus d’approbation du conseil municipal »,
explique la mairesse, citant comme exemple
la conversion d’une trentaine de panneaux
d’arrêt à Yellowknife et à Ndilǫ, qui ont été
traduits en langue Wiiliideh.
La place qui leur revient
Comme autre priorité, la mairesse souligne l’importance, pour le comité Héritage
de la municipalité, de transmettre l’histoire
de la Première Nation des Dénés Yellowknives, qui serait présentement négligée sur
certains sites de la municipalité par l’histoire
des mines et des colonisateurs. « Personnellement, j’aimerais lire davantage la langue
Wiiliideh à Yellowknife et je souhaite que
les résidents en sachent plus, avec notre
aide, sur l’histoire de la Première Nation
des Dénés Yellowknives, qui étaient ici bien
avant la construction de la ville. »
La municipalité entend également
mettre en place une stratégie conjointe
de développement économique avec les
groupes autochtones. Un exercice appelé
à s’imposer prochainement, avec la mise
en œuvre des accords sur les droits ancestraux. « La Première Nation des Dénés
Yellowknives a désigné certains terrains
dans la municipalité qui seront voués au
développement économique. Nous savons
que nous devrons travailler ensemble dans
les prochaines années, dès que les ententes
territoriales seront mises en œuvre, pour
bâtir ces projets », explique Mme Alty.

L’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
sollicite les déclarations d’intérêt pour le poste suivant :
Commissaire à l’équité salariale
Le commissaire à l’équité salariale est chargé de veiller à la
protection du droit à la parité salariale pour des fonctions
équivalentes en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Les déclarations d’intérêt doivent nous parvenir avant le
vendredi 30 juillet 2021 à 17 h.
Pour en savoir plus, rendez-vous au
www.ntassembly.ca/equalpaycommissioner.

Selon l’administration municipale, ce
n’est qu’en 2015 qu’un processus concret
de réconciliation a été entamé dans la capitale, par l’adoption de l’appel à l’action de

Le lac Niven, comme tous les autres lacs de Yellowknife, retrouvera bientôt
son nom traditionnel. Dans une optique de réconciliation, la municipalité
a soumis le projet aux leadeurs de la Première Nation des Dénés
Yellowknives, qui réattribueront leurs noms d’origine à ces plans d’eau
débaptisés par les colonisateurs. (Crédit photo : Thomas Ethier)

Photo: Tessa Macintosh Photography, courtoisie du gouvernement tłı̨chǫ

Le 21 juin, le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest (GTNO) se joindra aux Ténois pour célébrer la

JOURNÉE NATIONALE
DES PEUPLES AUTOCHTONES
Même si cette journée sera célébrée un peu différemment cette année,
puisque nous nous efforçons tous de protéger notre famille, nos amis
et notre communauté, le GTNO réaf�irme son engagement à honorer la
richesse du savoir, de la culture, de l’histoire et des traditions des peuples
autochtones des Territoires du Nord-Ouest (TNO) et du Canada, alors que
nous cheminons ensemble dans un esprit de respect, de reconnaissance
et de responsabilité. La Journée nationale des peuples autochtones est
également l’occasion pour tous de reconnaître le travail en cours pour la
réconciliation au Canada. C’est une journée pour honorer la mémoire de
milliers d’enfants envoyés dans les pensionnats autochtones, pour ré�léchir
aux vies perdues et pour honorer les familles dont la vie a été changée pour
toujours, dans un esprit de réconciliation.

En cette journée, le GTNO célèbre également les relations et les partenariats
établis avec les gouvernements autochtones. Nous mettons un point
d’honneur à poursuivre nos efforts en vue de l’autodétermination et d’une
réconciliation véritable.

Au nom de la première ministre et du Conseil exécutif du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest, bonne Journée nationale des peuples autochtones!

NTASSEMBLY.CA/FR

025-100F L’Aquilon

la commission de vérité et réconciliation
du Canada, puis de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones.

125-058F L’Aquilon
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Sur la piste du routard arctique
Dans le recueil de chroniques Le boutte de la route, d’Yves Lafond, le parcours routier se double d’un cheminement intérieur.
Denis Lord
Les sages disent qu’on ne peut se fuir soi-même. Pour
ceux qui partent quand même, l’illusion, le temps qu’elle
dure, vaut néanmoins le détour quand celui-ci passe au
milieu de paysages insensés et rime, en fin de compte,
avec la soif d’aventures.
C’est ce vagabondage à la fois arctique et existentiel
que raconte avec talent Yves Lafond dans Le boutte de
la route, un recueil de chroniques en dix-huit roues
initialement parues dans le journal francophone du
Yukon, l’Aurore Boréale. Livraison de nourriture sur la
mythique autoroute Dempster, cargaison de diamants
sur les routes de glace ténoises, camionnage à Old

APPEL DE DÉCLARATIONS
D’INTÉRÊT
Comité consultatif sur les nominations à
la magistrature
Monsieur R. J. Simpson, ministre de la Justice des
TNO, est à la recherche de personnes intéressées à
siéger, à titre de représentant du ministre, au Comité
consultatif sur les nominations à la magistrature des
Territoires du Nord-Ouest. Le Comité consultatif
sur les nominations à la magistrature formule des
recommandations à l’intention du ministre de la Justice
(fédéral) pour la nomination des juges fédéraux.
Le ministre Simpson soumettra jusqu’à trois candidats
au ministre de la Justice et procureur général du
Canada. Les membres du comité sont nommés pour
deux ans et peuvent voir leur mandat renouvelé pour
deux autres années. Tous les membres du comité
doivent être prêts à préserver la confidentialité des
renseignements qui leur seront confiés et à s’engager à
contribuer au processus de nomination des juges.
Les candidats doivent être résidents des TNO. Il s’agit
d’un poste bénévole auquel tout membre du public
peut postuler. Le travail effectué par le comité peut
exiger une quantité importante de temps et d’efforts.
Aucune expérience juridique préalable n’est requise,
mais une expérience dans les domaines suivants serait
considérée comme un atout.
• Connaissance générale du domaine de la justice
ainsi que des enjeux sociaux ou communautaires.
• Connaissance de la région dans laquelle le candidat
réside ou expérience en la matière.
• Expérience en matière de participation à des
conseils et à des audiences, ou de participation à
des comités communautaires.
• Expérience en matière de prise de décisions
équilibrées et fondées sur des éléments probants.
• Expérience en matière de prise de décisions
concertées et de résolution de conflits.
• Capacité à prendre des décisions réfléchies,
judicieuses et équitables.
Veuillez noter que les candidats retenus devront
remplir quatre formulaires requis par le Commissariat
à la magistrature fédérale du Canada, y compris
les renseignements d’auto-identification et le
consentement à une vérification des antécédents.
Pour en savoir plus sur le rôle des comités consultatifs
à la magistrature, consultez le https://www.fja.gc.ca/
appointments-nominations/committees-comites/
index-fra.html
Toute personne intéressée est priée de soumettre
une lettre décrivant son intérêt pour ce travail et son
curriculum vitae par courriel avant le 21 juin 2021 à :
Jeff Round
Directeur des services judiciaires
Ministère de la Justice
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
jeff_round@gov.nt.ca

629-062F

L’Aquilon

Le boutte de la route – Chroniques en dix-huit roues
Yves Lafond, Éditions la nouvelle plume, Regina, avril 2021, 225 pages
Crow, Lafond campe le décor et les êtres, transporte
ses lecteurs dans une langue orale et joualisante, ce qui
ne lui enlève rien en précision et en lyrisme.

et non d’un roman, et qui devra faire son deuil d’en
apprendre davantage sur ces sympathiques personnages aux apparitions météoritiques.

Nature, bêtes et hommes
Après avoir ausculté sans en préciser l’exacte
nature un malêtre qui lui fait quitter Québec,
femme et enfants, l’auteur sillonne la Dempster
entre Dawson City et Inuvik, ruminant ses malheurs, mais avec l’âme qui s’allège progressivement.
Comment maudire son métier longtemps, « quand
on roule sous les aurores boréales, entre les étoiles
filantes ? », écrit-il.
Sur son chemin, des graylings, des caribous et des
loups, les monts Ogilvie et Richardson, la Peel et le
Dehcho.
Et des hommes bien sûr. Des camionneurs aux racines
portatives comme lui, ou encore Bumstead, un vieux
pêcheur gwich’in qui habite un camp décati sur le bord
du Mackenzie, sa nièce Winnie, avec qui le narrateur
entretient des relations équivoques, Rob, qui cache sa
sérénité.
Yves Lafond déploie ses talents de conteur et son
empathie à leur rencontre et c’est là peut-être là que Le
boutte de la route arrive trop tôt, laissant sur sa faim
le lecteur qui aura oublié qu’il s’agit de chroniques

Dempster all the way
Mais, par-dessus tout, il reste la route. La route tortueuse
de la sérénité, celle de la destinée, des choix, de volonté de
dépasser l’apitoiement sur soi-même.
Parmi toutes les routes, il reste la route, la Dempster, que
le chroniqueur décrit comme un serpent géant, capable de
vaincre le reptile qui l’étouffe de l’intérieur.
« Dans ce serpent, j’apprends de nouveaux mots, écrit
Lafond. Mots connus, autrefois sans signifiance, qui prennent
maintenant beaucoup de sens. “Respect”, “faire de son
mieux”, “vérité”, “survivre”, “pardon”, “fierté/humilité”
(souvent dans un même mot), etc. […] Dans chaque coin
de la Dempster, ils m’attendent ; à la sortie de la bouche
d’un vieux pêcheur gwich’in sur la rive du Mackenzie, ou
de son comparse de l’autre côté du fleuve, ou parfois d’un
chasseur, d’un trappeur, d’une cueilleuse ou d’un ivrogne,
ou encore d’un vieux trucker blanc qui connait le danger
qu’il y a à fanfaronner sur cette route sacrée. »
Un récit à la fois pudique et révélateur, quelque part entre
Un taxi la nuit, de Pierre-Léon Lalonde, et Du diesel dans
les veines, le dernier ouvrage signé par Serge Bouchard
avant sa mort.
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L'été est bien arrivé!

(Crédit photos : Thomas Chabot)

L’envol de la musique classique

dans le romantisme

24

Robert Schumann, après avoir terminé ses études en lettres au lycée de la
ville de Zwickau en Allemagne (ville dans laquelle il est né le 8 juin 1810),
déménage en 1828 à Leipzig pour étudier le droit à l’Université de Leipzig. Les
facultés de cette université sont renommées pour leur qualité d’enseignement et
pour avoir formé des lumières intellectuelles scientifiques et artistiques. Parmi
ses facultés, celle de musique se trouve en relation avec des salons littéraires et
des salles de concert dans lesquels écrivains et musiciens se rencontrent pour
partager leurs connaissances. Parmi ces salles se trouve le Gewandhaus, une
salle de concert construite en 1781 afin d’abriter l’orchestre du Gewandhaus.
Cet orchestre réunit des maitres-instrumentistes dirigés par des grands compositeurs et chefs d’orchestre tels que Felix Mendelssohn.
Motivé par la mouvance littéraire et musicale de Leipzig, Robert Schuman
délaisse ses études en droit pour écrire des textes littéraires et pour étudier
le piano avec Friedrich Wieck (professeur de piano de renom en Prusse) et la
théorie musicale avec Heinrich Dorn (compositeur et directeur de l’orchestre
de l’opéra de Leibniz). Progressivement, Schumann maitrise le piano et commence à composer sous la théorie de la musique à programme, qui émerge dans
le romantisme en reliant des textes littéraires, surtout lyriques, qui touchent
les changements émotionnels. Durant cette période, il commence à avoir des
problèmes avec sa main droite, ce qui l’empêche de développer des habiletés de
pianiste. Il décide alors de placer ses compétences vers la composition musicale.
De ses quatre premières compositions pour piano : Variations Abegg, Papillons,
Six études d’après des caprices de Paganini, et Carnaval, deux font partie des
œuvres les plus représentatives du romantisme (Papillons et Carnaval). En 1834,
à Leipzig, il fonde la revue Neue Zeitschrift für Musik (Nouveau journal de la
musique) pour éditer des articles analytiques et critiques au développement de
la musique. Ce journal aura une grande influence sur le romantisme allemand.
En 1837, Schumann demande Clara Wieck, la fille de son professeur de
piano, en mariage. Friedrich Wieck refuse farouchement, car sa fille, qui était
son élève de piano depuis son enfance, est devenue une grande pianiste et une
compositrice célèbre en Europe. Selon lui, son mariage avec Schumann pourrait
affecter négativement son rayonnement. Robert et Claire essayent à plusieurs
reprises de le dissuader. Ils se voient obligés d’utiliser des services juridiques
pour que Wieck accepte leur mariage célébré en 1840.

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

Venez travailler
avec nous!
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) offre
des programmes et des services à plus de 44 000 résidents
répartis dans 33 collectivités à travers les Territoires du
Nord-Ouest. Pour remplir cette mission, nous avons besoin
d’une équipe talentueuse et diversifiée 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 bénéficiant 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 afin de recevoir des avis automatiques pour
les postes qui vous intéressent.

www.travaillezaugtno.ca

L’auteur présente et réalise l’émission Trésor de la musique classique les
dimanches et mercredis à 21 h à Radio Taïga et sur radiotaiga.com
950-306F L’ Aquilon
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Le portevoix francophone de Folk On The Rocks
musique country pour laquelle il voue aujourd’hui une véritable passion. C’est en 2020 qu’il sort
son premier album Pike People, pour rendre hommage aux travailleurs du Nord.

Ils ont partagé la scène

Le Folk On The Rocks est un festival ancré dans la représentation musicale nordique.
La programmation de 2021 réunit des artistes locaux, pour des raisons logistiques en ces
temps de pandémie, mais aussi par tradition. Retour sur ces artistes qui ont déjà foulé
la scène du festival.
Jay Gilday est l’artiste qui comptabilise le plus de participation au Folk On The Rocks. Présent
en 2004 et 2006, l’artiste participera pour la troisième fois au festival cette année. Né à Yellowknife, l’auteur livre des compositions musicales aux sonorités dénées, des ballades irlandaises,
du folk canadien et du rock. Pour son second album Faster than Light, il a reçu la distinction
d’artiste autochtone de l’année aux Western Canadian Music Awards en 2017.
En 2012, The Jerry Cans participait à la 32e édition du festival. Le groupe « du Nord pour le
Nord » est originaire d’Iqaluit au Nunavut. Mêlant chant de gorge inuit, musique country et traditionnelle, leurs paroles sont majoritairement écrites en inuktitut. Les cinq membres présentaient leur premier album Nunvauttitut, cette même année.
Ils prendront possession de la scène avec un nouvel album sorti en 2020 intitulé Echoes. Pour
ce quatrième opus, la formation a confié avoir pris un virage musical en intégrant des sonorités
électroniques à leur composition.
Toujours en 2012, les organisateurs invitaient le violoniste Wesley Hardisty, originaire de Fort
Simpson. Le musicien a parcouru tout le Canada et a notamment participé à des évènements
prestigieux tels que la cérémonie des Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Gagnant d’un
prix à l’Aboriginal Peoples Choice Music Awards, Wesley Hardisty fusionne les styles autochtones
et métis, folk, rock et country. Il présentait il y a neuf ans son album 12 h 12.
Trois ans plus tard, Brian Weadick plus connu sous le nom de Baby Brian avait participé au
festival. Installé à Yellowknife, son mode de vie nordique le conduit vers la découverte de la

NIVEAU : FACILE

Ils sont de retour !

Les artistes Andrea
Bettger,
JEU
NºCarmen
701 Braden et Partner ont un point commun : celui d’avoir joué
la même année au Festival en 2018.
Partner, le duo néobrunswickois s’est formé en 2014
pour, selon leur dire, « expérimenter le genre, parler de
l’homosexualité et partager des blagues et des idées ».
Toujours aussi rock, leur album Never Give Up a été lancé
en 2020.
Andrea Bettger, une artiste renommée de la scène nordique, est une violoniste originaire de l’Ontario. Arrivée
en 2003 à Hay River puis installée à Yellowknife en
2008, sa musique est fortement inspirée par le violon
métis du Nord, le violon jazz, manouche et classique.
Carmen Braden a quant à elle grandi à Yellowknife.
Auteure-compositrice, elle représente le paysage
nordique dans son ensemble. La mélomane puise
son inspiration grâce à des expérimentations sonores,
visuelles, mais aussi scientifiques de son environnement
comme la prise de son des étendues de glace. Artiste complète, elle associe sa musique à d’autres disciplines comme la
danse, le théâtre ou la narration, ce qui rend son univers pluriel et
poétique. Sa musique a été récompensée en 2019 et 2020 lors de
la cérémonie du Western Canadian Music Award dans la catégorie
RÉPONSE DU JEU Nº 701
RÈGLES
DUdeJEU
compositrice
classique
l’année. :
Natasha
Ducheneremplir
reviendratoutes
également
sur la scène
duen
Folkplaçant
On
Vous devez
les cases
vides
lesRocks
chiffres
à 9 première
une seule
fois parenligne,
une seule fois
The
après1 une
prestation
2019 tout
par colonne
uneetseule
comme
le groupeetMiraj
Puppy.fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte
pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez
jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne,
la même colonne et la même boîte de 9 cases.

N° 711

VERTICALEMENT

1. Pressentiment.
2. Poudre obtenue par le
broyage de graines de
céréales – Décapsule.
3. Agiter – Actinium.
4. Dévastée – Intente une
action en justice.
5. Poème – Mises à la
bonne place.
6. Petit gâteau en pain
d’épice – Parcourus
des yeux.
7. Sélectionne
– Mammifère carnivore
– Coups de baguette.
8. Rayées.
9. Pronom personnel
– Marque – Tribunal.

10. Lettre en vers
– Considération.
11. Fleuve d’Afrique
– Parfum.
12. Examens – Séduit.
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NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

HORIZONTALEMENT

1. Opposition.
2. En Espagne, hôtel géré
par l’État – Observe.
3. Alerter – Eux.
4. Prénom féminin – Rien.
5. Mystère – Moulures.
6. Interpellé – Adjectif
indéfini.
7. Décodage – À elle.
8. Patriarche biblique
– Ventilé –
Démonstratif.
9. Certaines – Qui coupe.
10. Quatre –
Assaisonnement
– Inquiétude.
11. Tribun – Élimer.
12. Essentiel.
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RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant
les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois
par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte
pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez
jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne,
la même colonne et la même boîte de 9 cases.
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