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La journée mondiale de la neige
Le club de ski de Hay River organise un évènement dans le cadre de la journée mondiale de
la neige. Le dimanche 16 janvier, les résidents de
la collectivité pourront se rassembler pour faire
du ski de fond, de la raquette ou de la luge. La
participation est gratuite pour les membres du
club de ski de Hay River et le prix d’entrée est de
10 $ pour les non-membres. Le rendez-vous est
donné à 13 h et la fin des activités est prévue pour
15 h.
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Qu’y a-t-il ?
radiotaiga.com

Les examens de janvier annulés
Le ministère de l’Éducation, de la Culture et
de la Formation annule les examens menant à
l’obtention du diplôme pour les élèves ténois. Les
étudiants touchés par cette mesure recevront donc
une exemption et une note compensatoire de
100 %. Cette décision concerne uniquement les
examens de janvier et plus d’informations seront
données dans les semaines qui suivent pour les
examens d’avril et de juin.

Qu’est-ce qui nous attend ?
Le futur est si vaste,
vide et éclatant,
faste ou néfaste ?
Qu’y a-t-il après l’univers,
après les décennies,
et la joie crucifère,
où la peur réjouit ?
Quand on dépasse l’infini,
quand on finit le temps,
quand il n’y a plus de nuits,
qu’est-ce qui nous attend ?

Le festival sunrise d’Inuvik est reporté
Initialement prévu du 7 au 9 janvier, le festival
Sunrise d’Inuvik est reporté de quelques semaines.
Les dates retenues pour l’activité sont plutôt du
21 au 23 janvier. Le festival annuel, qui célèbre
le retour du soleil après les ténèbres de décembre,
comprend de nombreuses activités dont des
concerts, de la danse, de la sculpture sur neige et
un feu d’artifice. De plus amples informations
sont disponibles sur le site Web de la ville d’Inuvik.
Des trousses d’activités à emporter
La bibliothèque municipale Mary Kaeser de
Fort Smith offre présentement des trousses
d’activités à emporter. Pour les enfants de cinq à
huit ans, une trousse de bricolage est disponible
et, pour les plus vieux, la trousse comprend le
matériel nécessaire pour apprendre les bases de
l’origami. Il suffit de contacter la bibliothèque au
867-872-2296 pour en faire la réservation.
Le défi de la Bucket list communautaire
L’administration des services de santé et des
services sociaux des TNO organise présentement
un défi communautaire. Les groupes et individus
participants recevront chaque mois une liste
d’activités à réaliser. Pour chaque tâche accomplie,
le groupe se verra attribuer une participation au
tirage mensuel. Pour s’inscrire au défi, il suffit
d’écrire à l’adresse courriel suivante : crystel_
menicoche@gov.nt.ca

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre, Apollo Jenna
et Marine Lobrieau
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Jackie Jacobson, député de Nunakput, a notamment été président de l’Assemblée législative des TNO au cours de sa carrière politique.
(Crédit photo : Capture d’écran/Assemblée législative des TNO)

Conflit d’intérêts : Jackie Jacobson blanchi
Le commissaire à l’intégrité des Territoires du Nord-Ouest a accepté la version
des faits du député, qui affirme avoir été contraint d’agir « sous pression ».
Thomas Ethier – IJL – Territoires
Accusé en aout 2021 de s’être placé en conflit d’intérêts dans le cadre de ses fonctions au Bureau de régie
de l’Assemblée législative, le député de Nunakput,
Jackie Jacobson, a finalement été blanchi par le commissaire à l’intégrité des TNO. Selon le rapport d’enquête, rendu public le 6 janvier, le député aurait subi
des pressions pour signer une déclaration sous serment
vouée à discréditer une enquête du bureau de régie,
dont il était membre.
« Je suis convaincu que les actions de M. Jacobson,
aussi regrettables soient-elles, étaient une erreur de
jugement commise de bonne foi. Il s’agit d’une base
suffisante pour rejeter la plainte », conclut le commissaire à l’intégrité, David Philip Jones. Le député faisait
face à des accusations d’infraction au code de conduite
de l’Assemblée législative et à la Loi sur l’Assemblée
législative et le conseil exécutif.
Des évènements entremêlés
En 2021, le Bureau de régie était chargé de superviser le déroulement de l’enquête menée par l’arbitre
indépendant Ronald Barklay sur le député Steve Norn,
accusé d’avoir enfreint le code de conduite de l’Assemblée législative. En tant que membre du bureau,
M. Jacobson a participé à une réunion par téléphone le
24 aout, alors qu’il était en déplacement. Au cours de
cette rencontre, on a partagé des conseils juridiques
confidentiels concernant cette affaire. Il a également
participé à un vote concernant le déroulement du processus d’enquête.
Au lendemain de cette réunion, à la demande de
l’avocat de M. Norn, Me Steven Cooper, M. Jacobson
a signé une déclaration sous serment qui devait être
utilisée pour discréditer ce même processus d’enquête.
Puisque quelques heures seulement séparaient les évènements, le Bureau de régie soupçonnait le député
d’avoir franchi ces étapes avant même de participer à
la rencontre du 24 aout, en passant cette entente sous
silence.
« Le Bureau craignait que M. Jacobson se soit aligné
sur M. Norn et n’ait pas révélé pareil conflit d’intérêts,
et qu’il ait continué de participer aux rencontres du
bureau de régie durant lesquelles étaient partagés des

conseils juridiques », explique-t-on dans le rapport.
Cette accusation a toutefois été rejetée, le commissaire
ayant déterminé que les discussions ayant mené à cette
déclaration sous serment ont eu lieu après la rencontre
du bureau.
Contribution à une attaque
Au-delà de cette accusation, le Bureau de régie a
déploré que M. Jacobson ait participé à une tentative
visant à invalider un processus d’enquête supervisé par

contribuer à incriminer M. Mercer, et a affecté l’enquête.
« Le Bureau a fait valoir qu’en appuyant ainsi la demande
de M. Norn, qui visait à disqualifier l’enquête de l’arbitre
indépendant, M. Jacobson a attaqué le processus même
que le bureau avait la responsabilité de superviser »,
lit-on dans le rapport.
« À mon avis, il aurait sans doute été préférable que
M. Jacobson n’ait pas été impliqué dans le soutien d’une
attaque contre le processus même auquel il avait participé pour régler les enjeux impliquant M. Norn »,
indique le commissaire David Philip Jones dans son
rapport. Toutefois, il affirme que le député « n’aurait
pas signé cette déclaration s’il avait eu plus de temps
pour la réviser et soupeser son contenu, s’il n’avait pas
été sous l’effet d’un stress personnel sérieux, et si Me
Cooper n’avait pas exercé de pression ».

Steve Norn a été éjecté de l’Assemblée législative
en novembre 2021. Il souhaite toutefois regagner
son siège et a présenté sa candidature aux
électeurs de la circonscription de Tu NedhéWiilideh. (Crédit photo : Capture d’écran/
Assemblée législative des TNO)

Assermentation sous pression
Selon son témoignage, M. Jacobson aurait d’abord
refusé de fournir cette déclaration sous serment. Me Cooper aurait ensuite affirmé au député qu’il serait alors
cité à comparaitre à Yellowknife dans le cadre des
audiences entourant l’enquête sur Steve Norn. M. Jacobson dit avoir accepté parce qu’il craignait de visiter la
capitale, où sévissait une importante éclosion de COVID-19, et qu’il était accaparé par des funérailles
auxquels il allait assister avec son épouse.
En recevant une version de la déclaration – écrite
par Me Cooper –, M. Jacobson aurait choisi de la faire
lire par sa femme, se disant trop stressé et anxieux pour
le faire lui-même. Cette dernière lui aurait assuré que
le texte contenait les réponses qu’il avait fournies par
téléphone à l’avocat. Le député a assermenté cette déclaration le lendemain, par vidéoconférence.
Après coup, M. Jacobson aurait émis de « sérieuses
préoccupations » quant à cette déclaration, qui inclut
les détails incriminants d’une altercation entre Tim
Mercer et le ministre Shane Thompson, dont il a été
témoin. « Bien que les détails de l’incident soient justes
[aux yeux de M. Jacobson], la déclaration ne reflète pas
sa vision de l’Assemblée législative et des employés qui
appuient son travail, peut-on lire. Le ton du document
ne reflétait pas non plus, à ses yeux, la relation de travail
positive qu’il souhaite entretenir avec ses collègues ni
son respect pour l’institution. »

ce même bureau. Steve Norn a publiquement remis en
question la légitimité de cette enquête, qui visait à
déterminer s’il avait enfreint un protocole d’isolement
et s’il avait fourni de fausses informations à ce propos.
Se disant victime d’un « biais institutionnel »,
M. Norn a évoqué de possibles motifs cachés à l’enquête,
en parlant de possibles représailles pour avoir, en février 2021, accusé le greffier de l’Assemblée législative,
Tim Mercer, d’imposer un climat de travail toxique. La
déclaration sous serment fournie par M. Jacobson devait
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Accès à la justice en français :
encore du chemin à faire
Alors qu’aucun juge de la Cour territoriale ne peut présider en français depuis peu,
Médias ténois s’est demandé où en était l’accès à la justice en français aux TNO.
Marie-Soleil Desautels
Une nouvelle juge, Jeannie Scott, a été
assermentée à la Cour territoriale en
novembre dernier. Cette dernière, comme
tous les autres juges en place, n’est pas
en mesure de présider des causes en
français. Mais, selon le ministère, cela
ne causera aucun délai supplémentaire
grâce à une liste de juges suppléants.
Jeannie Scott a été sélectionnée à la
Cour territoriale des Territoires du NordOuest le 8 octobre et assermentée le
12 novembre 2021. Elle remplace ainsi
la juge Christine Gagnon qui a pris sa
retraite en juillet 2021. Christine Gagnon,
juge à la Cour territoriale depuis 2009,
pouvait entendre elle-même les causes
en français.
En plus du juge en chef Robert Gorin,
la Cour territoriale est composée des
juges Garth Malakoe et Donovan Molloy.
Aucun d’entre eux ne peut présider des
causes en français.
« Tous les procès en français seront
présidés par les juges suppléants pour
l’instant », affirme l’agente principale des
communications au ministère de la Justice, Ngan Trinh. La Cour compte cinq
juges suppléants ; Christine Gagnon en
fait désormais partie.
Est-ce que cette situation occasion-

Aucun juge de la Cour territoriale ne peut actuellement présider en français. (Crédit photo : Batiste Foisy, archives)
nera des retards ? « Les retards dans une
cause, qu’elle soit en anglais ou en français, ne découlent pas du fait qu’il n’y a
pas de juge disponible pour l’entendre.

En plus de la juge Scott, la Cour territoriale compte actuellement deux juges
résidents qui peuvent communiquer en
français et comprendre cette langue à un

niveau fonctionnel et qui sont donc en
mesure d’entendre les causes au stade
préliminaire avant le procès. Il y a généralement suffisamment de temps pour

LES PLUS-VALUES ET LA
RÉTENTION DE
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trouver un juge parlant français avant que l’affaire ne
soit prête pour une audience ou un procès. »
D’ailleurs, en ce moment, c’est la pandémie et les
éclosions liées au variant Omicron qui causent des
retards. Le 31 décembre dernier, l’administratrice des
tribunaux a annoncé plusieurs reports, dont l’annulation
des procès, des enquêtes préliminaires et des audiences
sur détermination de la peine ou les comparutions en
matière criminelle pour les adultes qui étaient prévus
à Yellowknife avant le 14 février 2022. Le tout reprendra, au plus tôt, après la Saint-Valentin.
La Cour territoriale entend la majorité des affaires
pénales et civiles, dont la protection de l’enfance et les
poursuites civiles de moins de 35 000 $, et est désignée
comme tribunal pour adolescents. En 2019, elle a entendu plus de 16 000 causes, en 2020, plus de 14 000,
et près de 13 000 depuis janvier dernier.
Combien de ces causes étaient en français ? Impossible de savoir. « Notre système ne dispose pas d’un
mécanisme permettant de suivre la langue des procédures », répond Ngan Trinh.
Il est prévu que la juge Scott suive une formation en
français pour les juges en janvier 2022, en novembre 2022
et en janvier 2023. « On s’attend à ce que la juge Scott
soit en mesure de présider des causes en français en
2023 », poursuit-elle.
Jurés francophones ?
Et si un procès devait se faire en français devant un
jury, cela devrait être possible. Depuis les changements
apportés à la Loi sur le jury des TNO, le shérif peut
consulter un comité qui connait la communauté francophone afin de sélectionner des individus susceptibles
d’être jurés.
« La dernière fois que ce processus a été appliqué,
précise Ngan Trinh, le shérif a obtenu une liste de plus
de 800 noms, et nous sommes convaincus que, lorsqu’il
sera nécessaire de tenir un procès devant un jury francophone ou bilingue, nous serons en mesure de constituer un jury. »
La liste des jurés francophones des TNO a été mise
à jour en février 2020 « après la révision d’une liste de
14 831 noms par le comité », affirme Ngan Trinh.
Rappelons qu’en 2013, le procès d’une cause de
pornographie juvénile avait dû être annulé, faute de
trouver assez de jurés francophones. L’agente principale
des communications affirme que son ministère n’est
« pas au courant d’un procès devant jury qui se soit
déroulé en français » et qu’il « n’y a pas eu de demande
pour un procès devant jury en français ou bilingue »
depuis l’annulation de ce procès en 2013.
Or, en Alberta, pour la récente préparation d’un rare
procès en français devant jury, 1000 convocations de
jurés ont été envoyées par courrier et ils se sont retrouvés avec moins de 20 jurés francophones potentiels,
démontrant les failles de leur système.
La loi canadienne est claire : tout individu accusé
au criminel peut choisir la langue officielle dans laquelle
il souhaite subir son procès.
L’aide juridique est aussi disponible dans les deux
langues, rappelle Ngan Trinh. « Le GTNO s’engage à
assurer que les droits linguistiques sont respectés à
travers tout le système juridique. […] Si des justiciables
francophones se présentent devant la Cour, leurs droits
linguistiques sont protégés en fournissant de la traduction et de l’interprétation simultanée lorsque tous les
participants ne parlent pas la langue officielle dans
laquelle se tient l’audience. »
Manque d’avocats bilingues
Les problèmes d’accès à la justice en français sont
d’un tout autre niveau, selon la responsable d’Accès
Justice TNO à la Fédération franco-ténoise (FFT),
Adeline Vette. « Les principaux problèmes découlent
d’un manque considérable de juristes francophones aux
Territoires du Nord-Ouest, dit-elle. Ils sont très peu
nombreux, donc ça crée une difficulté pour être servis
ou accompagnés en français. »
En mars 2020, la Fédération franco-ténoise s’est
penchée sur la question. Après une étude de besoins en
matière de services de justice en français aux Territoires
du Nord-Ouest pour laquelle un sondage a été réalisé
en mars 2020, l’organisme a notamment réalisé que les
Ténois avaient beaucoup de questions quant au droit de
la famille.
« On n’a personne qui fait un accompagnement sur
des choses de base comme des testaments en français »,
constate Adeline Vette.
La FFT a ainsi décidé, à son échelle, de programmer
des activités ou des ateliers pour offrir des réponses
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« Un problème de ressources »
L’une des rares avocates qui pratiquent en français aux TNO, Me Marie-Pier Leduc, a accepté de
partager son avis sur les difficultés d’accès à la justice pour les francophones aux TNO.
Médias ténois : Quels sont les principaux problèmes d’accès à la justice pour
les francophones aux TNO que vous avez constatés dans votre pratique ?
Me M-P Leduc : L’absence d’avocats bilingues en pratique privée est certainement un obstacle
majeur à l’accès à la justice pour les francophones. On trouve plusieurs avocats bilingues à Yellowknife,
mais ils sont souvent à l’emploi du gouvernement territorial ou fédéral. Si quelqu’un a besoin d’un avocat en droit de la famille ou en droit criminel (ou pour toute autre raison), sans être éligible à l’aide juridique, le choix est limité, sinon inexistant. C’est sans compter les autres limites à l’offre de services
juridiques, comme l’obligation pour un avocat d’éviter les conflits d’intérêts; par exemple, je peux offrir
des services en français dans mon champ de pratique en droit du travail, mais comme je représente
principalement des employeurs, il y a une bonne chance que je ne puisse pas offrir ces mêmes services
à un individu qui a besoin de conseils contre son employeur. C’est un problème qui existe en général à
l’échelle des Territoires, mais même chez les avocats non-résidents, on ne trouve pas beaucoup d’offres
de services en français.
Par ailleurs, même pour mes clients francophones, je peine à offrir des services 100 % en français,
puisqu’il est difficile de trouver du personnel de soutien bilingue.
Mt : Croyez-vous que les justiciables francophones aux TNO sont
désavantagés en raison de leur langue et, si oui, comment ?
Me M-P Leduc : Je crois que la langue exacerbe certains problèmes systémiques quant à l’accès à
la justice aux TNO. À la base, on fait face à un problème de ressources : toutes langues confondues, on
manque d’avocats, de personnel de soutien, de juges, etc. Ce n’est pas un manque de volonté ; dans ma
pratique, j’ai constaté beaucoup d’ouverture à offrir des services en français et beaucoup de flexibilité
face à un justiciable qui n’est pas à l’aise en anglais. Cela dit, par exemple, pour obtenir un procès ou
une audience en français, on est limité aux décideurs qui maitrisent la langue. Ça ralentit les procédures
en raison de l’horaire déjà chargé des juges.

aux Franco-Ténois. Un atelier de droit testamentaire et
de succession est prévu en début d’année.
« Notre objectif est de donner un minimum de ressources très simples en français, affirme Adeline Vette.
Il y a les sites gouvernementaux, mais on aimerait offrir
quelque chose de beaucoup plus synthétisé et accessible
pour que n’importe qui sache où se retrouver, vers qui
se tourner, quelles sont les démarches et que tout soit
résumé et très accessible à la population. »
La coordonnatrice d’Accès Justice TNO s’occupe à
mi-temps du projet et espère obtenir du financement
de la part du Fonds d’Actions pour la Justice et la Réussite pour qu’un temps plein soit possible. Le tout afin
de fournir des ressources clés aux Ténois.
« Tout ce qui est droit criminel, défendre des personnes qui ont besoin d’accès à la justice en français

pour des procès, etc., on n’a pas encore atteint ce niveaulà, concède-t-elle. J’espère du fond du cœur, avec
l’évolution de notre service, qu’on sera capable de
toucher à tout. Mais on commence par les demandes
de la population. »
Pour aider les Ténois à trouver un avocat bilingue,
la FFT travaille en collaboration avec le Barreau des
Territoires du Nord-Ouest pour que leur répertoire
soit traduit. En ce moment, Accès Justice TNO n’a
réussi qu’à leur faire ajouter deux phrases en français
sur leur page d’accueil; cette solution est insuffisante
pour qu’un unilingue francophone parvienne à y
trouver facilement un avocat. En attendant, la FFT
tient à jour une liste d’avocats sur son site Web. « On
a fait le strict minimum », admet la coordonnatrice
d’Accès Justice TNO.

Le GTNO est heureux d’annoncer qu’il
s’associera à la Colombie-Britannique pour
le renouvellement du curriculum de la
prématernelle à la 12e année!

La Colombie-Britannique dispose d’un curriculum moderne qui répondra
aux besoins de nos élèves dans un monde en constante évolution.
L’introduction de ce nouveau curriculum flexible et centré sur l’élève
se fera par étapes, sur plusieurs années.
Pour en savoir plus, visitez notre site Web :

www.ece.gov.nt.ca/fr/curriculum-de-la-prematernelle-la-12e-annee

2021-12 - Newspaper Ad - JK-12 School Curriculum Announcement - LAQ - 1-4pg.indd 1
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2022 ne sera pas de tout repos
pour les pays francophones
L’actualité internationale risque d’être très chargée en 2022 pour les pays francophones partout dans le monde. Entre élections, transitions postcoup d’État et tentatives de reconstruction de pays au bord du gouffre, 2022 sera une année pivot dans la francophonie internationale.
Aurélie Lacassagne, Francopresse
L’année 2021 a été marquée par plusieurs crises sans précédent pour de
nombreux pays francophones. Pensons
par exemple à l’assassinat du président
haïtien, Jovenel Moïse; au coup d’État du
24 mai 2021 au Mali – le deuxième en
moins d’un an – ou encore au renversement du président Alpha Condé par des
militaires en septembre en Guinée.
Pour la nouvelle ministre des Affaires
étrangères canadienne, Mélanie Joly,
2022 sera donc l’occasion de démontrer
que le Canada suit de près ce qui se passe
dans l’espace francophone mondial et,
pourquoi pas, de proposer ses services
de médiation.
Il s’agit d’un exercice obligé si le
Canada souhaite un jour retrouver un
fauteuil au Conseil de sécurité de l’ONU.
Deux pays à surveiller : le Burkina
Faso et la République démocratique du
Congo
Si une grande partie de l’actualité
burkinabè est présentement occupée par
le procès historique des personnes inculpées pour l’assassinat du président et
héros révolutionnaire Thomas Sankara
en 1987, le Burkina Faso fera sans nul
doute parler de lui cette année puisque
le pays semble être en passe de devenir

la cible privilégiée des groupes terroristes.
C’est du moins ce que laisse présager
la recrudescence d’attaques dans les
dernières semaines de 2021.
Cette situation précaire a de nombreuses répercussions : personnes déplacées, privation du droit à l’éducation et
état d’urgence limitant par principe
l’exercice des libertés fondamentales.
Voici un cocktail explosif dans un pays
qui peine, depuis désormais six ans, à
lutter contre ce fléau de la violence
aveugle et qui apparait bien isolé dans la
région. Cette instabilité sécuritaire qui
perdure pourrait bien entrainer une révolte populaire qui pourrait à son tour
emporter le président.
La situation n’est guère plus reluisante
dans l’est de la République démocratique
du Congo (RDC) aux prises avec une
violence inouïe depuis 25 ans maintenant.
Des groupes sèment la désolation au
Nord-Kivu et en Ituri, deux provinces en
état de siège depuis mai 2021.
Parmi ces groupes, Forces démocratiques alliées (ADF), qui ont prêté allégeance à Daesch pour recevoir plus
d’armes – ce qui signifie plus de violences
meurtrières contre les populations locales.
L’incapacité de l’armée congolaise (et
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« Au Mali, la perspective d’un transfert du pouvoir aux civils s’amenuise
de jour en jour », écrit la chroniqueuse Aurélie Lacassagne.
(Crédit photo : Mission de l’ONU au Mali – Flickr)
des forces onusiennes) à assurer un minimum de sécurité a permis, une fois encore, à Museveni, l’indéboulonnable
dictateur ougandais, d’interférer dans les
affaires congolaises.
L’autorisation donnée par le président
congolais, Félix Tshisekedi, à l’armée
ougandaise d’entrer sur le territoire
congolais inquiète aussi bien les observateurs que les populations de l’est du
pays.
Si cette situation se veut provisoire,
selon Kinshasa, elle représente néanmoins un pari très risqué au regard de
l’Histoire. L’Ouganda, tout comme le
Rwanda, n’a eu de cesse de déstabiliser
leur grand voisin; ils n’ont jamais eu
besoin d’invitation pour ce faire.
Dans ces conditions, on peut s’attendre
à ce que la RDC s’enfonce dans la crise
et l’instabilité au cours des prochains
mois.
Deux pays en crise à l’avenir plus
qu’incertain : Haïti et le Liban
Haïti et le Liban sont également traversés par une profonde crise, mais cette
dernière est existentielle. Il ne s’agit pas
d’une situation qui pourrait s’aggraver
ou dégénérer; nous sommes déjà arrivés
à un point de non-retour.
Les élections législatives en mars
prochain au Liban ne décideront pas des
nouvelles couleurs de la Chambre – le
jeu politique libanais étant de toute façon
bloqué par des élites corrompues et un
système archaïque de partage consociationaliste* des fonctions politiques –;
elles décideront ni plus ni moins de la
paix dans le pays et de la concorde civile.
Soyons clairs : en aucun cas le Liban
n’a les moyens de se relever de la crise
financière, économique, sociale et politique sans précédent qu’il traverse.
Pour éviter une nouvelle guerre, il faut
une transformation politique en profondeur. La question est de savoir si cette
transformation pourra se réaliser à la suite
des élections ou si les Libanaises et les
Libanais devront réinvestir la rue comme
ils l’ont fait en 2019. Réponse ce printemps.
Théoriquement, Haïti devrait également connaitre des élections en 2022 pour
se choisir un nouveau président, une
nouvelle Chambre des députés, 19 nouveaux sénateurs et une nouvelle constitu-

tion – sauf que la date n’est pas encore
déterminée et qu’on les attend depuis 2019.
De plus, les conditions minimales
permettant l’organisation de ces élections
ne sont pas réunies et ne sont pas près de
l’être : les gangs armés sèment la terreur
à travers le pays et la situation humanitaire
est des plus précaires.
On sait le peuple haïtien résistant,
résilient et combattif. Pourra-t-il collectivement reprendre en main son destin
en 2022 ? C’est tout ce qu’on peut lui
souhaiter.
Les élections présidentielles françaises
Pour citer l’humoriste français Coluche : « Pas du choix, que de l’embarras ».

La nouvelle ministre des Affaires
étrangères canadienne, Mélanie Joly.
(Crédit photo : Twitter Mélanie Joly)
Comme quasiment à chaque élection
présidentielle depuis 2002, chacun retiendra son souffle le soir des élections
printanières devant le spectacle peu ragoutant de la politique française, qui a
mené ces dernières décennies à ce que
l’extrême droite, antiparlementaire et
antidémocratique, se trouve en position
de ravir le pouvoir.
Si le candidat d’extrême droite
Éric Zemmour n’a vraisemblablement
plus de chance de se retrouver au second
tour, Marine Le Pen, candidate connue
de l’extrême droite, conserve toutes ses
chances.
Les deux candidats auront en tout cas
gagné à imposer leurs thèmes privilégiés :
la chimère du « grand remplacement »,
l’obsession migratoire et la sécurité.

L'AQUILON, 14 JANVIER 2022

7

Le président de la RDC, Félix Tshisekedi. (Crédit
photo : World Economic Forum – Flickr)

Avec les Forces armées de la RDC (FARDC), les Casques bleus de la MONUSCO ont repoussé le
21 décembre dernier une attaque des rebelles de la Codeco contre le camp des FARDC à Masumbuko,
dans le territoire de Djugu. (Crédit photo : MONUSCO Photos – Flickr)
La candidate de la droite classique, Valérie Pécresse,
se positionne plutôt bien dans les sondages, à la surprise
générale, mais à cause d’une droitisation de son discours.
Quant à la gauche, elle continue de s’enfoncer dans
ses divisions idéologiques de pacotille et s’avère incapable de proposer un programme répondant aux préoccupations des Français, de plus en plus vulnérables
et menacés par la précarité.
Tout cela laisse un grand boulevard plein centre pour
le président sortant, Emmanuel Macron. Si la tendance
se maintient, on peut déjà annoncer que le grand vainqueur de cette élection sera l’abstention.
Mali et Guinée : minces espoirs d’un retour du pouvoir aux civils
Au Mali, la perspective d’un transfert du pouvoir

aux civils s’amenuise de jour en jour.
Le cadeau empoisonné des Assises nationales de la
refondation, qui ont eu lieu pendant les Fêtes, a été un
nouveau chronogramme prolongeant ainsi la transition
de six mois à cinq ans. Autant oublier tout de suite l’idée
d’une transition et de la tenue d’élections démocratiques
dans le pays.
Le message envoyé par le colonel Assimi Goïta, chef
de la junte et putschiste récidiviste, est clair : il a la
ferme intention de s’accrocher au pouvoir. Reste à savoir
maintenant comment les Maliens réagiront face à cette
usurpation.
En Guinée, la situation semble un tant soit peu différente et peut être plus optimiste, notamment parce
qu’ont été mis en place une Charte de la transition et

des organes plus inclusifs pour mener à bien la prochaine
étape.
Si on n’a pas encore de date pour des élections, c’est
parce qu’une nouvelle constitution doit être rédigée. Le
nouveau gouvernement mis en place semble aussi de
bon augure : aucun ancien ministre, sept femmes,
seulement deux militaires et des experts.
Il n’est pas interdit d’espérer qu’au fil de cette année 2022, le dialogue national cordial continue pour
déboucher sur un nouveau texte constitutionnel qui
ouvrirait la voie à des élections en 2023.
*Consociationalisme : Le consociationalisme est
une variante démocratique, adoptée par des pays aux
populations hétérogènes dans lesquels des clivages ont
tendance à engendrer des divisions profondes, susceptibles de renverser la structure étatique. Le partage du
pouvoir dans différentes institutions entre les différents
segments de la société est ainsi prévu par la Constitution ou une loi afin de s’assurer de la représentativité
et de la participation au processus politique de tous les
groupes. (Source : La démocratie consociative, Julien Lacabanne)
Aurélie Lacassagne est politologue de formation et
professeure invitée à l’École supérieure d’affaires
publiques et internationales (ÉSAPI) de l’Université
d’Ottawa.

Vous êtes éducateur(trice) à la petite enfance ?
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PARTICIPEZ À NOTRE ATELIER DE FORMATION
EN LIGNE EN FRANÇAIS ET GRATUITS !

Fonds pour la conservation et le
rétablissement des espèces des

ATELIER #9 : Mercredi 19 janvier 2022 de 19h00 à 20h30

Thème : Bien-être et nutrition chez les tout-petits.

Territoires du Nord-Ouest

Le Fonds pour la conservation et le rétablissement des
espèces des Territoires du Nord-Ouest (TNO) est à la
recherche de candidats qui peuvent aider à assurer
la conservation, le rétablissement et la protection
des espèces en péril aux TNO.

Inscriptions au Collège nordique
francophone :
kngassam@college-nordique.com
Téléphone : 867 920 7017 ext 108

Pour obtenir plus de détails ou pour recevoir un exemplaire du formulaire
de demande, veuillez communiquer avec le Secrétariat des espèces
en péril au numéro sans frais 1-855-783-4301, ou visiter le site Web
www.nwtspeciesatrisk.ca.

Les demandes doivent nous parvenir
d’ici le 1er mars 2022.

Présentez une demande dès maintenant!
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Professionnels de la petite enfance –
Activités ludiques – Formations de
perfectionnement – Gains de
nouvelles compétences – Formations
sur les nouveautés dans la petite
enfance
Recevez des Unités d’éducation
continue
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L’univers invisible des microbiomes,
utile ou dangereux ?
Marine Lobrieau
Le réchauffement climatique entraine la fonte du
pergélisol et libère des glaces des univers bactériologiques
inédits qui font l’objet d’études scientifiques poussées
pour déterminer leurs fonctions, leur utilité, mais aussi
leur dangerosité.
Pierre Coupel est reporter scientifique. Il a couvert de
nombreuses excursions dans le Nord canadien. Parmi
elles, une étude sur l’univers invisible des microbiomes.
« La région de la Baie d’Hudson est à la limite de la zone
de dégel liée au réchauffement climatique, c’est une zone
qui est très affectée, beaucoup plus que le reste de la
planète. »
Un monde mystérieux
M. Coupel a accompagné des étudiants de l’Université Laval venus analyser les microbiomes présents sur
le territoire. Ce sol gelé depuis des milliers d’années
emprisonne tout un ensemble de bactéries et de virus.
La fonte glaciaire libère cet univers, « ces zones abritent
des quantités énormes de matières organiques en décomposition, qu’elles soient végétales ou animales, expliquet-il. Ces éléments, conservés dans la matière gelée, sont
à présent au contact de l’air chaud. Il y a donc tout un
consortium de microorganismes qui profitent de ce
processus pour venir les dégrader par un agencement de
microchampignons, de bactéries et de virus. Cet ensemble
s’appelle le microbiome. »
Emprisonné depuis des milliers d’années, le microbiome intéresse particulièrement les scientifiques
puisqu’il est totalement méconnu. « On découvre ce
microbiome qui se développe au Canada, on ne connait
pas vraiment son effet ni sa fonction. Il y a un gros travail
de génétique qui se déroule en ce moment dans les uni-

versités pour essayer de décoder ces organismes », fait
savoir le reporter scientifique.
Une utilité primordiale et ancestrale
« Des microbiomes, il y en a partout, dans le fond des
océans, sur la surface de la Terre, des eaux jusque dans
notre estomac. Par exemple, le nombre de microbiotes
dans notre estomac correspond au nombre de grains de
sable contenus dans une piscine olympique ! » détaille
Pierre Coupel.
Les microbiomes sont présents sur terre depuis des
millénaires et sont même à l’origine de l’apparition de la
vie. M. Coupel explique que : « ce sont eux qui ont mis
en place toutes les conditions favorables à la vie sur Terre,
notamment l’oxygène, la fertilité des sols en nitrates, etc.
Il y a une petite part qui est pathogène, mais la plupart
ont une utilité très importante. »

Océanographe de formation et spécialiste
de l’océan arctique, Pierre Coupel participe
régulièrement à des missions dans le Grand Nord.
Il se spécialise en reportage et en vulgarisation
scientifique par le biais de la réalisation de
documentaire vidéo et par la photographie lors de
ses expéditions. (Courtoisie PC)

Une utilité qui pourrait également s’étendre puisqu’ils
sont actuellement à l’étude pour devenir des solutions à
des problématiques écologiques. « Cette association est
parfois utilisée pour dépolluer, dit M. Coupel. Des études
tentent de trouver des microorganismes qui pourraient
dégrader le pétrole dans les sols en cas de marée noire. »
Bien qu’essentiels à la santé des systèmes, quelques inquiétudes subsistent.
Surveillance accrue
« Il y a eu des exemples en Russie ou a été constatée
une forte mortalité de rênes contaminées par le virus de
l’anthrax. Cette épidémie a également touché les bœufs
musqués au Canada », soulève le reporter scientifique.
Autre difficulté, le processus de décomposition engendré
par le microbiome dégage une quantité importante de
méthane, un gaz à effet de serre très puissant. « Ce gaz
est 25 fois plus puissant que le CO2, c’est donc un enjeu
de taille pour le climat de savoir quelle proportion de
méthane va être libérée dans l’atmosphère. »
Restant alerte sur les impacts néfastes, Pierre Coupel
explique que le danger se trouve essentiellement au niveau
du réchauffement climatique et de « la migration de
virus pathogènes du Sud vers le Nord »
Le maitre mot reste donc la surveillance de ces
microbiomes afin de mesurer leurs impacts à court et
long termes. Une surveillance scientifique, mais aussi
individuelle par les habitants de ces territoires. « Sensibiliser les habitants dans le Nord et leur donner la
possibilité financière de faire ce genre de travaux
pourrait être un excellent indicateur pour une émergence
de virus. Je ne pense pas que ce soit l’un danger des
plus importants lié aux changements climatiques, mais
c’est tout de même une chose à garder à l’œil », conclutil.

MAGAZINES ÉLECTRONIQUES DE MÉDIAS TÉNOIS

DÉCOUVREZ NOTRE
VASTE TERRITOIRE
Entrepreunariat, culture, Arctique, festivals, enjeux du Nord...
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À la découverte du monde aviaire
Avis aux ornithologues amateurs, le club de ski de Hay River organise une sortie d’observation de la faune aviaire.
Au rendez-vous le dimanche 16 janvier à 14 h : ski de fond, raquette et oiseaux !
Thomas Chabot
À Hay River, les participants de la
journée mondiale de la neige pourront
enfiler skis de fond et combines pour
suivre Bruce Green, expert ornithologue,
dans la forêt environnant le club de ski.
M. Green est résident des Territoires
du Nord-Ouest depuis plus de cinquante
ans. C’est à son arrivée aux TNO que sa
passion pour l’observation d’oiseaux a
débuté. « Depuis que je suis arrivé dans
le Nord, je me suis impliqué. J’ai participé au recensement des oiseaux de Noël
et je l’ai aussi organisé », explique l’expert
en ornithologie.
Le recensement des oiseaux de Noël
est le plus ancien programme de science
citoyenne en Amérique du Nord. L’initiative a été lancée en 1990 et compte
désormais plus de 2000 collectivités et
villes participantes.
Ce n’est pas la première fois que
M. Green transmet son savoir aux plus
jeunes, lui qui a fait carrière en éducation.
« J’enseignais la biologie et la science à
l’école secondaire Diamond Jenness »,
explique-t-il.
Il se dit content de pouvoir animer
cette activité. « Je fais ça dans l’optique
d’aider les enfants à se familiariser avec
les pistes et de leur donner la possibilité
d’explorer le monde autour d’eux », fait
savoir Bruce Green.
L’activité sera divisée en deux sorties
distinctes. M. Green guidera tout d’abord
les plus jeunes aux alentours du chalet de
ski. « Nous avons installé des mangeoires
à oiseaux tout autour du chalet de ski alors
les oiseaux sont plutôt dociles », expliquet-il. « Ils vont venir et manger directement
dans le creux de votre main, les enfants
adorent ça ! », précise Bruce Green.
D’autres mangeoires sont installées le
long des sentiers qui s’étendent sur plusieurs kilomètres. Suite à l’excursion des
plus jeunes, M. Green guidera le deuxième
groupe vers des postes d’observation plus
reculés.
« C’est une installation magnifique et
nous sommes chanceux d’avoir accès à
de tels sentiers », dit l’ornithologue. La
tenue de l’activité dépend cependant des
conditions météorologiques. « Si c’est
une journée très froide, il se peut que
nous devions reporter l’évènement »,
ajoute-t-il.
Quelles espèces peut-on observer ?
Les participants vont peut-être avoir la
chance d’observer certaines espèces
emblématiques des hivers ténois, notamment des mésanges à tête noire ou à tête

Un grand pic (Pileated woodpecker). (Crédit photo : Thomas Chabot)
brune, des tétras du Canada ou des lagopèdes des saules.
Cinq espèces de pics sont aussi présentes dans les environs de Hay River : le
grand pic, le pic chevelu, le pic mineur, le
pic à dos noir et le pic à dos rayé. M. Green
explique que les plus jeunes affectionnent
particulièrement les pics, en raison de leur
appel distinctif.
Si vous apercevez un oiseau de taille
moyenne jaune, il est fort probable que ce
soit un gros-bec errant et, si vous apercevez du rouge, il se peut que vous ayez
aperçu un durbec des sapins, un sizerin
flammé ou un bec-croisé bifascié.
Outre la multitude d’espèces d’oiseaux
observables, les participants pourront
aussi voir de nombreuses pistes animales,
notamment des traces de lynx, de lièvre
ou de renard.
Cette activité familiale est gratuite pour
les membres du club de ski de Hay River
et et coute 10 $ pour les non-membres. Il
sera aussi possible de louer ou d’emprunter du matériel sur place.

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.

20 janvier 2022

Remplir le formulaire de demande de statut de fournisseur au titre de la Politique
d’encouragement aux entreprises — Fournisseurs - De 9 h 30 à 11 h 30

24 janvier 2022

Utilisation du portail d’approvisionnement du GTNO — Fournisseurs De 9 h 30 à 11 h 30
L’approvisionnement au GTNO — Fournisseurs - De 13 h 30 à 16 h 30

23 février 2022

Utilisation du portail d’approvisionnement du GTNO — Fournisseurs De 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 — Fournisseurs - De 13 h 30 à 15 h 30
Discussion ouverte : Questions et réponses sur l’approvisionnement du GTNO —
Fournisseurs - De 18 h 30 à 20 h 30

Pour vous inscrire, ou pour consulter la liste des ateliers, visitez le
https://www.fin.gov.nt.ca/fr/approvisionnement.
Nous vous invitons à réserver une séance individuelle 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, poste 32118.

www.gov.nt.ca/fr

Un tétras du Canada (Spruce grouse) (Crédit photo : Jessica Payeur)
952-055F L’Aquilon
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Un mégaprojet
de fibre optique
souhaite connecter
les collectivités
de l’Arctique
Nelly Guidici
L’organisme Far North Digital-True North Global
Networks, basé à Anchorage en Alaska, a annoncé
son intention de construire un système de câbles à
fibre optique qui permettra de relier l’Asie à l’Europe
en passant par l’Arctique. Ce projet international, en
partenariat avec l’entreprise finlandaise Cinia, devrait
être terminé à la fin de l’année 2025. 16 500 kilomètres
de câbles sous-marins devraient transiter à travers le
passage du Nord-ouest pour un cout total de 1,48 milliard $.
Une meilleure connectivité pour les territoires
Le plan de financement de ce projet n’est pas encore
finalisé et l’organisme est en relation avec diverses
institutions gouvernementales canadiennes. Selon Far
North Digital, la viabilité est une condition fondamentale à acquérir avant d’entamer des discussions avec les
différentes collectivités inuites qui pourraient bénéficier
d’un nouvel accès Internet.
« Ce projet est bien avancé en termes de préparation,
mais je pense qu’avant de prendre contact avec les collectivités, il est important que nous ayons un projet en
marche avant de commencer à créer des attentes au sein
de ces collectivités », indique le président de Far North,
Ethan Berkowitz.
Plusieurs collectivités du Nunavut et des Territoires
du Nord-Ouest se trouvant le long du passage du NordOuest sont directement concernées même si aucun nom
n’a encore officiellement été annoncé
Dans l’Arctique canadien, l’accès à Internet est dispendieux et souvent défaillant à cause du manque
d’infrastructures. Comme l’indique l’organisme Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), dans son rapport
d’octobre 2020, le Nunavut est le seul endroit au Canada, à avoir accès à Internet par satellite. Plus lente et
peu fiable, cette connexion généralisée au territoire ne
permet pas un accès à Internet à haut débit.

Far North Digital

Un projet international de fibre optique sous-marine vise à relier le Japon à l’Europe en passant
par le passage du Nord-Ouest. Plusieurs collectivités du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest
pourraient bénéficier d’une connexion Internet à haut débit d’ici la fin de l’année 2025.
L’accord des collectivités est nécessaire
NTI, qui a connaissance des grandes lignes du projet,
n’a cependant pas encore été contacté. L’organisme
s’attend cependant à devenir partenaire. « Si le projet
progresse et qu’il y a une compréhension claire de son
impact sur les communautés et l’environnement du
Nunavut, nous nous attendons à ce qu’il y ait un processus d’engagement formel, précise la directrice adjointe, Karen Flaherty. Aucun projet ou développement
majeur ne peut traverser nos terres sans l’approbation
expresse des Inuits. »
Compte tenu de l’ampleur du fossé des infrastructures
de télécommunications entre le Nunavut et le reste du
Canada, NTI estime que tout projet qui reliera les collectivités du territoire par fibre optique au reste du monde
contribuera à réduire l’écart des services.
« Les Inuits du Nunavut démontrent leur leadeurship
dans la détermination de la façon dont ils souhaitent
prioriser le développement des infrastructures du territoire. Nous sommes prêts à investir dans des projets
viables, selon nos propres conditions », pense Mme
Flaherty.

Le projet hydrofibre de Kivalliq est un exemple.
Toujours en cours d’évaluation environnementale et
technique, ce projet, dirigé par l’association inuite Kivalliq (KIA), permettra la mise en place d’infrastructures
spécifiques permettant à la fois une connexion à Internet à haut débit et un approvisionnement en électricité
dans cinq collectivités de la région de Kivalliq, au nordest de la baie d’Hudson.
Renforcer la souveraineté
L’amélioration des infrastructures de l’information
permettra, selon NTI, d’accroitre la souveraineté des
inuits sur leur territoire. C’est aussi l’avis de
M. Berkowitz qui considère que la fibre optique, permettra non seulement au « Canada de bénéficier d’une
plus grande souveraineté en Arctique, à un niveau
national, mais permettra aussi aux collectivités d’être
plus résilientes ». Avoir accès à Internet à haute vitesse
rime aussi avec de plus grandes perspectives de formations universitaires et d’accès à l’information, et
permettrait ainsi à la société canadienne d’être plus
équitable.

Far North Digital

Un projet international de fibre optique sous-marine vise à relier le Japon à l’Europe en passant par le passage du Nord-Ouest. Plusieurs collectivités
du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest pourraient bénéficier d’une connexion à internet à haut débit d’ici la fin de l’année 2025.
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Une exposition célèbre
la beauté féminine inuite

Courtoisie de l’artiste
Nelly Guidici
Ouverte au public jusqu’au 29 mai 2022
au Centre du patrimoine septentrional
Prince-de-Galles, l’exposition des nouvelles œuvres de Germaine Arnattaujuq
met en lumière l’esthétique féminine
inuite à travers les tunniit, les tatouages
faciaux traditionnels. Longtemps interdite, cette pratique a cependant connu un
nouvel essor au début des années 2010
au Nunavut.
Originaire d’Igloolik, Germaine Arnattaujuq, qui vit aujourd’hui à Yellowknife, a une renommée internationale.
Reconnue pour la délicatesse des détails
de ses créations artistiques, l’artiste expose 13 illustrations qui représentent, de
façon très stylisée, les critères de la
beauté inuite.
« L’une des particularités des œuvres
de M me Arnattaujuq est l’attention por-

Amos Scott

Germaine Arnattaujuq dessine depuis son enfance.
Originaire d’Igloolik au Nunavut et survivante
du système des pensionnats, sa pratique
artistique est inspirée des légendes et de la
culture inuite. Ses nouvelles illustrations
sur les tatouages féminins sont
actuellement visibles à Yellowknife.

tée aux détails délicats qui
confèrent une grande profondeur à chacune d’entre elles.
Les images de visages et de bras
ornés de différents motifs de
tatouage illustrent l’idée que les
tunniit représentent des mailles
permanentes qui relient le passé
culturel des femmes inuites aux
idéaux actuels de la féminité
inuite », indique le communiqué
de presse du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest
qui est à l’initiative de
cette exposition.

Splendeur de la musique classique

au romantisme

2

Sept jours avant le printemps de 1804, dans le district de Leopoldstadt,
à Vienne, à l’ouest du Danube en Autriche, nait Johann Baptist Strauss,
compositeur qui, en utilisant des méthodes d’écriture polyphonique symphonique, lance, au ciel de la splendeur de la musique classique du romantisme, de magnifiques structures polyphoniques instrumentales dansantes :
les valses viennoises.
La valse fait son apparition comme vedette des danses populaires et des
danses à la cour de Vienne vers la fin du XVIIe siècle. Parmi d’autres danses,
telles que le menuet, le länder, la volta, la gaillarde, la galope, la sarabande
et d’autres, qui sont dansées en couple, bien souvent sur des temps de trois.
La composition musicale de la valse viennoise est généralement écrite dans
un tempo de 174 battements par minute (BPM) pour orchestrer les mouvements des couples de danseurs qui formellement progressent dans les salons,
des châteaux, palais ou des théâtres, au sens contraire des aiguilles d’une
montre, en suivant une ligne de danse circulaire. Mouvement dans lequel
les danseurs se tiennent dans un cadre de danse solide avec leurs bras et
un contact corporel avec la droite de leur corps. Ce qui permet au conducteur de guider son accompagnatrice avec le mouvement de son thorax en
des rotations rapides sur la ligne de danse dont chacune des rotations compte
six pas.
Plusieurs compositeurs sont aux origines de la valse. Parmi ceux-ci,
Johann se dresse comme le plus grand de son époque par sa création des
magnifiques structures polyphoniques symphoniques dont les multiples
lignes mélodiques créent un environnement sonore multidimensionnel riche
dans lequel les danseurs flottent littéralement sur la piste de danse.
Johann Baptist Strauss, connu sous le nom de Johann Strauss I, pour le
différencier de son fils Johann Strauss II, est né dans l’auberge de ses parents
Franz et Barbara. Sa mère décède lorsqu’il a sept ans et un an plus tard son
père se marie a Katharine Feldberg, mais en 1816 ce dernier se noie dans
le Danube et Katharine se remarie au tailleur Anton Muller ou Golder, qui
prend soin de son éducation en le plaçant comme apprentis chez un relieur
et en lui offrant un violon pour qu’il étudie la musique avec Johann Polischansky et des techniques d’écriture et de composition musicale avec Ignaz
Xaver Ritter von Seyfried.

Les œuvres de Germaine Arnattaujuq
représentent les différents motifs de
tatouages féminins.
Courtoisie de l’artiste

ÉQUILIBREZ votre vie. VIVEZ pleinement.

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

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

www.travaillezaugtno.ca

Les œuvres présentées dans cette rubrique sont diffusées sur les ondes du
CIVR 103,5 FM et radiotaiga.com les dimanches et les mercredis à 21 h.
950-310F L’ Aquilon

12

L'AQUILON, 14 JANVIER 2022

La grandeur et la diversité des Territoires
derrière l’objectif de deux photographes
« Photographier, c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur », affirmait le célèbre photographe Henri Cartier-Bresson.
Une phrase qui fait écho aux aspirations de deux photographes-vidéastes spécialistes des clichés en territoire nordique.
Marine Lobrieau
Pierre-Emmanuel Chaillon est biologiste de formation et vit à Fort Smith
depuis plus de cinq ans. Son travail
s’articule autour de reportages immersifs
auprès des communautés autochtones,
mais aussi de photographies animalières.
Roger Mario se consacre quant à lui à la
photographie aérienne pour immortaliser
les paysages des Territoires-du-NordOuest.
Patience et acclimatation
Le domaine de la photographie requiert de la patience et la faculté de
s’adapter à son sujet, particulièrement au
contact des animaux. « Quand la rencontre se crée, il ne faut pas les effrayer,
s’armer de patience et se faire accepter.
Il m’est arrivé de passer deux heures avec
un lynx et de ne pas voir le temps passer,
c’est tellement magique », raconte PierreEmmanuel Chaillon, avant de préciser
que sa formation en biologie lui permet
d’anticiper les réactions des animaux qu’il
observe. « Ça m’aide énormément à
comprendre leurs comportements et lire
ce qu’il va se passer. Plus tu connais ton
sujet, plus il est facile de composer autour. »
Pour Roger Mario, c’est surtout le
maintien de ses appareils électroniques
dans des conditions optimales qui lui
demandent le plus d’adaptation. « Avec
un drone, plus tu montes haut plus tu
subis des variations de température et il

Roger Mario est originaire de Madagascar et souhaite s’inspirer de son
immigration pour réaliser un reportage à ce sujet. (Courtoisie RM)
peut y avoir des dysfonctionnements. Ce
ne sont pas tous les drones qui supportent
ces variations de températures, il en faut
un spécifique. » Le photographe réalise
donc un travail minutieux en amont de
chaque sortie aérienne afin de maintenir
la batterie et son utilisation.
Pour les deux professionnels, le froid
doit être apprivoisé en hiver sachant
qu’entre la recherche de lieu, le positionnement et l’attente, de nombreuses heures
s’écoulent à l’extérieur. « Il faut se préparer à tout cela et anticiper », admet
Roger Mario. « L’hiver ça peut piquer un
peu, ironise Pierre-Emmanuel Chaillon.
Les journées sont courtes et parfois il
faut de longues marches de nuit pour
atteindre le lieu. » Pour autant, cette
contrainte climatique est rapidement
effacée par la passion qui anime l’artiste
photographe. « Lors d’une observation,

N° 736

je ne parvenais même plus à ouvrir la
fermeture de ma poche pour récupérer
mes clés, car j’avais les doigts trop gelés.
Sur le coup tu ne te rends pas compte,
car tu es ébahi parce que tu vois », poursuit-il.

« Je reçois tellement. Mes
réalisations auront permis de faire
connaitre le travail des communautés
autochtones. C’est un partenariat
ou nous sommes tous gagnants ».
(Courtoisie PEC)

L’art pour communiquer
et transmettre
Guidés par l’esthétique, la lumière est
au cœur de leur travail. « C’est peut-être
le seul endroit où tu peux voir cette diversité, c’est une palette de couleur incroyable », affirme Roger Mario. Un
constat partagé par son homologue :
« C’est surtout elle qui m’intéresse ». Une
recherche artistique avant tout menée
dans le but de transmettre des émotions
et raconter des histoires derrière leur
objectif, « une façon de voir le monde »,
lance le photographe aérien qui souhaite

dans le futur réaliser un reportage sur
son immigration.
Quant à Pierre-Emmanuel Chaillon,
il consacre aujourd’hui majoritairement
son activité à la conception de reportages
vidéos auprès des communautés autochtones. « J’ai tissé de belles relations. C’est
pour ça que je fais ce métier : découvrir.
La nature est exceptionnelle dans le Nord,
mais, une fois que tu commences à
t’immerger auprès de toutes les communautés et découvres leurs cultures, c’est
le vrai trésor ! »
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10. Punissent – Samarium.
11. Impulsion – Rôtie.
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NIVEAU : FACILE

NIVEAU : DIFFICILE
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