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Giovanni Imidy

Du changement
dans l’air
Alors que nos meilleurs sentiments
sont dirigés vers les victimes de la débâcle
de ce printemps à la rivière au Foin, c’est
avec inquiétude que l’on pouvait observer
les aides déployées pour venir en aide
aux sinistrés.
Gardant à l’esprit qu’aucune aide ne
remplacera les souvenirs d’un lieu, n’effacera les traumatismes subis, ni ne prendra
la place des biens détériorés pour les uns,
emportés pour les autres ; nombreux sont
les plans d’aide mise en place – entre
campagne de financement participatif et
aide gouvernementale – dans un effort
d’atténuer la peine des résidents d’Hay
River, de la Première Nation K’atl’odeeche
ainsi que celle de tous ceux subissant les
conséquences de la débâcle.
Dans une solidarité certaine, cette
rapidité d’action pour aider l’autre permet
un tant soit peu de ne pas se laisser complètement submerger par l’inquiétude de
savoir nos voisins, nos amis et nos familles
en situations précaires.
C’est cet esprit de communauté, pas à
son sens exclusif et hermétique, mais,
bien au contraire, en son sens inclusif,
c’est-à-dire prendre soin les uns des autres
que l’on aimerait retrouver plus souvent,
ailleurs, ici, et même dans des contextes
moins urgents.
En un sens, cet esprit d’entraide est un
véritable miroir des différentes communautés vivant les unes près des autres.
Cet esprit, nous avons bon espoir de le
retrouver davantage au sein de la communauté francophone, qui voit en ce
moment même ses rangs s’agrandir.
Alors que plusieurs organismes francophones des Territoires du Nord-Ouest
observent des changements en leur sein,
c’est armé d’enthousiasme que les nouvelles recrues s’apprêtent à (ré)intégrer la
communauté francophone nordique.
À travers les témoignages, l’inclusion
va encore plus loin, certains ayant une
définition particulièrement large de l’appartenance à la francophonie.
L’idée d’un Nord francophone – donc en
contexte linguistique minoritaire – de la
communauté et pour la communauté, travaillant encore plus fort, main dans la main
afin de fournir aux personnes une plateforme
d’expression plus visible et audible qu’avant,
plus conséquente, et plus durable à travers
des services ajustés aux besoins de sa population est particulièrement excitant.
Un vent nouveau souffle sur la francophonie ténoise. L’accroissement, au cours
des derniers mois, de ses ressources humaines sur place, en contact avec les réalités du terrain, est accueilli avec un enthousiasme certain.

Des changements à la politique
en cas de sinistre
Annoncé le 16 mai par voie de communiqué,
le GTNO apporte des modifications à la Politique
sur l’aide en cas de sinistre. Ces changements
font suite à une réflexion effectuée après la saison
des inondations de 2021, ayant particulièrement
touchée le Dehcho, et devraient permettre d’augmenter l’aide offerte aux sinistrés du Slave Sud.
Les modifications comportent notamment un
élargissement des critères d’admissibilités pour
les petites entreprises et une augmentation de
l’aide financière maximale pour les résidents et
les petites entreprises, passant de 100 000 $ à
240 000 $. Davantage d’informations sur l’aide
financière en cas de sinistre sont disponibles sur
le site Web du GTNO.
Le nettoyage du printemps à Fort Smith
Du 17 au 27 mai a lieu la collecte du printemps
des déchets encombrants à Fort Smith. Pour accéder à ce service en tant que résident, il est nécessaire de s’y inscrire au cout de 45,50 $ en contactant directement la ville. La mairie précise cependant que les véhicules, les batteries, les matières
dangereuses, la peinture et les matériaux de
construction ne sont pas acceptés. Les détails du
nettoyage peuvent être trouvés sur le site Web de
la mairie de Fort Smith.

Où vais-je ?
Où vais-je dans ce monde ?
Le chemin n’a pas de fin
et les arbres n’ont pas d’ombres
ni de confins.
J’exhale de la brume
qui aveugle ma vue,
et mes fortunes
et peut-être aussi l’inconnu.
Les sanglots qui s’échappent
glissent de mes joues ;
comme une écharpe,
s’enroulent sur mon cou.
Sans air, je vois les étoiles,
je flotte dans l’univers
fait d’art et de métal,
et je vois mon chemin de pierre.
Mon chemin ne mène à rien
car je l’ai abandonné.
Mes pas forgent ma fin
et je décide ma destinée.

Des cours de Gwich’in à Inuvik
Les cours de Gwich’in reprennent pour les
jeunes d’Inuvik. Les rencontres ont lieu les
mardis et les jeudis, de 15 h 30 à 17 h, et des
prix de présence sont offerts. La participation
est limitée aux résidents de moins de 18 ans et
est sans frais. Pour s’y inscrire, il suffit de
contacter l’organisatrice à l’adresse courriel
suivante : coordinator@wayc.ca.
Des artisans recherchés
Le Conseil de bande Nahanni Butte est présentement à la recherche d’artisans qui souhaitent
tenir un étal lors des célébrations du Traité 11.
L’évènement se tiendra du 11 au 18 juillet à Nahanni Butte. Pour toute information, il est possible
de contacter les responsables au numéro de téléphone suivant : (867) 602-2037.
Corvée du printemps à Yellowknife
Ce dimanche 22 mai a lieu la corvée du printemps de Yellowknife et l’association francoculturelle de Yellowknife (AFCY) est à la recherche d’au moins dix bénévoles pour mener à
bien la collecte de déchets. Il est possible de
s’inscrire à l’activité en contactant l’AFCY à
programmation@franco-nord.com.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre, Apollo Jenna,
Marine Lobrieau et Francis Tessier-Burns
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L’Arena Ed Jeske du Multiplex de Yellowknife est transformé en dortoir, le temps d’accueillir les sinistrés de la débâcle de la rivière au Foin.
(Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)

Retour à Hay River : difficile jour d’après

Depuis dimanche 15 mai au soir, les habitants de Hay River peuvent officiellement rentrer chez eux, même si pour beaucoup, l’état des bâtiments
et de la ville ne permettra pas de se réinstaller durablement avant longtemps. Solidaire des habitants du Slave Sud, le gouvernement des TNO
s’engage à accompagner de son mieux les personnes évacuées dans leurs démarches. Pour mieux accueillir les personnes sinistrées, la capitale
des Territoires du Nord-Ouest a transformé son centre sportif en refuge.
Lambert Baraut-Guinet
Dans l’après-midi du dimanche 15 mai,
la mairesse de la ville de Hay River, Kandis Jameson, a annoncé que les habitants
étaient officiellement autorisés à rentrer
chez eux à compter de 18 h le même jour.
Un plan de réouverture a été mis en
place par la ville, et détaille les conditions
dans lesquelles se trouvent les différents
endroits de la ville, et le niveau de sécurité qui en découle. « Certains espaces
de la ville n’ont aucun service, ni eau, ni
égouts, ni électricité », a annoncé
Mme Jameson dans son discours.
En conséquence de quoi elle a ajouté
que, dépendamment de l’endroit où les
sinistrés souhaitent retourner, certaines
personnes « devraient rester dans les
centres d’accueil, ou ailleurs » en sécurité, jusqu’à ce que les besoins primaires
en eau et en électricités soient réinstallés.
La Première Nation K’atl’odeeche a,
elle, attendu le lundi 16 mai pour publiersur Facebook un communiqué informant
la population que les retours seront possibles dans certaines zones de la réserve
à partir du 17 dans l’après-midi.
Plus tard dans la soirée, le gouvernement des TNO a mis en ligne un communiqué listant les choses à savoir pour
les sinistrés souhaitant retourner à Hay
River, et récapitulant les dernières informations disponibles sur la situation dans
les différentes localités.
Des réactions partout aux TNO
Si le gouvernement s’engage à aider
les habitants sinistrés, la reconstruction
et les indemnisations pourraient prendre
des mois voire des années à arriver.
Pour rappel, près de 4 000 personnes
ont dû être évacuées depuis le same-

di 7 mai à cause de la montée des eaux
de la rivière au Foin. Les ordres d’évacuation ont touché progressivement l’ile
Vale, la Première Nation K’atl’odeeche,
les Paradise Gardens, puis, dans la nuit
du 11 au 12 mai, le centre et la totalité de
la ville de Hay River.
« La situation est désastreuse, et je
veux que les résidents déplacés sachent
que l’ensemble des TNO pense à eux en
ces temps difficiles, » a annoncé la première ministre Caroline Cochrane en
ouverture de la conférence de presse que
le GTNO a tenue hier jeudi 12 mai.
« Au bon moment, et quand nous
pourrons évaluer l’étendue des dégâts, je
m’engage à assurer que nous serons en
mesure d’accompagner la reconstruction
et le retour dans les collectivités aussi
vite que possible », a poursuivi Caroline
Cochrane.
La solidarité réactive à
travers les TNO
Les personnes évacuées de la ville de
Hay River, qui ont majoritairement
trouvé refuge à Enterprise ou dans les
hauteurs autour de la ville dans la nuit
de mercredi à jeudi, se sont provisoirement installées dans les différentes
collectivités alentour, parfois même
jusqu’à Yellowknife, le temps que l’eau
reflue et que la reconstruction commence.
Laura Gareau, sous-ministre assistante des Affaires municipales et communautaires, a expliqué que des bus
étaient mis en place pour opérer la liaison
entre Enterprise et Yellowknife, où les
personnes peuvent être accueillies au
centre d’enregistrement et d’accueil du
Multiplex.
Depuis l’annonce de dimanche soir,
des bus sont également prévus pour

ramener les familles sinistrées à Hay
River. Les renseignements à ce sujet
sont à trouver à l’accueil du Multiplex.
La compagnie Air Tindi a également
annoncé que leurs vols de Yellowknife
vers Hay River seraient gratuits pour
les familles et personnes sinistrées, et
ce jusqu’au 24 mai.
Un plan d’aide ajusté
Interrogé sur les démarches administratives et le plan d’aide d’urgence
du GTNO, le ministre Thompson a
assuré que « le plan en matière de
politique d’urgence a été amélioré »
depuis l’année dernière et les inondations catastrophiques qui ont touché les
collectivités de Jean Marie River et
Fort Simpson.
« Il n’est peut être pas parfait, mais il

est définitivement meilleur qu’il ne l’était
auparavant, » a-t-il ajouté. Plus de précisions devraient être communiquées dans
les jours à venir.
Les aides d’urgences et les frais engagés par le gouvernement sont en cours
d’évaluation, et, même si les couts
risquent d’être très importants pour le
GTNO, la première ministre Cochrane
assure « que cela ne mènera pas le territoire à la faillite ».
Le gouvernement fédéral soutient financièrement les autorités territoriales
dans ce genre de situation, explique la
ministre Cochrane.
Elle précise également que « même si
le processus pour les inondations de
l’année passée n’est pas encore finalisé, »
le gouvernement territorial sera remboursé de ses dépenses.

Les membres du GTNO pendant la conférence de presse du
jeudi 12 mai 2022. La première ministre Caroline Cochrane (deuxième
personne en partant de la gauche) et le ministre des Affaires municipales
et communautaires Shane Thompson (à sa gauche), ont souligné leur soutien
aux sinistrés de Hay River et de la Prmeière Nation K'atl'odeeche.
(Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)
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L’Ontario se dirige vers un autre mandat
majoritaire des progressistes-conservateurs
À mi-campagne, les sondages prédisent presque tous que Doug Ford sera réélu en Ontario pour un second mandat,
possiblement avec une majorité renouvelée. Le premier ministre sortant semble profiter de la pandémie,
mais aussi de la division du vote entre les trois autres partis dans la course.
Ericka Muzzo – Francopresse
Depuis 2017, le professeur de physique et d’astronomie au Cégep de SaintLaurent à Montréal Philippe J. Fournier
tient un site Web portant sur la politique,
les sondages et les projections électorales.
Dans sa méthodologie, il soutient
avoir déterminé correctement environ
90 % des gagnants de quatre élections
précédentes : Ontario (2018), Québec
(2018), Alberta (2019) et Canada (2019).
Philippe J. Fournier a maintenant créé
un site Web consacré exclusivement aux
projections et sondages pour les élections
ontariennes du 2 juin.
En date du 16 mai, il y projette que
les progressistes-conservateurs ont 98 %
des chances de l’emporter et 79 % des
chances d’avoir à nouveau la majorité,
soit au moins 63 sièges sur 124.
« C’est un modèle qui considère les
sondages, et aussi les données démographiques de chaque circonscription.
Donc ça donne une estimation. Ce n’est
pas parfait, ce n’est pas fait pour être
parfait, mais ça donne quand même un
bon portrait généralement de l’état de la
course », explique le professeur.

« Un rescapé de la pandémie »
« Le scénario le plus probable, c’est
absolument une victoire majoritaire de
Doug Ford et du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario », résume Philippe J.
Fournier.
L’un des plus récents sondages, publié
le 11 mai par la maison Abacus Data, place
le Parti libéral en seconde position des
intentions de vote (29 %), devant le Nouveau Parti démocratique (NPD) (22 %) et
le Parti vert (5 %).
Pour le professeur de physique et
d’astronomie, Doug Ford est indubitablement « un rescapé de la pandémie ». Son
taux d’approbation est passé de 20 % à
46 % de février à mai 2020.
En mai 2022, environ 38 % de la population ontarienne avait une impression
positive du chef progressiste-conservateur
et la même proportion en avait une impression négative. « Pour un système comme
le nôtre, avec trois partis principaux, s’il
y a 50 % des électeurs qui ne sont pas
contents et 50 % qui le sont, c’est suffisant
pour l’emporter », note Philippe J. Fournier.
Des chefs qui peinent à tirer
leur épingle du jeu
La politologue Geneviève Tellier de

Le gouvernement des Territoires du NordOuest 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 NordOuest. Chaque subvention représente jusqu’à 5 000 $
d’aide par projet communautaire.
La date limite pour présenter une candidature est
le 6 juin 2022.

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

l’Université d’Ottawa note que les Ontariens semblent « prêts à donner une deuxième chance à M. Ford, en ce sens que la
pandémie est venue tout chambouler ses
plans. Les gens doivent se dire qu’un seul
mandat de quatre ans n’est pas suffisant
pour [vouloir] du changement ».
À l’instar de Philippe J. Fournier, elle
constate que Doug Ford « s’est révélé avec
la pandémie ».
« [La chef néodémocrate] Andrea Horwath a réussi à faire reculer le
gouvernement Ford sur certains dossiers
[…]. Par contre, je regarde leur plateforme
de cette élection-ci et je trouve qu’elle est
pas mal pareille à celle de l’élection précédente », note Geneviève Tellier, qui
estime que ce manque de nouveauté ou de
surprise peut nuire au NPD de l’Ontario.
« Ils sont peut-être encore trop à gauche
pour l’Ontario », ajoute-t-elle.
Quant à Steven Del Duca, arrivé à la
direction du Parti libéral pendant la pandémie, Geneviève Tellier trouve qu’il
« n’est pas charismatique, et on voit que
ça nuit au parti. [Les libéraux] ont des
propositions intéressantes dans leur plateforme, mais, si le chef n’est pas capable de
créer un enthousiasme, ça ne lèvera pas ».
Le fait que le Parti libéral de l’Ontario
se place en deuxième position dans les
sondages indique à Geneviève Tellier que
« la marque de commerce libérale est
importante, c’est une institution qui existe
depuis longtemps et que les gens continuent
à appuyer ».
Quant au Parti vert, « ça se dessine à
un seul député et on dirait que le mouvement vert ne va pas bien en ce moment au
Canada », souligne la politologue en faisant
référence aux dernières élections fédérales.
« [L’environnement] est important,
mais il y a d’autres préoccupations, comme
l’économie, et, tant que les verts ne pourront pas combiner les deux avec des
propositions qui séduisent, ça va être

difficile », ajoute-t-elle.
Des tendances prévisibles
Philippe J. Fournier rappelle que, de
2003 à 2018, les libéraux ont gagné quatre
élections de suite et ont formé le gouvernement pendant 15 ans en Ontario. « Ça
pèse sur n’importe quel parti d’être au
pouvoir aussi longtemps », note-t-il.
D’ailleurs, le parti « s’est effondré » aux
dernières élections comme jamais avant
d’après le professeur, alors qu’ils n’ont
obtenu que sept sièges. « Présentement,
pour M. Del Duca, une façon réaliste ça
ne serait pas de viser la victoire, mais juste
de se remettre sur les voies de la respectabilité puis viser 2026 », estime-t-il.
« Si on se fie aux tendances du dernier
siècle – rien de moins ! –, les conservateurs
vont rester au pouvoir jusqu’à ce qu’ils
deviennent un peu trop arrogants, trop
usés, que les électeurs se tannent », prédit
l’expert, ajoutant que les gouvernements
font rarement moins de deux ou trois
mandats.
Quant aux néodémocrates, il ne croit
pas qu’ils seront en mesure de répéter leur
exploit d’obtenir 40 sièges à l’Assemblée
législative de l’Ontario comme en 2018.
« Ça semble vraiment être leur plafond.
[…] La marque du NPD n’est pas aussi
populaire que la marque libérale, et souvent
ces deux partis-là se battent pour les mêmes
électeurs. »
Si le Parti libéral parvient cette fois-ci
à former l’opposition, Geneviève Tellier
craint que la courbe d’apprentissage de ses
députés soit abrupte : « M. Del Duca est
allé recruter énormément de personnes
qu’on ne connait pas, des gens qui ont peu
d’expérience en politique. [S’ils forment
la prochaine opposition officielle], je vous
dirais que pendant quelque temps on ne
les verrait pas beaucoup parce qu’il faudrait
que tout ce monde-là apprenne à être dans
l’opposition. »

Exprimez-vous sur le tracé
proposé pour la route de
la vallée du Mackenzie
Le GTNO sollicite les commentaires du public sur
l’emplacement du projet de route toutes saisons
entre Wrigley et Norman Wells.
Donnez votre opinion à l’aide de notre carte
interactive en ligne avant le 15 JUIN 2022.

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

Pour en savoir plus :

125-076F

477-185F

WWW.GOV.NT.CA/MVHMAP
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Parlement jeunesse 2022 :
opinions, débats et cris du cœur
Traitement des dépendances, pénurie de médecins et cannabis étaient à l’ordre du jour de l’Assemblée législative le 12 mai,
le temps d’une simulation menée par les 19 députés honoraires de Parlement jeunesse 2022.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Après deux années d’interruption, le programme
Parlement jeunesse a rassemblé en mai quelques 19
parlementaires en herbe provenant d’autant de circonscriptions des Territoires du Nord-Ouest. La cohorte, à
forte majorité féminine, a notamment adopté deux
projets de loi qui seront présentés au GTNO sous forme
de recommandations officielles.
Leurs voies s’ajoutent aujourd’hui à celles des députés
réguliers de la 19e Assemblée législative. Les membres
de Parlement jeunesse 2022 ont d’abord voté en faveur de
l’ouverture d’un centre de traitement des dépendances aux
Territoires du Nord-Ouest, une recommandation qui sera
soumise, hors simulation, au gouvernement.
Les jeunes parlementaires se sont également entendus
pour recommander la révision du programme de près et
bourse pour les étudiants en enseignement, en infirmerie
et en médecine, afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre
qui sévit dans plusieurs collectivités. Un projet de loi pour
porter à 25 ans l’âge légal de consommation de cannabis
à des fins récréatives a été rejeté.

Elle a souligné l’importance d’offrir des traitements sur
les terres, au sein de la culture des patients, pour favoriser
la guérison.
La commissaire des Territoires du Nord-Ouest, Margaret Thom, a ouvert la séance. « En tant que femme
occupant un rôle de leadeure, je suis spécialement heureuse
de voir autant de jeunes femmes dans cette assemblée.
J’espère que certaines d’entre vous seront un jour élues
par les électeurs de votre circonscription et que le nombre

de femmes dans cette chambre et dans nos conseils municipaux va continuer de s’accroitre ».
Parlement jeunesse est un programme éducatif d’une
semaine s’adressant aux élèves du secondaire, qui leur
permet notamment de développer leur leadeurship, de
mieux comprendre les rôles de leurs députés, d’améliorer
leurs talents oratoires, d’étudier les préoccupations des
collectivités et de rencontrer des jeunes de partout à travers
les Territoires du Nord-Ouest.

Coby Elanik, membre de Parlement jeunesse
TNO 2022, a donné la parole aux jeunes ministres
et députés honoraires durant la période des
déclarations. (Crédit photo : Thomas Ethier)
Des témoignages bien réels
Les membres ont profité de leur temps de parole pour
décrier certains enjeux directement observables dans leurs
collectivités, voir dans leurs vies personnelles. Aubrey
Sluggett, au siège de la circonscription de Yellowknife
Sud, a mis en lumière le manque de ressources dans les
écoles du territoire durant la pandémie, témoignage à
l’appui.
« En tant qu’étudiante vivant avec des difficultés
d’apprentissage, je dois constamment rééduquer mes
collègues de classe et mes enseignantes à propos de mes
besoins », a-t-elle partagé devant l’Assemblée.
Elle confie avoir eu affaire à quatre conseillers ces deux
dernières années. « Une relation de confiance solide s’établit puis ils quittent leur poste. Il appartient à l’élève
d’éduquer son conseiller par rapport à ses besoins, chaque
fois qu’une nouvelle relation d’aide doit être construite.
Voilà un stress inutile. »
Représentant Nunakput, Anara King a quant à elle mis
l’accent sur la pénurie de personnel de soins de santé dans
sa collectivité. « Les optométristes ne viennent dans ma
collectivité qu’une fois tous les six mois. Cela prend également quelques jours pour avoir un rendez-vous en centre
de soins de santé », rapporte-t-elle.
Mme King déplore aussi l’absence de ressources pour
venir en aide aux personnes vivant avec des dépendances,
et souvent victimes des pensionnats indiens. « Il y a eu
récemment une semaine dédiée à un programme de réconciliation dans ma collectivité, pour les survivants des
pensionnats. Au terme de cette semaine, toutes les plaies
étaient rouvertes, il n’y a eu aucun suivi après ces séances.
Bref, ce fut trois pas en avant pour six pas en arrière », a
dénoncé la jeune députée.
Après une introduction en langue Tłı̨ chǫ, Leah Grosco,
députée honoraire de Monfwi, a utilisé son temps de
parole pour parler des dépendances aux drogues et à
l’alcool dans sa région. Elle suggère aussi d’établir un
centre de traitement aux TNO. « Le plus proche est en
Alberta, déplore-t-elle, et le voyage peut être difficile ».

A P P E L D E D É C L A R AT I O N S D ’ I N T É R Ê T

REFUGES POUR
SANS-ABRI D’INUVIK
Habitation TNO invite les organisations à soumettre des déclarations
d’intérêt pour prendre en charge l’exploitation des refuges d’Inuvik
actuellement gérés par Habitation TNO. Les candidats intéressés
doivent avoir de l’expérience dans la gestion de refuges et être prêts
à prendre en charge l’exploitation des deux refuges. Les formulaires
de candidature sont disponibles au https://www.nwthc.gov.nt.ca/fr.
La date limite pour soumettre votre candidature est le 31 mai 2022 à midi.
Les candidatures reçues après la date limite ne seront pas prises en compte.
SOUMISSION DES CANDIDATURES :
Habitation TNO
Centre Scotia, 11e étage, 5102, 50e Avenue
C. P. 2100 Yellowknife NT X1A 2P6
Courriel : renay_ristoff@gov.nt.ca

191-257F

Fédération franco-ténoise :
cinq années à préparer
Sous la nouvelle direction d’Audrey Fournier, La Fédération franco-ténoise est aujourd’hui appelée à orchestrer le futur de
la vie associative francophone des Territoire du Nord-Ouest, de pair avec l’ensemble des organismes qui la composent.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Une opération d’envergure est en branle
au sein de la francophonie ténoise. Après
six années passées aux rouages du Réseau
TNO Santé, la nouvelle directrice générale
de la Fédération franco-ténoise. Audrey
Fournier s’apprête, avec son équipe, à
coordonner les derniers tours de tables qui
serviront à l’écriture d’un prochain plan
quinquennal, destiné à la francophonie
ténoise dans son ensemble.
Le plan devrait être dévoilé en septembre, selon la directrice. Les organismes
doivent faire leurs demandes de financement à Patrimoine canadien – principal
bailleur de fonds de la francophonie ténoise
– ce même mois, et ce document est destiné à inspirer et orienter leurs prochaines
séries d’initiatives. Les consultations
préalables seront réalisées par la firme
PGF, qui poursuit ainsi le travail entamé
en 2021 dans le cadre d’une étude de la
structure organisationnelle francophone
du territoire.
Une vision sur cinq ans
La nouvelle directrice entrevoit beaucoup de travail pour l’été, afin d’avoir un
document solide à fournir avant les dates
butoirs. Un appel à la communauté sera
lancé sous peu, et les consultations seront
déployées de manière stratégique tout au
long de l’été. « La FFT va coordonner les
réflexions et tout le travail entourant ce
plan, mais ce dossier est l’affaire de tous,
souligne-t-elle. Ce sera un plan communautaire qui appartient à la communauté
et à tous les organismes francophones. »
Ce plan de développement servira notamment à repenser la structure même des
ressources offertes aux francophones du

territoire. Éclairée par les recommandations produites dans le cadre de l’étude de
PGF, la FFT s’oriente d’emblée vers de
meilleurs efforts de concertation entre
organismes francophones aux TNO, pour
un meilleur partage des ressources, et une
plus grande efficacité.
« Si je me fie aux besoins qui ont été
manifestés par la communauté au long de
l’étude, et aux recommandations qui nous
ont été fournies, la FFT devra certainement
jouer un rôle de leadeur de cette future
concertation entre organismes, souligne
Mme Fournier. On peut déjà penser qu’à
l’avenir, il faudra voir à mieux structurer
les mandats de chacun ».
« On aimerait être en mesure de développer des services partagés, poursuit-elle.
Les manières d’y parvenir restent à être
définies, mais il semble clair, selon ce qui
nous a été rapporté dans le rapport d’étude,
que nous voudrons mieux travailler ensemble afin de diminuer les frais administratifs, mieux faire face à la pénurie de
main-d’œuvre et éviter de dédoubler les
services offerts en français. Bref, il faudra
maximiser nos ressources et nos efforts
en collaborant tous ensemble. »
À ce chapitre, la FFT a choisi ces derniers mois de se départir de sa branche
Jeunesse TNO, pour relayer le mandat à
l’Association franco-culturelle de Yellowknife et à l’Association franco-ténoise du
Sud et de l’Ouest. « Ce transfert représente
un exemple clair de cette volonté de ne pas
dédoubler les efforts, et de respecter le
terrain de jeu de chacun », indique la directrice.
La FFT, actrice politique
Chacun sa mission. Audrey Fournier
entend aussi s’atteler à la tâche pour déployer les forces et le mandat de la FFT.

Audrey Fournier, directrice générale de la Fédération franco-ténoise, a
assuré l’intérim à l’hiver 2022, avant d’accepter officiellement le poste.
(Crédit photo : Alexandre Beaudin

Un vent nouveau
Tout un travail a été abattu en coulisses ces deux dernières années dans nos
associations francophones. Après bien des saisons d’isolement et d’échanges
virtuels, nous voilà au grand air. Et les annonces se succèdent.
La FFT, le Collège nordique francophone et Médias ténois accueillent leurs
nouvelles directions générales, qui héritent d’agendas chargés pour leur communauté, et de grandes attentes. De leur côté, les associations culturelles
francophones de Yellowknife et de Hay River élargissent leurs équipes et leur
portée à travers la francophonie ténoise.
Nos journalistes ont discuté avec celles et ceux qui sont aux premières lignes
de ce paysage francophone en mouvement.

Dans les prochaines années, sur le plan
interne, l’organisme devra, selon elle,
porter sa mission politique à l’avant-plan,
et voir à faire respecter les droits linguistiques de l’ensemble de la communauté.
« C’est un rôle extrêmement important,
sinon le plus important de la FFT », affirme
la directrice.
« C’est certain qu’il pourrait y avoir plus
de ressources allouées à notre positionnement politique. Nos actions politiques, celle
à laquelle s’attend la communauté, se
déploient sous forme de lobbying, par
exemple, précise Mme Fournier. La FFT
doit se positionner, pousser ses revendications, et faire le suivi de l’amélioration des
services gouvernementaux en français. La
FFT doit s’acquitter de son rôle de chien
de garde et pointer ce qui ne fonctionne
pas. »
À la direction de Réseau Santé TNO
depuis 2016, Audrey Fournier a passé ces
six dernières années à l’avant-plan d’un
enjeu qui aura fait couler d’encre, des
lacunes ayant été pointées au cours des
dernières années en matière d’offre de
services en français aux TNO. « Chaque
fois qu’elle est consultée, la population
francophone mentionne que la santé est
prioritaire dans les services en français,
explique-t-elle. C’est un morceau extrêmement important sur lequel il faut travailler très fort, et je suis certaine que le
Réseau va continuer à travailler très fort. »
La FFT aura par ailleurs l’occasion, au
courant de l’été, de prendre part aux
consultations entourant le prochain plan
stratégique du gouvernement des TNO, et
d’y faire valoir les intérêts francophones.
« Si mon temps passé au Réseau TNO
Santé a pu m’apporter une chose, c’est de
réaliser l’efficacité du travail de collaboration, souligne la directrice. Il faut collaborer avec le GTNO pour assurer une
bonne mise en œuvre des services en
français. Tout partenariat ne peut que
porter fruit. »

La fin de la maison bleue ?
Une question demeure, posée sous
toutes les formes depuis plus de 20 ans.
Le mandat d’Audrey Fournier marquerat-il le déménagement de la FFT de la
maison bleue vers un nouveau centre
communautaire ? On en serait présentement dans l’attente d’un financement du
gouvernement fédéral, qui servira à
compiler des informations manquantes,
selon ce qui a aurait été exigé par le
bailleur de fonds au cours des derniers
mois.
« Il y a également un travail à accomplir au sein même de la communauté,
ajoute Mme Fournier. Les différents acteurs engagés dans le projet doivent mieux
définir leur vision de ce projet, le rôle
qu’ils comptent y jouer, et le temps qu’ils
ont à y consacrer. Je pense que la communauté a réellement ce centre communautaire à cœur. Si, durant mon mandat,
nous pouvons travailler le plus fort
possible pour que ça arrive, c’est certain
que nous allons nous lancer dans ce
chantier. »
Pour l’heure, Audrey Fournier oriente
ses efforts et ceux de son équipe vers le
paysage francophone ténois. « C’est une
francophonie très changeante, illustre-telle. Nous sommes habitués à un grand
roulement de population et d’employés.
Telle année, nous irons dans telle direction, puis ça change. Les orientations
dépendant en partie de ceux et celles qui
sont ici, à ce moment-ci. »
« À l’heure actuelle, la francophonie
prend une belle tournure ! Les organismes
prennent de l’ampleur. L’AFTSO se déploie pour une première fois à travers le
Slave Sud, par exemple, et j’ai très hâte
de voir les résultats dans les prochaines
années. Tout est très actif ce printemps,
et je pense que nous empruntons une
direction très inspirante. »
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Association franco-ténoise du Sud et de
l’Ouest : l’aventure commence à Fort Smith
Francophones et francophiles de Fort Smith auront droit cette année à au moins six évènements en français,
organisés par leurs nouvelles alliées de l’Association franco-ténoise du Sud et de l’Ouest.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Après une année de réflexions et d’élaborations,
l’Association franco-ténoise du Sud et de l’Ouest
(AFTSO) étendra, dès ce printemps, ses activités vers
la communauté francophone de Fort Smith. Il s’agit
d’une première étape pour l’association qui, après dix
années consacrées à la francophonie de Hay River,
s’apprête officiellement à élargir sa portée à travers la
région du Slave Sud.
L’Association accueillait en avril, et pour la première
fois de son histoire, une seconde employée à temps
plein. Arrivée du Québec en mars, Léa-May Benoit a
aujourd’hui pour mission de créer et renforcer les liens
de l’organisme à Forth Smith, à titre de chargée du
développement communautaire. Elle hérite également
du nouveau mandat jeunesse de l’organisme.
Mme Benoit insiste d’entrée de jeu, en décrivant sa
communauté, sur l’importance d’une approche aussi
inclusive que possible, selon laquelle la langue française
appartient à quiconque y prête oreille. « Quand on parle
de francophonie, on ne parle pas uniquement de personnes dont la langue première est le français. On va
chercher toutes les personnes qui ont un intérêt pour la
francophonie, qu’elles soient anglophones, francophones
ou de toutes communautés linguistiques », précise-telle.
« La communauté francophone du Slave Sud est une
très petite communauté. Tous ces francophones sont
curieux et ont une volonté de se connaitre les uns les
autres, observe-t-elle. Ce matin même, en m’apercevant
avec ma voiture, un passant s’est empressé de venir
recharger ma batterie ! Les gens de Hay River et de Fort
Smith vivent vraiment en communauté. Personnellement, c’est ce que je trouve génial. »
Mme Benoit hérite également du projet d’un nouveau
volet jeunesse à l’AFTSO, un mandat qui était jusqu’alors
concentré à Yellowknife, sous la responsabilité de la
Fédération franco-ténoise. Adolescents et jeunes adultes
de la région auront prochainement la possibilité de
s’engager en français pour leur communauté.
Là pour rester
Comme l’explique la directrice générale de l’AFTSO,
Mila Benoit, avant d’espérer rallier tous les francophiles
de la vaste région du Slave Sud, l’année 2022-2023 sera
consacrée, en plus de poursuivre le travail à Hay River,

Léa-May Benoit est responsable du développement communautaire et du volet jeunesse de l’AFTSO.
L’organisme s’apprête à déployer ses activités vers Fort Smith au courant de l’année, pour ensuite
explorer l’ensemble de la région du Slave Sud. (Crédit photo : Thomas Ethier)
à gagner la confiance des gens de Fort Smith, qui ne
saurait être tenue pour acquise.
« Nous souhaitons bien faire les choses, une chose
à la fois, insiste-t-elle. Fort Smith se trouve sans association francophone depuis quelques années déjà, et
nous voulons aujourd’hui y bâtir une relation de
confiance. On veut que les gens de Fort Smith sachent
que nous sommes là pour les représenter, et que nous
sommes là pour rester. »
« Nous allons concentrer nos efforts vers cette mission pour la prochaine année, plutôt que de nous éparpiller. Or, les autres collectivités de la région feront
partie de notre prochaine demande de financement, en
novembre 2022, au moment de bâtir nos prochaines
programmations, ajoute la directrice. Il faut garder en
tête que le Slave Sud est vaste, et que, monétairement

L’Association francophone, fondée à Hay River il y a plus de 10 ans, devenait, à l’hiver 2022,
l’Association franco-ténoise du Sud et de l’Ouest (AFTSO). Un nouveau nom pour un nouveau champ
d’action. Sur la photo : (au centre) Mila Benoit, directrice générale de l’AFTSO, accompagnée des
membres du nouveau conseil d’administration. (Crédit photo : Thomas Ethier)

parlant, les déplacements nécessitent de la planification. »
À partir de ce printemps et pour la prochaine année,
l’AFTSO s’engage à organiser au moins six activités à
Fort Smith. La communauté aura notamment droit, en
juin, à sa propre fête de la Saint-Jean-Baptiste. Une
grande fête de la famille est également prévue pour
entamer la saison estivale. « Le tout sera organisé par
l’AFTSO, et on invite toute la communauté. Ce sera
l’occasion pour tout le monde de se rassembler, de se
rencontrer et de discuter en français », se réjouit la
directrice.
De grandes ambitions
Connue depuis sa création comme l’Association
franco-culturelle de Hay River, l’AFTSO a officiellement
pris le relai en février 2022, dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle. Après deux ans d’isolement
relatif et de rencontres virtuelles imposées par les
mesures sanitaires – qui étaient alors sur le point d’être
levées –, et une dizaine d’années consacrées à Hay
River, la présidente, Christine Sivret, se préparait à
sortir d’« une certaine zone de confort ».
« Il faut aller à l’extérieur des petits nids francophones que nous avons déjà établis, et aller plus loin,
a-t-elle résumé pour décrire la nouvelle mission de
l’Association. Pour ce faire, la meilleure chose à faire,
c’est d’envoyer des gens sur place. La levée des règles
sanitaires va nous permettre de connecter à nouveau
avec les collectivités, chose que nous n’avons pu faire
ces dernières années. Se rassembler entre nous, c’est
notre mission. »
Questionnée sur sa vision à long terme, Mme Sivret
a parlé de « très grosses ambitions » pour l’AFTSO.
« Nous aimerions par exemple ouvrir un centre communautaire, un peu comme le fera Yellowknife. La
communauté souhaiterait peut-être aussi avoir une
nouvelle garderie, sachant que nous sommes déjà responsables d’un service de garde. Rien n’est confirmé,
ce sont des plans à long terme, prévient-elle, de grandes
visions vers lesquelles nous aimerions nous diriger. En
ce moment, notre but ultime, c’est de solidifier notre
association. »
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Printemps radieux pour l’AFCY
L’Association franco-culturelle de Yellowknife est un organisme de la communauté franco-ténoise.
Après quelques années difficiles, l’arrivée fin 2020 de son nouveau directeur général Maxime Joly a officialisé sa renaissance.
Avec deux recrutements au printemps 2022, son avenir semble prometteur.
Lambert Baraut-Guinet
L’Association franco-culturelle de Yellowknife occupe une place particulière dans la communauté franco-ténoise. Créée en 1985 autour des questions de
diffusions sportives, elle s’est dévouée depuis à la
promotion, la mise en valeur et l’accompagnement de
la culture francophone aux Territoires du Nord-Ouest.
Après une période difficile, la structure s’est relancée,
en 2020, avec l’arrivée d’un nouveau directeur général :
Maxime Joly, et culmine ce printemps avec le recrutement de deux nouvelles personnes. Un objectif qui
tenait particulièrement à cœur au directeur général, qui
cherche à assurer une continuité.
« Mon but, c’est de consolider les ressources pour
arriver à trois salariés à long terme, raconte le directeur
général. Il a fallu reprendre tout depuis le début et réaliser une analyse des dix dernières années. L’idée,
maintenant, c’est de montrer aux gens la différence que
ça fait d’avoir des employés, dans le dynamisme de la
structure et dans la proposition d’activités directes. »
« Proposer des activités socioculturelles, c’est le
cœur de métier de l’AFCY », raconte M. Joly. Depuis
sa création, l’association peut se vanter d’avoir réalisé
quelques coups : les participations à Folk On The Rocks,
le festival Coup de Cœur francophone ou les soirées
cabaret ont égayé la francophonie ténoise depuis trentecinq ans.
Une programmation qui devrait retrouver du mordant
dans les mois qui viennent, grâce aux nouvelles forces
vives de l’association.
Batiste Foisy, le nouveau chargé de la programmation
et des communications de l’AFCY, a longtemps vécu
à Yellowknife. Il est responsable des projets généraux
de l’association.
Kathryn Tubridy, elle, est coordinatrice du programme Jeunesse TNO, anciennement géré par la Fédération franco-ténoise et passé récemment sous le contrôle
conjoint de l’AFCY et de l’Association franco-ténoise
du Sud et de l’Ouest.

Batiste Foisy est le nouveau chargé de la
programmation et de la communication de
l’Association franco-culturelle de Yellowknife.
(Courtoisie BF)

« Le passage de ce programme sous notre mandat
est un grand changement organisationnel, raconte
Maxime Joly. Notre mandat, à nous et à l’AFTSO, reste
la programmation socioculturelle, il y a donc une logique
à ce qu’on s’occupe également de la jeunesse, qui représente déjà une partie de nos adhérents. »
Deux recrutements que Maxime Joly était impatient
de mettre sur le terrain, et qui composent avec lui une
équipe construite sur mesure : « Les deux ne travaillent
pas en silo, explique le directeur général. Il y a une
partie de travail transversal dans leurs emplois du
temps. »
Une manière que chacun se sent également impliquer
dans les activités du reste de l’effectif, en partageant la
responsabilité, et « fonctionne en équipe ».
Des projets plein la tête
Batiste Foisy, la francophonie ténoise, elle fait un
peu partie de lui. Arrivé pour la première fois à Yellowknife en 2004, il a depuis participé activement à de
nombreuses initiatives franco-ténoises.
Il a été animateur à Radio Taïga du temps où la
station dépendait encore de l’AFCY, où il a d’ailleurs
officié quelques mois plus tard en tant qu’agent de
projet. Il a également travaillé pour le Conseil de développement économique des TNO, la Garderie Plein
Soleil, a coordonné des festivals et des expositions, puis
a été rédacteur en chef de l’Aquilon.
Alors, quand la direction de l’AFCY a annoncé rechercher deux personnes de manière pérenne, ça a déclenché quelque chose chez l’ancien journaliste. « Avec
deux recrutements, raconte-t-il, la dynamique avait l’air
bonne, et avec un contexte postpandémie, le moment
était idéal pour travailler dans l’évènementiel. »
Son expérience de Yellowknife et des TNO, le nouveau chargé de la programmation compte bien la mettre
à son tour au service de la communauté, en proposant
un calendrier d’évènements de tous types : concerts et
évènements importants, mais aussi activités plus simples
et plus régulières.
« Il va de nouveau y avoir de grands évènements :
les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste fin juin, ou le
retour des spectacles Coup de Cœur francophone à
l’automne, » énonce le chargé de la programmation,
mais aussi, dit-il, « des petits rassemblements, des
occasions de se rencontrer, de se parler en français,
quel que soit le prétexte ».
« Il faut venir donner vos idées, car on veut vraiment
faire des choses “par et pour” les gens, qui reflètent les
envies et les besoins de la communauté. »
Une longue liste de projets potentiels, donc, qu’il
compte bien réaliser dans les mois à venir, notamment
en partenariat avec Kathryn, chargé elle des programmes
jeunesse.

Des idées, la coordinatrice jeunesse en a plein. Il y
a celles qu’elle a déjà mises en place : cours et tournoi
d’échecs à l’École Allain St-Cyr, lecture de contes pour
enfants avec l’AFTSO, les écoles d’Inuvik, de Fort
Smith et de Hay River.
Et il y a celles qu’elle espère pouvoir proposer un
jour, comme un espace de loisirs et de garderie « dans
un gymnase, une école, un endroit où les enfants pourraient venir jouer, et les parents les déposer pour quelques
heures, le temps d’une pause », ou la création d’un vrai
réseau chez les adolescents. « Créer des espaces, ajoutet-elle, des activités pour que les jeunes en immersion
et les jeunes francophones puissent passer du temps
ensemble et se retrouver. »
Pour ça bien sûr, elle a besoin de conseils, et de retours
des jeunes franco-ténois. L’AFCY devrait donc organiser des rencontres, car, comme elle l’explique, « nous
avons besoin de savoir ce que les jeunes de 12 à 17 ans
ont envie de faire sur leur temps libre. Donc je vais
aller dans les écoles, pour en discuter avec eux. »

La jeunesse ténoise dans le viseur
Élevée dans un quartier francophone d’Ottawa,
Kathryn Tubridy est très vite confrontée, un peu par
contrainte, à la francophonie en milieu minoritaire. En
fin de compte, elle le concède, cela lui aura été plutôt
utile. « Les activités de jeune auxquelles ma mère nous
inscrivait pouvaient toujours être faites en français,
raconte-t-elle. C’est comme ça que j’ai appris, et, au
final, ça m’a apporté plusieurs opportunités professionnelles ! »
Après des études en développement international,
elle se tourne vers le milieu francophone, à Sudbury,
en Ontario. Elle découvre, après un voyage en Europe,
le nord du Canada et son univers communautaire si
particulier. De nouveau dans la francophonie, elle est
d’abord travailleuse d’établissement dans les écoles,
avant de s’occuper de justice pour la Foster Family
Coalition à Yellowknife.
Hasard ou non, son rôle dans l’association combine
assez bien ses anciennes expériences : proposer aux
jeunes des Territoires du Nord-Ouest des activités
socioculturelles pour assurer la continuité de la langue
française aux TNO.

Objectif mémoire
Avant de pouvoir se projeter comme ça sur des projets à long terme, la direction générale de l’AFCY a
d’abord dû stabiliser les finances de l’association et
s’offrir des garanties de la part de ses bailleurs de fonds.
Il explique : « Ce n’est pas normal qu’une structure
aussi ancienne que l’AFCY ne fonctionne qu’avec un
seul employé. Avec une seule personne, il n’y a pas de
mémoire organisationnelle, pas de capacité organisationnelle. Chaque fois que la ressource part, il faut tout
reprendre de zéro. »
Son objectif est simple : construire une équipe
durable et créer une mémoire collective, pour que
l’AFCY et les services qu’elle propose à la communauté restent, puissent se développer et s’épanouir sur
le long terme.
Au-delà des aspects matériels et financiers, les
enjeux sont d’abord humains pour M. Joly, qui souhaite que « l’AFCY soit l’organisme qui fait rayonner
la francophonie. Que les francophones soient fiers
d’en être membres. Que nos activités soient si intéressantes qu’elles fassent briller la francophonie dans
les TNO ».

Kathryn Tubridy est la nouvelle coordinatrice
du programme Jeunesse TNO de l’AFCY et de
l’AFTSO. (Courtoisie KT – AFCY)
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Patrick Arsenault à la barre du
Collège nordique francophone
Tout juste arrivé à Yellowknife, Patrick Arsenault prend les commandes du Collège nordique francophone, qui s’apprête à prendre
sa place au sein d’un système d’éducation postsecondaire en plein essor aux Territoires du Nord-Ouest.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Patrick Arsenault découvre Yellowknife à un moment charnière de l’histoire
du Collège nordique francophone, qui se
prépare à l’entrée en vigueur imminente
de la nouvelle loi sur l’éducation postsecondaire des TNO. Entré en poste le
9 mai, et déjà bien au fait du travail à
abattre, le nouveau directeur général se
donne pour première mission de sortir
des locaux de la 49e rue et de renforcer
les liens de l’établissement avec la francophonie ténoise.
À peine emménagé, Patrick Arsenault
s’approprie les dossiers de sa prédécesseur avec aplomb, avec un accent particulier sur sa nouvelle communauté
d’adoption. « Je devrai m’assurer avant
toute chose que nous pourrons mettre de
l’avant tous nos beaux projets en tentant
d’obtenir davantage de soutiens de la
communauté, en général, de ses gens et
de ses étudiants, indique-t-il. Je veux que
nous soyons plus présents en général.
C’est l’un des grands objectifs que je me
donne pour les prochains mois. »
À la hauteur du poste
Le collège s’affaire depuis quelques
années à élargir son offre, situant la
langue française comme point de contact
entre les multiples cultures qui composent le territoire. On peut par exemple
y suivre des cours de langue Tłı̨ chǫ et,
depuis plus récemment, les personnes
immigrantes ont accès aux tests de
connaissances linguistiques nécessaires
à l’obtention de la citoyenneté, étape qui
imposait jusqu’alors de voyager en Saskatchewan.
Josée Clermont, directrice générale
de 2014 à 2022, lègue de grandes ambitions à sa relève. L’institution s’apprête
à s’inscrire officiellement dans le système
d’éducation postsecondaire des TNO, et
à prendre sa place au sein de la future
université polytechnique. « Je m’attends
à ce que le collège soit officiellement
reconnu comme établissement d’enseignement postsecondaire francophone »,
avait-t-elle prédit à Médias ténois, juste
avant son départ, en janvier 2022.
Le nouveau directeur y voit une mission de haute importance pour l’avenir
même de la francophonie ténoise. « Je
crois que le Collège nordique francophone
aura le pouvoir de garder les jeunes aux
TNO. Ils seront en mesure de suivre des
cours vraiment ancrés dans notre milieu,
utiles pour occuper les emplois d’ici. Nous
contribuerons à conserver nos résidents,
et même à attirer des gens de l’extérieur,
francophones ou bilingues, à la recherche
d’une carrière stimulante et de cet incroyable milieu de vie. »
L’ère postsecondaire du collège débute
dès septembre avec un nouveauprogramme de Service à l’enfance, offert en
partenariat avec le collège La Cité
d’Ottawa. L’automne pourrait d’ailleurs
nous réserver d’autres nouveautés. « Nous
en sommes présentement à explorer les
options pour élargir notre offre de cours

Fort d’une dizaine d’années d’expérience à travers le Canada, Patrick Arsenault, nouveau directeur général du
Collège nordique, s’apprête à relever le défi, cette fois-ci aux TNO. (Courtoisie PA)
postsecondaires. Au courant des prochains mois et des prochaines semaines,
nous verrons à offrir d’autres programmes, en partenariat avec La Cité ou
avec d’autres établissements », partage
le directeur.

bulaire spécifique à leur métier, par
exemple, souligne-t-il. Nous pourrions
essayer d’offrir des cours plus pointus,
relatifs à certaines industries ou à certains
domaines clés aux Territoires du NordOuest. »

Appuie aux nouveaux arrivants
Au chapitre de l’attraction et de la
rétention, le directeur général souhaite
également développer l’offre de service
à la population immigrante, étant luimême conseiller règlementaire en immigration canadienne – l’une des multiples
cordes à son arc. « Il y a maintenant
plusieurs années que je travaille avec des
populations immigrantes dans plusieurs
provinces canadiennes, et je vais être très
intéressé à voir comment nous pourrons
élargir notre offre sur le plan de l’immigration », avance-t-il.
« Nous offrons déjà des tests de langues
pour appuyer les résidents dans leurs
processus d’immigration, mais je pense
que nous pourrions travailler encore
davantage avec les autres organismes
pour aider les gens à acquérir un voca-

Francophone en contexte minoritaire
Avant de sortir de l’avion, le 8 mai
– deux jours avant sa discussion avec
Médias ténois –, Patrick Arsenault
n’avait encore jamais visité le Nord
canadien. En revanche, le français en
contexte minoritaire n’a rien de nouveau
pour celui qui cumule une dizaine
d’années d’expérience en enseignement
hors Québec, de l’Ontario à TerreNeuve-et-Labrador, avec quelques escales à l’étranger.
M. Arsenault était jusqu’à récemment
directeur du Consortium Avantage Ontario, qui regroupe onze établissements
postsecondaires francophones de la
province. « L’un des fils conducteurs qui
m’ont mené jusqu’ici, c’est le travail dans
des communautés francophones minoritaires, indique-t-il. J’ai aussi toujours

baigné dans le milieu secondaire. Je
voyais que je pouvais faire une différence
aux TNO avec l’expérience et l’expertise
que j’ai acquises. »
« On peut certainement apprendre des
autres organismes qui nous entourent,
insiste-t-il pour parler de son nouveau
mandat au nord des provinces. Je ne veux
pas dupliquer les services ou les initiatives
des autres. Je veux voir comment on peut
s’inscrire dans des contextes qui existent
déjà, comprendre comment nous pourrons réaliser de nouveaux projets avec
des partenaires qui évoluent au sein de
la communauté. »
« L’une des priorités sera donc de
reprendre notre place au sein de la communauté, souligne Patrick Arsenault.
J’aimerais que l’on soit davantage présents aux TNO, que les gens pensent à
nous lorsqu’ils ont besoin de formation,
et que nous fassions vraiment partie de
l’écosystème de soutiens pour la population francophone d’ici. Il s’agira de rebâtir des liens avec les organismes communautaires et les principales parties
prenantes. »
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Du nouveau à la maison bleue
Lorsque Eden Maury débarque à Yellowknife, il y a de cela environ 18 mois, elle n’a pas d’emploi en vue. La vie lui a
finalement donné un moment propice pour faire ses bagages et entamer un nouveau chapitre.
Francis Tessier-Burns

rapport culturel font que M. Jaillet est confiant dans
l’évolution de Médias ténois avec Mme  Maury à la direction.
« J’ai beaucoup de respect pour le travail de Maxence,
affirme Mme Maury. Il s’est vraiment battu comme un
lion. Il a vraiment fait un travail titanesque. J’ai maintenant de très bonnes bases. »
Les deux sont d’accord qu’une des prochaines étapes
pour Médias ténois est de faire grandir leur présence
dans les plus petites communautés des TNO. Pour la
nouvelle directrice, cet objectif est particulièrement
personnel.

« Que j’ai un alignement comme ça, dans ma vie,
où je pouvais enfin être libre et je pouvais rentrer au
Canada, dans mon Grand Nord », dit-elle ! « C’était la
première fois en 21 ans que ça m’arrivait. » Elle a pris
un risque pour revenir plus près de sa famille.
Cependant, son retour n’a pas été facile. Elle confie
avoir été, il y a quelques mois, « tellement désespérée
que j’ai envisagé de tout plaquer, de tout vendre et de
partir m’installer en Alberta. »
Maintenant, Eden Maury s’apprête à prendre la relève
comme directrice générale de Médias ténois, une fusion
du journal L’Aquilon et Radio Taïga. Sa priorité est de
continuer d’informer la communauté francophone des
Territoires du Nord-Ouest. « Ça restera toujours ma
priorité. »
Voir les choses en grand
Le directeur général sortant, Maxence Jaillet, occupe
le poste depuis 2016. Sous sa direction, l’équipe a
grandi de deux personnes à temps plein au journal et
une à la radio, à maintenant dix personnes à temps
plein, ainsi que quatre à temps partiel entre les deux
entités.
« Ça a été tout un développement », affirme-t-il. Le
personnel grandit encore pour inclure des aides à la
direction, des postes nécessaires d’après M. Jaillet :
« On n’est plus de petits médias. On est une entité qui
gère un budget de plus d’un million de dollars. »
Cette croissance est aussi venue avec de nouveaux
projets. M. Jaillet donne l’exemple de Cabaret Taïga,
un évènement annuel qui a débuté en 2016 et s’est terminé cette année. Le cabaret était une série d’émissions
radio diffusée en direct qui donnait l’opportunité aux
musiciens, écrivains, poètes et autres de partager leurs
œuvres devant un public francophone. Maxence Jaillet
dit être fier d’avoir pu offrir cet espace aux artistes,
ainsi que de les « pousser à devenir de plus en plus
professionnels et de leur donner de la pratique et de la
formation. »
Du côté écrit, M. Jaillet pointe vers les Articles de
l’Arctique : un effort qui voit publier des articles sur
les enjeux de l’Arctique, aussi canadien qu’international,
chaque semaine. En partenariat avec les journaux

C’est avec humilité et enthousiasme que la
nouvelle directrice générale de Médias ténois,
Eden Maury, prend un tournant décisif de sa vie
(Crédit photo : Francis Tessier-Burns)
francophones L’Aurore boréale au Yukon et le Nunavoix,
ces chroniques sont rassemblées dans un magazine tous
les six mois.
Un dernier exemple peut-être moins voyant, mais
non moins important, c’est la rigueur journalistique.
« C’était déjà en nous, mais on a vraiment bien stabilisé, » rapporte le directeur sortant. Surtout avec
l’émergence et la propagation des fake news, lui et son
équipe ont vu l’importance de garder le journal et la
radio comme « phares d’informations fiables ».
Ses années d’expérience dans le journalisme, sa
conviction dans la poursuite des faits, ainsi que son
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Un parcours mouvementé
Eden Maury a grandi en France avec sa mère, mais
est revenu plusieurs étés voir son père Henry Morris
Beaulieu et sa famille dénée à Dettah. Cet échange
culturel n’était pas toujours facile « parce que toute la
culture européenne est quasiment à l’inverse des Amérindiens », confie-t-elle.
Son nom légal est Fleur Yake Maury, Eden étant
traduction de Yake, qui veut dire « ciel » ou « paradis ».
Depuis l’âge de 15 ans, lors de ses études aux États-Unis
et à la suite de plusieurs mauvaises prononciations de
son nom, elle choisit d’utiliser cette traduction ; mais
sa famille autochtone utilise toujours son nom original.
Et ce n’est pas seulement l’usage de son nom qui est
différent.
« En France, j’ai toujours eu l’impression que je
n’étais pas à ma place, dit-elle. Ici, je fais vraiment
couleur locale. Souvent, j’aime bien me balader en ville
parce que je croise des gens qui me ressemblent. C’est
une des premières fois dans ma vie que ça m’arrive. »
En tant que descendante de Premières Nations, elle
veut créer plus de « ponts » entre la communauté francophone et autochtone. Ces ponts, idéalement, vont
prendre plusieurs formes. Certains sont possibles immédiatement : commencer à traduire des phrases ou des
termes traditionnels, par exemple. D’autres vont prendre
plus de temps à bâtir, comme aider à former de jeunes
journalistes venant des TNO.
« J’ai bien conscience de l’importance de notre
média », dit-elle. Il peut être utilisé même s’il y a parfois une barrière linguistique. Sa grand-mère Madeline
Beaulieu en est l’exemple. De son vivant, elle traduisait
les nouvelles en anglais, et sa sœur les traduisait ensuite
en Dené. Mme Maury est sure que ces ponts peuvent
être bâtis : « Je suis sure que ces deux cultures peuvent
s’entendre, sinon je ne serais pas là. »
Mme Maury devient officiellement directrice générale
à la fin du mois de mai. Elle planifie passer ses premiers
mois à rencontrer ses concitoyens et essayer de comprendre davantage certains enjeux politiques et culturels comme les mines et les changements climatiques
dans leurs contextes nordiques. Elle espère aussi créer
un dialogue avec les lecteurs et les auditeurs, leur
donnant plus de place dans les pages de l’Aquilon et
sur les ondes de Radio Taïga.
Pour Maxence Jaillet, ses dernières semaines seront
occupées autant au bureau avec la transition qu’à la
maison : sa femme et lui préparent leur déménagement
en Colombie-Britannique, où sa fille les rejoindra par
la suite. Il affirme qu’il aurait pu vivre à Yellowknife
le restant de ses jours, mais que « le fait d’avoir ma fille
qui vient vivre avec nous deux là-bas, ça m’a donné le
gout aussi de voir autre chose ».
Il remercie ses collaborateurs à travers les années,
ainsi que les gens qu’il a interviewés et photographiés.
« C’est tout ça qui a fait que c’était aussi plaisant de
travailler ici à Yellowknife, pour les Territoires du
Nord-Ouest, et pour la francophonie », dit-il.
Il ajoute qu’il est content de passer le flambeau à
Mme Maury, une personne « travaillante » et qui a « le
sens de la communauté » pour mener un organisme
communautaire. Cette image de passation est reprise
par la nouvelle directrice. « Il me donne la flamme
olympique et c’est à moi de continuer, ajoute-t-elle. J’ai
bien conscience de l’effort encore et du temps qu’il
faudra mettre pour courir le plus loin et le plus longtemps possible. »
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Médias ténois fait son bilan de 2021
Texte et photos par Lambert Baraut-Guinet
Dans la soirée du 17 mai, le conseil d’administration,
l’équipe et les membres de Médias ténois se sont réunis pour leur Assemblée générale annuelle. La réunion,
ponctuée des sempiternels bilans de la présidence, de
la direction, des bilans financiers et annuels, aura
aussi été le théâtre plus officiel du changement de
témoin à la direction générale du média. Maxence
Jaillet, après plus d’une décennie passée au journal et
à la radio, passe effectivement dès la fin du mois de
mai les rênes du journal et de la radio à Eden Maury,
Franco-Canadienne d’origine dénée et journaliste
vidéo de profession.

L’Assemblée générale annuelle de Médias ténois s’est réunie mardi 17, mais dans les locaux du Collège
nordique Francophone. De gauche à droite : Eden Maury, nouvelle directrice générale de Médias
ténois, Maxence Jaillet, directeur général de Médias ténois, Jean de Dieu Tuyishime, élu président de
l’assemblée générale annuelle, et Natalie Labossière, présidente de Médias ténois pour l’année 2021.
(Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)
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L’AGA a également été l’occasion pour les
membres et la nouvelle directrice générale
– à droite de la photo - d’examiner le bilan
financier préparé par la trésorière du Conseil
d’Administration, Mila Benoit – à gauche.
(Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)
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Des caribous encore sous pression
Trois rapports ont été dévoilés jeudi 12 mai par le comité des espèces en péril aux Territoires du Nord-Ouest.
Leur verdict est unanime, les conséquences du changement climatique se font ressentir à l’échelle
des populations générales de caribou, et appelle à une attention particulière.
Lambert Baraut-Guinet
Le comité Espèces en péril aux Territoires du Nord-Ouest a rendu publics ses
derniers rapports de surveillance de l’état
de conservation des espèces aux TNO.
Pour 2022, ce sont les caribous de Peary,
les caribous boréaux et le faucon pèlerin
qui ont intéressé les membres du comité.
Chaque année, deux ou trois espèces
reçoivent une attention très particulière de
la part de ce comité, qui dépend administrativement du ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles. Les rapports
d’états sont en général programmés tous
les dix ans. Les dernières recommandations du comité sur le caribou de Peary et
le caribou boréal datent de 2012. L’évaluation du faucon pèlerin est la première pour
cette espèce dans les TNO.
L’année prochaine, ce sera au tour du
caribou de Dolphin-et-Union et du pélican
d’Amérique, avant qu’en 2024 le comité
ne s’intéresse qu’au rat musqué et au braya
poilu, une espèce de plante de la famille
de la moutarde que l’on trouve dans le nord
des TNO et qui est considérée comme en
danger par le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada.
Les connaissances
autochtones en valeur
Dans la rédaction des rapports publiés
ce 10 mai, le comité des espèces en péril

Le caribou de Peary est le plus petit des caribous d’Amérique du Nord. Sa population est en déclin constant
et son statut est protégé au Canada. (Crédit photo : J. Nagy – GTNO)
met en avant le travail réalisé pour utiliser conjointement les connaissances
traditionnelles autochtones et les résultats
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de la recherche académique occidentale.
Un travail d’inclusion des connaissances
locales qui n’est pas nouveau, mais pas
évident non plus.
Comme le soulignait la chercheuse
pour Environnement et changement
climatiques Canada Micheline Manseau,
l’année passée à Médias ténois, « Les
gens sur place ont les connaissances
qualitatives du terrain. Ils peuvent faire
le lien entre l’histoire de cet environnement et les informations issues de la
recherche. C’est eux qui ont les questions
auxquelles ces résultats d’analyse doivent
répondre. »
« L’utilisation de ces deux ensembles
de connaissances permet une approche
plus holistique pour l’évaluation de l’état
de conservation des espèces, » abonde
par écrit le comité Espèces en péril aux
TNO.
Les différentes connaissances, liées
aux personnes et aux espaces naturels,
permettent d’offrir une vision à long
terme basée sur les écosystèmes, raconte
le comité. Une méthode particulièrement
utile lorsque l’on souhaite évaluer l’influence de processus très complexes
comme les changements climatiques sur
les espèces.
« En combinant l’approche locale, les
informations sur le terrain venant des
personnes qui vivent dans la région, avec
les résultats des études et des mesures
scientifiques, on peut avoir une vision
plus claire et plus précise des menaces
qui pèsent sur les espèces, explique le
comité, et de ce qu’on peut mettre en
place pour les limiter. »
Climat tendu pour les
caribous des TNO
Car la menace qui pèse le plus sur la
vie sauvage dans le Nord est celle du
changement climatique. En modifiant les
conditions de température, d’humidité,
ou la fréquence des extrêmes météorologiques, ce sont les écosystèmes dans
leur ensemble qui se transforment.
Pour survivre, nombre d’espèces
doivent se déplacer ou s’adapter. Sou-

vent, c’est une combinaison des deux
qui est même nécessaire. Comme
l’explique le comité, « les menaces
relatives au climat – incluant des feux
de forêt plus fréquents et plus intenses,
des extrêmes météorologiques et des
conditions de glace de mer peu fiables
– justifient de prendre une approche
précautionneuse dans leur évaluation ».
Lean Andrew, président du comité,
explique notamment que « nous ne savons pas exactement ce qui va se passer,
ni comment cela va impacter les populations de caribous. Les habitants sont
déjà très inquiets de ce que le futur réserve aux êtres vivants dans notre région.
Les cycles naturels sont en train de
changer ».
Les populations de caribous de
Peary ont dramatiquement chuté entre
les années 1960 et 1990, passant d’environ 36 000 à 7 800. Les populations de
caribou boréal, elles, sont plus stables,
même si leurs déclins à certains endroits
inquiètent. Les deux espèces ont de
nouveau été classifiées comme « en
danger » par le comité, comme elles
l’avaient été en 2012.
Situation stable pour
le faucon pèlerin
Du côté du faucon pèlerin, qui fait son
entrée dans le registre des espèces évaluées par le comité, le constat est moins
négatif et l’espèce est considérée comme
« Non à risque ».
La population de faucon pèlerin aux
Territoires du Nord-Ouest semble stable
et les menaces qui pèsent sur sa stabilité,
comme la présence de pesticides ou la
diminution des populations de ses proies,
ne semblent pas impacter durement sa
population globale.
Le comité recommande néanmoins
de maintenir un suivi continu de l’espèce,
notamment en « priorisant les connaissances autochtones et communautaires
sur leurs relations à leurs proies, leur
habitat et leur écosystème » pour pérenniser la stabilité de l’espèce.
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Un monde d’hommes
Téléphones trop grands, dispositifs de sécurité automobiles inadéquats, médicaments surdosés… De nombreux objets du quotidien,
conçus selon des normes masculines, se révèlent inadaptés, voire dangereux pour les femmes.
Julie Gillet,
chroniqueuse – Francopresse
L’autre jour, j’étais chez le dentiste, bien
installée dans mon fauteuil parfaitement
désinfecté, prête pour mon examen buccal.
L’hygiéniste enclenche le moteur du siège
pour le coucher.
Une fois celui-ci à plat, me revoilà,
comme d’habitude, en train de me hisser
vaille que vaille, petit coup de hanche à
droite, petit coup de hanche à gauche, pour
que ma nuque atteigne l’appuie-tête. « One
size fits all, you know » [« C’est taille
unique, tu sais bien… »], me dit l’hygiéniste avec un demi-sourire, embêtée, mais
résignée face à cette situation.
Certes, ce n’est pas la fin du monde. Un
peu de gymnastique n’a jamais fait de mal
à personne. Puis ça détend l’atmosphère
de jouer au ver de terre chez le dentiste.
Mais lorsqu’on est une femme, les
sources de frustration s’accumulent, jour
après jour.
Pourquoi ne suis-je jamais confortablement installée sur une table de massothérapie ? Pourquoi mes seins sont-ils
à l’étroit dans les teeshirts soi-disant
unisexes ? Pourquoi dois-je toujours faire
la file pour aller aux toilettes alors qu’il
n’y a personne dans celles réservées aux
hommes ? Pourquoi la majorité des téléphones sont-ils trop grands pour mes
mains ? Pourquoi fait-il si froid dans les
bureaux partagés ?

Tout simplement parce que nous vivons
dans un monde d’hommes, créé par des
hommes pour les hommes. La valeur par
défaut, le standard est l’homme.
Conséquences mortelles
Les femmes constituent plus de la
moitié de l’humanité. Pourtant, les objets
du quotidien ont pour la plupart été conçus
et réfléchis en se basant sur des normes
masculines.
Dans son livre Femmes invisibles, la
journaliste britannique Caroline Criado
Perez explique que, dans bien des secteurs, la personne de référence mesure
1,76 m (5 pieds 8 pouces) et pèse 70 kg
(154 livres), soit la taille et le poids moyen
d’un homme de 35 ans. Or, la taille
moyenne des femmes au Canada est de
163,9 cm (5 pieds 4 pouces).
Cela peut avoir des conséquences très
graves, par exemple en matière de dispositifs de sécurité automobiles. Une
étude américaine a ainsi démontré que
les femmes ont presque deux fois plus de
chances que les hommes de subir des
blessures graves ou mortelles lors d’une
collision frontale.
En cause ? Des appuie-têtes trop hauts,
des ceintures de sécurité inadaptées à leur
morphologie et une position souvent plus
proche du parebrise afin d’atteindre les
pédales.
Notons par ailleurs que ce n’est que
depuis 2011 que les États-Unis ont intro-
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/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶăů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵ'dEKʹĞϵŚϯϬăϭϬŚϰϱ
ŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ĂƉƉĞůƐĚ͛ŽīƌĞƐ
ʹ^ĠĂŶĐĞϭ͗WŽůŝƟƋƵĞĚ͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐʹĞϭϯŚϯϬăϭϲŚ

31 mai 2022

WŽƌƚĂŝůĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ'dEK
ʹ^ĠĂŶĐĞϭ͗sŽƚƌĞĐŽŵƉƚĞʹĞϵŚϯϬăϭϬŚϯϬ
WŽƌƚĂŝůĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ'dEK
ʹ^ĠĂŶĐĞϮ͗EĂǀŝŐĂƟŽŶʹĞϭϬŚϰϱăϭϭŚϰϱ
WŽƌƚĂŝůĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ'dEK
ʹ^ĠĂŶĐĞϯ͗^ŽƵŵŝƐƐŝŽŶŶĞƌĚĞƐĂƉƉĞůƐĚ͛ŽīƌĞƐʹĞϭϯŚϯϬăϭϰŚϰϱ

Pour vous inscrire, ŽƵƉŽƵƌĐŽŶƐƵůƚĞƌůĂůŝƐƚĞĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐ͕ǀŝƐŝƚĞǌůĞ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĮŶ͘ŐŽǀ͘Ŷƚ͘ĐĂͬĨƌͬĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
EŽƵƐǀŽƵƐŝŶǀŝƚŽŶƐăƌĠƐĞƌǀĞƌƵŶĞƐĠĂŶĐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƉŽƵƌĞŶƐĂǀŽŝƌƉůƵƐƐƵƌůĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐ
Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵ'dEKĞƚƐƵƌůĂĨĂĕŽŶĚ͛ƵƟůŝƐĞƌůĞƉŽƌƚĂŝůĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ
'dEK͘WŽƵƌǀŽƵƐŝŶƐĐƌŝƌĞ͕ǀĞƵŝůůĞǌĞŶǀŽǇĞƌƵŶĐŽƵƌƌŝĞůăProcurement_Training@gov.nt.ca
ou téléphoner au 867-767-9044, poste 32118.

ǁǁǁ͘ŐŽǀ͘Ŷƚ͘ĐĂͬĨƌ
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duit des mannequins féminins dans les
tests de collision. Avant cela, et bien…
personne n’y avait jamais pensé !
Surdosage et mauvais diagnostics
Lorsqu’on se représente une victime
d’une crise cardiaque, on imagine souvent
un homme plié en deux au sol par la
douleur, les mains crispées sur la poitrine.
Très rarement, on pense à de la fatigue
extrême, de l’essoufflement ou des nausées. Pourtant, ce sont les signes les plus
courants d’un accident cardiovasculaire
chez les femmes, ce qui entraine un retard
de diagnostic d’une heure à une heure
trente en moyenne !
Comme souvent dans le domaine de la
santé, les symptômes connus – tant du
côté du grand public que des professionnel.
les – sont les symptômes des hommes.
À cela s’ajoute le fait que la plupart des
recherches et des essais cliniques portent
sur des sujets masculins. Les femmes sont
régulièrement exclues des études sur les
médicaments de peur qu’elles soient enceintes et qu’elles poursuivent les entreprises pharmaceutiques en cas de complications.
Même lorsque les médicaments sont
testés sur des animaux, ce sont majoritairement des mâles, afin d’éviter les fluctuations hormonales.
Résultat : le corps médical manque
cruellement de données fiables sur les
spécificités du métabolisme féminin. Avec

à la clé nombre de surdosages et maints
effets secondaires indésirables.
Pour un nouveau standard
Nous vivons dans un monde pensé par
et pour les hommes blancs valides. Celles
et ceux qui le peuvent se sont adapté·es à
ce monde au prix d’ajustements et d’efforts
constants, mais qu’en est-il des autres ?
Les frustrations que je vis quotidiennement en tant que femme ne sont que la
pointe de l’iceberg.
Quelle place notre société donne-t-elle
aujourd’hui aux personnes porteuses d’un
handicap, à toutes et tous ceux qui n’entrent
pas dans les « normes », à celles et ceux
qui n’ont pas ou plus les ressources pour
s’adapter ?
Lorsque nous imaginons des solutions
qui fonctionnent pour les personnes dans
les marges, elles fonctionnent généralement pour celles au centre. Ainsi, les
personnes valides peuvent très bien emprunter les rampes d’accès construites
pour les personnes à mobilité réduite.
L’inverse est rarement vrai. Ne serait-il
pas temps de revoir en profondeur nos
manières de penser afin de construire –
enfin – un monde plus inclusif ?
Julie Gillet est directrice du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick.
Ses chroniques dans Francopresse reflètent
son opinion personnelle, et non celle de
son employeur.

Aidez la cause
des femmes!
La ministre responsable de la condition de la femme lance un appel de
candidatures et de nominations pour des représentantes au Conseil sur
la condition de la femme dans les régions suivantes :

Tłı̨chǫ
Date limite :
27 mai 2022

Dehcho
Date limite :
27 mai 2022

Le Conseil de la condition de la femme des Territoires du Nord-Ouest
(TNO) a été créé en vertu de la Loi relative au Conseil sur la condition de la
femme des TNO, en avril 1990. Les membres du Conseil sont désignés par
le ministre responsable de la condition de la femme aux TNO. Le conseil
représente les différentes régions et cultures des TNO. Son mandat est de
favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes en :

• formulant des conseils pour le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest;
• soutenant la recherche;
• sensibilisant le public;
• défendant les intérêts de toutes les femmes.
Le mandat d’un membre peut durer jusqu’à trois ans.

Les nominations et les candidatures doivent être envoyées à :
Elizabeth Biscaye
Directrice de la Division de l’équité des genres
Courriel : elizabeth_biscaye@gov.nt.ca

125-075F L’Aquilon
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Perler le passé, le présent
et le futur
Jusqu’au 28 aout 2022, l’exposition Radical Stitch
(le point radical) de la galerie d’art Mackenzie à
Regina en Saskatchewan met en lumière la diversité
et la richesse du perlage contemporain en Amérique
du Nord.
Nelly Guidici
Quelque 48 artistes présentent 110
créations de perlage qui reflètent la diversité des enjeux des Premières Nations
au XXIe siècle. Quatre artistes venues
du Nord ont plusieurs pièces exposées,
comme Kaylyn Baker, membre de la
Première Nation Selkirk au Yukon.
Une pratique en évolution
Pour Cathy Mattes, professeure en
histoire de l’art à l’Université de Winnipeg et co-curatrice, cette exposition
qui a nécessité trois ans de travail reflète
l’importance du perlage, la résilience,
mais aussi la continuité culturelle au
sein des groupes d’artistes malgré les
conséquences de la colonisation en
Amérique du Nord.
« Radical Stitch examine le contexte
contemporain et transformateur du
perlage à travers les innovations esthétiques des artistes et la beauté tactile
des perles. Les matériaux et techniques
de perlage sont enracinés à la fois dans
des traditions culturellement informées
et dans l’adaptation culturelle, et fonctionnent comme un lieu de rencontre,vv

de transfert de connaissances et d’actes
de résistance », peut-on lire sur le site
Internet de la galerie.
L’exposition propose une vue d’ensemble de la scène contemporaine nordaméricaine avec une représentation du
nord à travers quatre artistes issues du
Nunavik, du Nunavut, des Territoires
du Nord-Ouest et du Yukon.
« Le travail de ces quatre artistes
contemporaines est incroyable. Nous
avons fait de notre mieux pour nous
assurer qu’il y ait une représentation
de toute l’Amérique », indique la curatrice.
Les couleurs du soleil de minuit
Le territoire, sa faune et sa flore sont
au cœur des créations de ces artistes de
l’Arctique. Kaylyn Baker a représenté
ses souvenirs d’enfance lorsqu’elle rendait visite à sa famille en été, en voiture.
La lumière vibrante du soleil, en fin de
journée, qui donne un éclat particulier
à la teinte rosée des fleurs d’épilobes qui
parsèment le bord des routes au Yukon
a profondément marqué l’artiste. Le sac,
qu’elle a brodé en 2019, et qui est aujourd’hui présenté à la galerie, est une

image de ce souvenir
estival et une reconnaissance de la beauté naturelle du territoire.
« Quand je fais du perlage, j’aime sélectionner
un sujet parmi mes souvenirs, les choses dont j’ai fait
l’expérience étant enfant. Je
n’ai réalisé qu’à l’âge adulte
que ces moments étaient très
beaux », explique l’artiste.
L’importance du perlage
La technique du perlage est l’une
des plus anciennes formes d’art au
Canada, et se fait le vecteur de
l’identité et des valeurs autochtones. Pour M me Mattes, l’exposition
reflète les techniques du passé et
l’importance de cette pratique hier,
aujourd’hui, mais aussi pour le
futur. « Nous présentons des créations où les artistes ont partagé leur
expérience vécue en tant qu’artistes
contemporains, résume la curatrice. Cette exposition parle vraiment de leurs propres expériences
et de leurs cultures. »

Courtoisie gouvernement du Yukon

Ce sac en peau d’orignal a été
perlé en 2019 par l’artiste Kaylyn
Baker de la Première Nation
Selkirk au Yukon. Cette pièce
fait partie de l’exposition de
perlage contemporain « Radical
Stitch » présentée à la galerie
d’art Mackenzie à Regina en
Saskatchewan.
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Cours pour jeunes
travailleurs GRATUIT
Assurez-vous que vos jeunes travailleurs
connaissent :
• les thèmes de la sécurité au travail
• la préparation aux situations d’urgence
• les droits et les responsabilités
des travailleurs
Ajoutez-les à votre programme de
sécurité dès aujourd’hui!
wscc.nu.ca/YW | wscc.nt.ca/YW

Appel aux
jeunes artistes!
Tu es une personne créative? Tu aimes le
dessin, la peinture ou les autres formes
d’arts visuels?
Habitation TNO organise un concours de conception ouvert
à tous les jeunes de 6 à 12 ans, peu importe leur expérience.
Nous sommes à la recherche d’une page couverture unique et
représentative du Nord pour notre rapport annuel. Nous voulons
de la créativité, la seule règle étant que le concept doit être lié
au logement. Le concept gagnant sera présenté sur la page
couverture du rapport annuel 2021-2022 d’Habitation TNO et
l’artiste recevra un prix.
La date limite pour participer est le 31 mai 2022. Veuillez
envoyer votre concept par courriel à NWTHC_comms@gov.nt.ca.

191-258F
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Excuses et
réconciliation :
Le pape se rendra
à Iqaluit cet été
Nelly Guidici
La Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC) a confirmé la venue du pape. Du 24 au 29 juillet 2022, le souverain pontife se rendra à Edmonton en
Alberta, à Iqaluit au Nunavut ainsi qu’à la ville de
Québec. Lors de son séjour au Vatican, fin mars 2022,
la délégation inuite avait personnellement invité le pape
François à se rendre dans le Nord.
Cette visite est attendue depuis 2015 lorsque les
conclusions de la Commission vérité et réconciliation
ont expressément demandé que le pape présente, au
nom de l’Église catholique romaine des excuses aux
survivants et à leurs familles pour les mauvais traitements sur les plans spirituel, culturel, émotionnel,
physique et sexuel que les enfants des Premières Nations,
des Inuits et des Métis ont subis dans les pensionnats
dirigés par l’Église catholique.
Le programme complet et l’itinéraire précis n’ont
pas encore été dévoilés. La CECC a cependant déclaré
que « le Saint-Père devrait pouvoir visiter le site d’un
ancien pensionnat et d’autres endroits d’une importance
particulière. »
Pour Piita Irniq, ancien homme politique et commissaire du Nunavut de 2000 à 2005, cette visite papale
aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps. Il espère
cependant que les survivants du Nunavut auront l’occasion d’être écoutés par le pape.
« Nous avons perdu une partie de notre culture, notre
langue, nos croyances traditionnelles telles que le chamanisme ! Les compétences parentales se sont aussi

Splendeur de la musique
classique au romantisme

Courtoisie Piita Irniq
perdues et nous avons été abusés sexuellement par le
clergé », s’indigne-t-il.
M. Irniq, qui a appris la venue du pape dans les
médias, espère que cette visite sera une occasion
d’apprentissage de la culture et des coutumes inuites
pour le souverain pontife.
« Il s’agit d’une visite unique, conclut-il. Nous, les
Inuits, devrions en tirer le meilleur parti et le pape
devrait en tirer le meilleur parti également. C’est pour
notre avenir ! »

20

La rencontre avec Alessandro Manzoni est, pour Giuseppe Verdi, un
des évènements les plus importants de son ascension musicale. Manzoni
n’est pas musicien, mais bien écrivain et idéologue, fasciné par la composition phonétique et syntaxique de la langue italienne. Cette langue est
d’ailleurs, durant cette période, en train de devenir la langue nationale
d’une Italie unie, un des objectifs principaux du Resurgimento. Ce mouvement intellectuel qui accompagne de nombreuses révoltes dans les
États-cités de la péninsule italienne entre 1830 et 1861.
La structuration de la langue italienne commence au début du XIVe siècle
avec les travaux de Dante Alighieri, Francesco Pétrarque et Giovanni
Boccace, écrits en toscan, langue parlée en Florence, dans laquelle on
retrouve des mots siciliens et latins. L’œuvre littéraire figure de proue de
cette langue est La divine comédie, un poème écrit par Dante Alighieri,
composé de 14 233 vers, regroupés en tercets (strophes de trois vers).
Cette œuvre importante est finalement divisée et distribuée en trois
cantiques : l’enfer, le purgatoire et le ciel. Chacun des cantiques contient
33 chants.
À la suite de la publication de ce poème, plusieurs courants littéraires
se développent dans les territoires de la péninsule italienne, en essayant
de suivre des règles grammaticales qui pourraient guider un vocabulaire
commun. Dans les années 1830, Manzoni travaille avec le Resurgimento pour mettre au point la langue italienne nationale, qui sera instaurée dans l’Italie unifiée, en 1861.
C’est dans ce contexte Giuseppe Verdi devient ami et collaborateur de
Manzoni et de ses tuteurs en composition musicale – Vincenzo Lavigne
et Pietro Massini – et joue dans l’orchestre de l’Association philharmonique de Milan, entre 1832 et 1835. Au cours de cette même période,
Giuseppe retourne à Busseto et y occupe le poste de directeur de l’École
de musique. En 1836, il marie Margherita, fille de son mécène Antonio
Barezzi, et compose plusieurs œuvres religieuses, des chansons pour voix
et piano, et termine la composition de sa première pièce d’opéra : Oberto, Conte di San Bonifacio, dont le livret est écrit par Antonio Piazza et
Thémistocle Solera.

Pour l’ancien commissaire du Nunavut
Piita Irniq, la visite du pape à Iqaluit en
juillet 2022 devrait être l’occasion inédite
pour le souverain pontife d’apprendre la
culture et les coutumes inuites.

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.
950-317F L’Aquilon
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L’Allonge
Mise en scene, le duo rock manitobain
de passage à FOTR
Le duo de rock Mise en scene se produit pour la première fois à Yellowknife
un nouveau titre sorti en avril 2022.
JEUavec
Nº 744
très difficile, c’est compliqué de trouver
les mots justes dans cette situation », explique Stefanie Blondal Johnson, la chanteuse du groupe. Pour contrer cette époque
dans laquelle il s’avère parfois complexe
d’évoluer, la chanson est une invitation à
être plus conscient de l’autre et à agir avec
douceur.
Les compositions musicales du groupe
reflètent un parcours de vie, avec les réussites et les épreuves qui le composent. « Je
m’inspire des situations que je traverse,
des nouvelles choses qui peuvent vous
arriver ou encore des attentes lorsque vous
vieillissez qu’il s’agisse d’amour, de la vie,
des gens et de votre responsabilité familiale », confie la chanteuse.
C’est donc cet été, à Yellowknife, que
les musiciennes fouleront la scène du
festival Folk On the Rocks, une première
pour elles. « Je sais simplement que c’est

un très bel endroit, et que les gens sont
incroyables, car les gens qui vivent dans
les petites communautés sont des personnes vraiment authentiques, j’ai hâte ! »,
renchérit la chanteuse, elle-même résidente
d’une petite ville du nord de Winnipeg.
L’histoire d’une rencontre
Les deux artistes viennent de la municipalité de Gimli, un lieu où la culture
islandaise est très présente. « Nous venons
d’une petite ville islandaise, se remémore
celle qui prête sa voix à la formation
musicale. Jodi travaillait au Musée du
patrimoine islandais, et je regardais le
festival du film là-bas. »
Le duo commence ainsi à partager
ensemble des affinités artistiques. « Nous
avons commencé à peindre ensemble, à
écouter de la musique. Nous étions vraiment dans l’art, la photographie et la
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

Le groupe réunit Stefanie Blondal
Johnson et Jodi Dunlop. Après trois albums, dont le plus connu, Winnipeg California, parut en 2020, couronné par un
Western Canadian Music Awards en 2021,
dans la catégorie artiste rock de l’année,
le duo revient avec le single Nicer, sorti
en avril 2022.
Le vidéoclip, tourné sur un lac gelé,
instaure une ambiance douce, avec des
paroles qui signent une ode à la bienveillance. « La période de la pandémie a été

peinture. » Toutes les deux musiciennes,
elles étaient chacune membres d’un groupe
jusqu’à ce qu’elles se rencontrent et produisent sous le nom de Mise en scene. « Un
jour, nous avons juste joué de la musique
ensemble et c’est comme ça que tout a
commencé. Le reste appartient à l’Histoire. »
D’ailleurs, le nom de leur groupe est un
clin d’œil en référence à leur passage à
l’École d’art. « Nous utilisions cette expression, qui est la même en anglais et en
français, détaille la chanteuse. Nous l’étudions en photographie, en théorie du cinéma et en études cinématographiques. Vous
étudiez toujours la composition d’un décor
ou la composition d’un plan. C’est un peu
comme ça qu’on a trouvé le nom. »
Le Festival Folk On the Rocks aura lieu
du 15 au 17 juillet 2022 à Yellowknife.

RÈGLES DU JEU :

RÉPONSE DU JEU Nº 744

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.

(Crédit photo : Adam Kelly)

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.

ÉCOUTE Z L’ E NTRE V UE E T UNE CH A N SON

N° 754

42. Prêter l’oreille.
44. Bosselé.
46. Impératrice d’Orient.
47. Mamans.
48. Béguins.

VERTICALEMENT
1. Ver luisant.
2. Déclaration.
3. Brosser un cheval.
4. Du verbe aller.
5. Dommage.
6. À cran.
7. Se sert de sa tête.
8. Qui ne brûle plus.
9. À elle.
10. Petits morceaux.
13. Guide spirituel.
15. Se dit en espagnol.
20. Organe globuleux.
23. Repaires.
25. Poivrot.
26. Chien.

27. Faire un renvoi.
30. Dégoûté.
32. Irisation des perles.
34. Liquide très volatil.
35. Nappe d’eau.
37. Ruminant qui brame.
39. Devenu aigre.
41. Grande période de l’histoire.
43. Se disait d’une langue.
45. Champion.

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.
RÉPONSE DU N° 754

RÉPONSE DU N° 753

HORIZONTALEMENT
1. Qui concernent la pierre.
11. Radin.
12. Échec.
14. Des animaux y vivent.
16. Usages traditionnels.
17. Liquide jaunâtre.
18. Arbre du groupe des sorbiers.
19. Du verbe être.
21. Nuance.
22. Ancienne note.
24. Glousser.
26. Essayé.
28. Électronvolt.
29. Islande.
31. Empereur sanguinaire.
33. Rechigne.
36. Partie de la Suisse.
37. Biens qu’une femme apportait
en se mariant.
38. Danse de Jamaïque.
39. Elle a des dents.
40. Chef au dessus du caïd.

NIVEAU : DIFFICILE

JEU Nº 746

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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