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Les couleurs de l’été
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Festivals autochtones :
un nouveau commencement
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Nanook : retour sur 100 ans
de polémique
À LIRE EN PAGE 11
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Taïga

Modification de la Loi sur les
véhicules automobiles
Le gouvernement des Territoires du NordOuest resserre la vis en ce qui concerne l’alcool
au volant. Une série de modifications a été annoncée pour la Loi sur les véhicules automobiles.
Parmi les changements annoncés : le retrait d’une
lacune une qui exemptait les conducteurs commerciaux de sanctions administratives en cas de
taux d’alcool compris entre 0,05 et 0,08 gramme
d’alcool par 100 ml de sang, l’augmentation des
peines en cas de refus de fournir un échantillon
d’haleine et la suppression de certains examens
médicaux redondants. L’ensemble des modifications est disponible sur le site Web du gouvernement des TNO.
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Le défi de marche de la NWTRPA
La Northwest Territories Recreation and Parks
Association (NWTRPA), est à la recherche d’un
nouveau nom pour le défi de marche de la
NWTRPA, auparavant nommé Walk to Tuk. Pour
décider du nouveau nom de l’évènement, l’association récolte présentement des candidatures
citoyennes pour siéger au comité consultatif du
défi de marche. Les résidents intéressés peuvent
contacter la NWTRPA en utilisant le formulaire
en ligne. La période de candidature prend fin le
22 juillet 2022.

Un fantasme
du monde
Les oiseaux me réveillent
en gazouillant dehors
avec leur chant irréel ;
quelle beauté, quel trésor !
Le monde m’embrasse
en toute délicatesse,
c’est comme un fantasme
couvert de caresses.
Le ciel me berce
quand je m’endors ;
les étoiles se renversent
et mes rêves se forment.

La Saint-Jean-Baptiste dans le Slave Sud
L’Association franco-ténoise du Sud et de
l’Ouest organise, pour la première fois de son
histoire, les festivités de la Saint-Jean-Baptiste
dans le Slave Sud. Pour l’occasion, le groupe de
rock R’mords de R’nard se déplace pour offrir
non pas un, mais deux concerts. Les festivités ne
s’arrêtent pas aux limites de Hay River, mais
seront aussi bien présentes à Fort Smith. Pour
l’évènement de Hay River, le rendez-vous est
donné au Back Eddy, le 24 juin à 21 h et pour
Fort Smith, le tout se déroule le lendemain, le
25 juin à 21 h, au Dirty O’Fergies. Davantage de
renseignements sont disponibles sur les pages
Facebook des évènements.
Les Jeux d’été jeunesse Mackenzie
Du 18 au 22 juillet, Fort Providence accueillera les Jeux d’été jeunesse Mackenzie. Les
participants, âgés de 9 à 18 ans, compétitionneront
dans plusieurs activités sportives, dont des courses
de canot, du basketball ou des jeux traditionnels.
Le cout de participation est de 40 $ par personne
et la période de candidature se termine le 11 juillet. Des informations additionnelles sont disponibles sur le site Web de l’évènement.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre, Apollo Jenna,
Marine Lobrieau et Evens Mensah
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La consultation publique de l’AFCY a réuni une petite dizaine de personnes jeudi 16 juin. (Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)

Signal de Radio-Canada :
consultation publique
L’Association franco-culturelle de Yellowknife, qui doit rendre son avis quant au futur signal radio diffusé
localement par le diffuseur national, a consulté la communauté pour un premier tour de table le jeudi 16 juin.
Aucune décision n’a été arrêtée, même si les avis ont semblé se diriger en faveur des ondes de l’Alberta.
Lambert Baraut-Guinet
Jeudi 16 juin en fin d’après-midi s’est
tenue la consultation publique organisée
par l’Association franco-culturelle de
Yellowknife pour discuter du potentiel
changement de signal radio diffusé sur
les ondes de Radio-Canada.
Le sujet, qui a réuni une petite dizaine
de personnes dans l’édifice North Star, a
donné lieu à une présentation exhaustive
et très détaillée des différentes options,
puis à un échange entre les personnes
présentes.
Si, au terme de cette soirée, aucune
option n’a été formellement désignée,
plusieurs opinions ont été émises en faveur du signal d’Edmonton diffusé en
Alberta, notamment pour sa proximité
horaire et culturelle.
Une proximité à tous les étages
Plusieurs témoignages ont notamment
fait part de la « proximité culturelle » et
de l’intérêt pour le Nord qu’on peut trouver dans la programmation de certaines
émissions produites dans l’Ouest. À la
condition peut-être, que le contenu pro-

pose également des choses pour les Ténoises et les Ténois.
« Ils viennent faire des reportages ici,
évoque Julie Plourde, mais ils n’ont pas
accès à notre auditoire. S’il y avait ce
lien-là, peut-être que ça inciterait à la
création de contenu. »
Pour Natalie Labossière, il est également important que la communication
se fasse dans l’autre sens : « [Il faut] que
nous soyons visibles en tant que communauté, que l’on puisse faire connaitre nos
évènements. »
Un avis qui est partagé par plusieurs
membres de l’auditoire, à l’instar de
Patrice Lapointe, qui ajoute que « plus
la proximité est grande avec le signal,
plus les chances sont grandes qu’un
morceau de ce qui y est diffusé te ressemble ».
Une vision générale que partage Morgane Desmau, bien que le constat qu’elle
tire aille plutôt dans l’autre sens, mettant
en avant que des émissions adaptées à
l’endroit où l’on s’installe facilitent grandement l’intégration en tant qu’immigré.
« Quand on est immigré, c’est plus
facile de découvrir le pays dans lequel

on arrive sur un fuseau horaire proche
de nous », a par exemple évoqué Morgane
Desmau pendant les échanges.
Le passage – il y a plus de dix ans – de
Rudy Desjardins à Radio Taïga, aujourd’hui animateur de l’émission matinale « Le Café Show » sur les ondes de
Radio-Canada en Alberta, est également
un argument pour certaines personnes.
D’après Diane Boudreau, « il ferait un
bon ambassadeur de notre communauté,
il connait notre réalité ».
Suite des opérations
Comparés à ce qui a été entendu sur
l’option du signal de l’Alberta, peu
d’arguments ont été entendus jeudi lors
de la consultation pour défendre les signaux de Mont-Tremblant (Montréal) ou
de Vancouver.
Mais, même si les avis ont l’air de
converger, l’Association franco-culturelle de Yellowknife a annoncé sur sa
page Facebook que « la discussion ne
s’arrête pas là », et qu’elle tiendrait dans
le courant de l’été un sondage pour
consulter plus largement la communauté.

Ce sondage permettra, peut-être, un
changement de signal d’ici à la fin de
l’été, et qui clôturera un processus de plus
d’un an, commencé par la remarque
spontanée d’un nouvel arrivant aux Territoires du Nord-Ouest.
Martin Beaulieu a tenu à s’excuser, en
souriant, ce jeudi. « Je tenais à donner
un peu de contexte, étant un peu l’instigateur de ce bordel », a-t-il déclaré.
En ar r ivant à Yellowk nife en
aout 2021, il allume la radio, « curieux
d’entendre les nouvelles locales, puis
tombe finalement sur les bouchons à
Montréal ». Il écrit à Radio-Canada puis,
après plusieurs relances, reçoit une réponse.
À partir de là, le processus s’enclenche.
Ce processus pourrait mener, d’ici
quelques mois, à un changement important pour la communauté franco-ténoise.
Surement plus important que ce à quoi
il s’attendait initialement.
– Dans un souci de transparence, la
rédaction souligne que le journaliste –
Lambert Baraut-Guinet – et Mme Desmau, citée dans cet article, sont mariés
et partenaires de vie. -
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Défi prospecteur pour les membres de
la Force opérationnelle interarmées

Le jeudi 16 juin aux alentours de 9 heures, 22 groupes de deux se
sont lancés pour le défi « Prospector » de l’année 2022.
(Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)

Au programme, divers défis de mise en forme, course à pied, canot et portage
autour des lacs Frame et Niven. (Crédit photo : Lambert Baraut-Guinet)
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Fonte du pergélisol : un besoin
de restructuration
L’environnement dans le Nord change : la moitié des routes d’hiver pourrait avoir disparu d’ici 2050, voire devenir
totalement inexistante d’ici 2080, les aéroports pourraient devenir de plus en plus impraticables, et les bâtiments de plus
en plus instables. Ce sont les constats mis en évidence par le dernier rapport de l’Institut Climatique du Canada,
qui évalue les couts associés au maintien, quand c’est possible, des infrastructures dans le Nord.
Lambert Baraut-Guinet
Pour adapter le Nord aux changements climatiques,
des transformations globales sont nécessaires. C’est en
tout cas la conclusion du dernier rapport de l’Institut
Climatique du Canada (ICC), dont le site Internet précise
qu’il est un organisme de bienfaisance dont l’objectif est
de participer « à l’élaboration de politiques publiques
avisées » pour « surmonter les changements climatiques
et avancer vers la carboneutralité ».
Selon le dernier rapport publié par Due North, les couts
de maintien et d’entretien des infrastructures dans le Nord
vont devenir prohibitifs au fur et à mesure de l’amplification des conséquences du changement climatique. D’après
eux, la solution est de transformer en profondeur le fonctionnement des institutions et des organismes publics.
Un constat alarmant
En compilant les dernières recherches scientifiques
disponibles sur le Nord et l’Arctique, l’équipe de l’ICC
s’est intéressée aux effets du changement climatique sur
les infrastructures : les aéroports, les routes et les bâtiments.
La couche de sol gelée, le pergélisol, qui recouvre environ 45 % des territoires du Nord canadien, est actuellement
en train de fondre à cause de la hausse des températures
moyennes. Cette fonte déstabilise les sols et provoque des
dégâts importants aux structures humaines.
Le chercheur à l’Université du Yukon et expert pour
l’ICC sur l’adaptation au changement climatique, Brian
Horton, explique que ce rapport est un travail original,
car il permet notamment d’enclencher la discussion sur
les conséquences de ces dégâts : « Ce rapport est le premier
essai d’estimation pour les Territoire du Nord du cout que
la fonte du pergélisol pourrait avoir, et tente de comparer
ce cout à ce qu’on pourrait économiser en nous adaptant
de manière proactive. »
Selon les chercheurs, ce sont plusieurs dizaines de
millions de dollars de dégâts par an qu’on doit anticiper,
partout dans les territoires. Aux Territoires du Nord-Ouest,
les estimations sont éloquentes : environ 3 millions de
dollars annuels seront nécessaires dans les prochaines
années pour entretenir les pistes des aéroports. D’ici 2060,
ce sont environ 55 millions $ par an qui devront être alloués
à la restauration des routes. Et pour les 45 % des bâtiments
du Nord qui sont construits sur du pergélisol, les dépenses
devraient être comprises entre 38 et 76 millions de dollars
par an, suivant le scénario d’émission de gaz à effet de
serre considéré.
Des ébauches de stratégies
Comme l’explique M. Horton, le rapport confirme
beaucoup de choses déjà observées partout dans le Nord
par les habitants. « Le cout de l’adaptation et du maintien
des infrastructures va être très élevé, explique le chercheur,
mais il y a vraiment des économies à faire en agissant de
manière proactive. »
Le rapport décrit donc quelques méthodes concrètes
qui permettraient aux gouvernements d’enclencher la mise
en place de stratégies d’adaptation en anticipant les potentiels dégâts futurs.
Modifier la structure des financements publics pour les
infrastructures est une première étape, d’après le rapport.
Il cite par exemple le nombre important d’aéroports du
Nord qui ne peuvent avoir accès à beaucoup de financement
public faute de certification par Transport Canada, certification qui ne leur est pas accessible, car les besoins
structurels en sécurité demandent des investissements
trop lourds pour eux.
« Les gouvernements du Nord ont besoin de fonds pour
améliorer la sureté de leurs installations, peut-on lire dans
le rapport, mais, parce que leurs aéroports ne remplissent
pas les critères de sureté, ils ne sont pas admissibles au
financement. »
Les solutions évoquées dans le rapport sont nombreuses :
nouvelles techniques d’entretien des routes et de déneigement, utilisation de thermosiphon pour protéger le sol sous

L’érosion côtière révèle l’étendue de la couche active sous-jacente de pergélisol riche en glace sur la
plaine côtière arctique dans la zone spéciale du lac Teshekpuk. (Crédit photo : USGS – Flickr)
les bâtiments de la chaleur qui s’en dégage, ou encore la
mise en place d’un réseau Internet stable et rapide dans le
Nord pour permettre l’accès à l’information et à la formation.
Car l’adéquation entre formation et besoin de maind’œuvre qualifiée est un problème dans le Nord. Comme
l’expliquent les auteurs dans le rapport : « Le financement
des infrastructures est connu pour n’être ni stable ni prévisible ; dès que tarissent les fonds, les emplois spécialisés
s’envolent. Les habitants du Nord spécialisés dotés d’une
formation technique peinent souvent à trouver un emploi

stable dans leur domaine chez eux. De ce fait, lorsqu’un
financement cyclique fédéral est disponible, ce sont les
compétences techniques qui n’y sont pas ; on doit alors
faire venir la main-d’œuvre du Sud, ce qui augmente les
couts des projets d’infrastructures à cause des frais de
déplacement. »
Comme pour le reste, conclut Brian Horton, en phase
avec le rapport qu’il a corédigé : « On peut économiser
beaucoup d’argent sur le long terme en considérant les
répercussions futures que la fonte du pergélisol aura. »

Webinaire gratuit en ligne animé par Jean Saint-Cyr

RÉDIGER UNE DEMANDE DE
FINANCEMENT EFFICACE
JEUDI 30 JUIN 2022
DE 13 H 30 À 15 H (HAR)
DURÉE : 1H30

Inscriptions sur Eventbrite :
@cdetno

SCANNEZ LE QR
CODE POUR VOUS
INSCRIRE :

https://bit.ly/3OfeJn7

Financé en partie par le Gouvernement du Canada par le biais du Programme Fonds
d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire
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Le rôle du Conseil du Trésor disputé
en comité des langues officielles
Les visions s’opposent quant au rôle du Conseil du Trésor dans la mise en œuvre du projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles.
D’un côté, la chercheuse Linda Cardinal soutient que le Conseil du Trésor ne devrait pas être le seul ministère à mettre en œuvre le projet
de loi C-13, alors que le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Carol Jolin, défend le contraire. Les membres du Comité
parlementaire sur les langues officielles ont pu entendre leurs arguments le 20 juin au soir.
Inès Lombardo – Francopresse

« Cela va à l’encontre des règles au sein
de l’appareil fédéral », a-t-elle affirmé devant
les députés membres du comité.
Linda Cardinal a précisé que le Conseil
du Trésor ne peut pas offrir des programmes
et avoir l’autorité sur ceux-ci ni sur les
politiques des autres ministères. Elle suggère plutôt que les ministères qui appliquent
la Loi sur les langues officielles « poursuivent une collaboration » pour se doter
d’un cadre de coordination et d’imputabilité pour la mise en œuvre de C-13.

La vice-rectrice à la recherche de
l’Université de l’Ontario français, Linda
Cardinal, n’est pas d’accord avec le principe de désigner le Conseil du Trésor
comme agence centrale dans la mise en
œuvre de l’application de la Loi sur les
langues officielles.
Selon elle, le ministère deviendrait juge
et partie dans l’a mise en œuvre de la Loi.
Ce ne sont pas les députés, mais plutôt les
fonctionnaires qui effectueraient le travail
de mise en œuvre de C-13, notamment à
Éviter « une loterie » selon l’AFO
travers l’élaboration des règlements, des
Une opinion que Carol Jolin, président
directives et
des WSCC
programmes.
de l’Assemblée
de la francophonie
de
16913
SEC Recruitment Ad_LAquilon_FR
(5x10in) 22MAY30
PRINT

DEMANDE D’EXPRESSION D’INTÉRÊT

Représentant ou représentante
au Comité de mobilisation des
intervenants (poste à temps partiel)
La sécurité vous passionne? Souhaitez-vous la fin des maladies et
blessures professionnelles? Voulez-vous contribuer à la sécurité
des milieux de travail dans le Nord et veiller à ce que les travailleurs
blessés reçoivent les soins dont ils ont besoin? Si vous avez
répondu dans l’affirmative à ces questions, la Commission de la
sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) a un
rôle parfait pour vous.
Le Comité de mobilisation des
intervenants (CMI) fournit des
rétroactions opportunes
sur tous les services de la CSTIT,
y compris l’élaboration de politiques,
le développement de programmes
et les ressources sur la sécurité.
La CSTIT est à la recherche de
nouveaux membres pour représenter
la diversité de nos intervenants,
dont les travailleurs, les employeurs
et les membres du grand public,
dans l’ensemble des Territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut.

l’Ontario (AFO), rejette en tous points :
« On ne veut pas enlever de poids politique
au ministère du Patrimoine canadien (PCH),
mais ce dernier ne peut pas imposer des
actions aux autres ministères de l’État et ne
peut pas veiller à une mise en œuvre de la
Loi. On encourage le fait que le Conseil du
Trésor soit la seule agence centrale pour
centraliser le pouvoir de coordination. »
Le président de l’AFO a précisé que
Patrimoine canadien a toujours eu la
responsabilité de mettre en œuvre de la
Loi sur les langues officielles sans avoir
de pouvoir sur les autres ministères, ce
qui l’a toujours contraint à faire des recommandations.
« [Les ministères] étaient tout à fait libres
de mettre la Loi en œuvre à 25 %, 50 %,
100 % ou ne pas le faire du tout. Si on veut
faire avancer la cause francophone, on a
besoin d’un organisme qui a du pouvoir sur
les ministères. Nous avons identifié le
Conseil du Trésor pour cela. Mais Patrimoine canadien continuerait de gérer ses
programmes », a précisé Carol Jolin.
Le projet de loi C-13 énonce que le
Conseil du Trésor établit des « principes
d’application » de la Loi et surveille et
évalue la mise en œuvre de la Loi.
En mars, la ministre des langues officielles tentait d’éclaircir la question après
le dépôt de son projet de loi C-13, en entrevue avec Francopresse : « Il semble y avoir
une confusion autour de la mise en œuvre.
Seul le Conseil du Trésor va agir comme
agence centrale en mettant en œuvre la Loi
sur les langues officielles, en la coordonnant
[dans l’appareil fédéral] et en l’évaluant.
On lui donne plus de pouvoir. Et Patrimoine
canadien est un bailleur de fonds. »

Le CMI vise à faire avancer la culture
de sécurité dans le Nord et à ouvrir
de nouvelles perspectives. Si cette
offre stimulante vous intéresse,
posez votre candidature! Faitesnous parvenir votre CV accompagné
d’une lettre détaillant pourquoi vous
aimeriez faire partie du CMI.
Date limite pour poser votre
candidature : Le jeudi 30 juin 2022
Veuillez envoyer vos documents à
l’attention de :

Présidente, Comité d’engagement des intervenants
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs
C. P. 8888
Yellowknife NT X1A 2R3

SEC@wscc.nt.ca
La personne recherchée fait preuve de son engagement envers la santé et la sécurité
au travail. Elle applique également des normes éthiques élevées et démontre
un respect et une appréciation des intérêts divers de nos parties prenantes des
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. La personne doit être soucieuse des délais
et en mesure d’utiliser le courriel comme moyen de communication principal avec la
CSTIT. Les membres du CMI reçoivent des honoraires trimestriels de 275 $ (1 100 $ par
année) en fonction de leur niveau de participation. Les mandats sont de deux ans.

Francis Drouin, député libéral
de Glengarry-Prescott-Russell et
membre du Comité permanent des
langues officielles aux Communes.
(Courtoisie Francis Drouin –
Facebook)
Une distribution des pouvoirs
de mise en œuvre nuancée
Le député libéral Francis Drouin, à
l’instar de Linda Cardinal, souhaite que
Patrimoine canadien conserve son rôle de
coordination de la Loi sur les langues officielles. « Quelle est la différence entre
donner le pouvoir au complet au Conseil
du Trésor et la délégation de son pouvoir à
d’autres ministères pour les langues officielles ? », a-t-il demandé à Carol Jolin.
Celui-ci craint que ce soit un jeu de
« loterie » si le Conseil du Trésor n’a pas le
plein pouvoir sur les autres ministères qui
appliquent la Loi. Une manière de dire que

Linda Cardinal est vice-rectrice à la
recherche l’Université de l’Ontario
français. (Courtoisie LC)

ces ministères appliqueraient la loi selon
leur bon vouloir, à moitié ou pas du tout.
« Mais ça ne veut pas dire que le Conseil
du Trésor ne peut pas consulter les autres
ministères, il ne doit juste pas déléguer son
pouvoir », a nuancé Carol Jolin.
Le député Drouin a insisté : « Je pense
que c’est important qu’on en parle, car
C-13 ne sera pas adopté demain, mais à
l’automne. Puis, vous et moi, lorsque nous
ne serons plus là, il faudra que les gens
comprennent comment s’applique la Loi
sur les langues officielles. »
Selon le député Drouin, le Conseil du
Trésor doit déléguer son rôle à Patrimoine
canadien, « qui a l’expérience pour consulter les communautés de langue officielle
en situation minoritaire ».
« Si le Conseil du Trésor a ce pouvoir
[de déléguer à PCH], a rétorqué Carol
Jolin, pourquoi ne s’en est-il pas servi plus
que ça depuis 50 ans ? »
« Parce qu’avant, il pouvait, mais là [avec
C-13], il doit », a répondu Francis Drouin.
Une adoption de la loi « sans délai »
Selon Linda Cardinal, le projet de
loi C-13 représente « un compromis raisonnable entre l’ensemble des parties
prenantes » et vient corriger plusieurs
failles dans la gestion des langues officielles au Canada. Notamment, « la difficulté pour les fonctionnaires de travailler en français dans la fonction publique
fédérale » ou les « différents processus de
nomination des personnes dans des postes
dans lesquels la maitrise du français passe
au second plan » ou encore les « ratés du
gouvernement en matière d’immigration
francophone ».
Pour la chercheuse, le projet de loi C-13
pourrait corriger ces failles et la prochaine
étape sera de préparer des règlements, des
directives et des programmes en vue de
sa mise en œuvre.
« [Le projet de loi C-13 a] des objectifs
réalistes et nécessaires pour faire avancer
les langues officielles, dont le français, au
pays. Entre autres [ce projet de loi] reconnait la vulnérabilité du français, l’exigence
d’objectifs en immigration francophone
et le français comme langue scientifique.
Mais pour changer la culture des langues
officielles, il ne faut pas attendre une loi
parfaite », appuie Linda Cardinal.
Les témoins présents au Comité parlementaire sur les langues officielles de
lundi soir ont invité les députés à adopter
le projet de loi C-13 sans délai. « Plus on
tarde, plus les communautés reculent », a
fait valoir Linda Cardinal.
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Journée nationale des peuples autochtones

Tambours dénés et danses métisses ont mis à l’honneur
les cultures autochtones, alors que plusieurs centaines
de personnes se pressaient pour gouter la nourriture
traditionnelle, préparée à base de corégone du
Grand lac, de la bannique, des haricots et des épis de
maïs. Les participants ont également pu visiter
des kiosques d’art et d’artisanat autochtones.
(Crédits photos : Lambert Baraut-Guinet)

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour les célébrations de
la Journée nationale des peuples autochtones organisées mardi 21 juin au
parc Somba K'e par l’Alliance des Métis du Slave Nord.
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L’organisme FOXY célèbre ses 10 ans
Fondé en 2012, l’organisme qui fait la promotion de la santé sexuelle et mentale a jusqu’à
présent touché plus de 7000 jeunes à travers le Grand Nord canadien.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Kiera Boulanger-Rowe terminait ses
études secondaires à l’école Boréale de
Hay River, en 2015, lorsqu’elle a rencontré l’équipe de FOXY pour la première
fois. C’est aujourd’hui à titre de coordonnatrice de programmes que la bachelière
en sociologie et études de femmes célébrait ce printemps le 10e anniversaire de
l’organisme, en compagnie de 24 jeunes
rencontrés dans les écoles du Grand Nord.
Fondé aux Territoires du Nord-Ouest
par Candice Lys et Nancy McNeill, FOXY
étend aujourd’hui ses activités du Yukon
jusqu’au Nunavut, en passant par les
collectivités ténoises. Les jeunes convives
ont afflué des trois territoires ce printemps, pour investir une fois de plus les
quartiers généraux de l’hôtel Blachford,
aux TNO, havre qui accueille chaque
année les retraites organisées par l’organisme pour les jeunes les plus engagés
des collectivités.
Des questions en mutation
En ce qui la concerne, Kiera Boulanger-Rowe a laissé les intervenantes de
FOXY orienter ses choix d’étude et de
carrière. « Elles ont passé huit heures
avec nous dans notre école, et, à la fin de
la journée, je me suis dit que je devais
travailler avec elles, partage la résidente
francophone de Hay River. C’est grâce

à FOXY que j’ai choisi mon domaine
d’étude, et aujourd’hui je m’engage
aussi à temps plein pour les jeunes du
Nord. »
Depuis sa fondation, FOXY s’est
donné pour mission d’échanger avec les
jeunes pour de cerner les questions de
l’heure en matière de sexualité, de santé
mentale et de relations. Trois concepts
intimement reliés qui trouvent leurs défis
dans chaque région, d’année en année.
« Je ne crois pas qu’on pourra dire un
jour qu’on a tout fait, qu’on aura répondu
à toutes les questions », souligne l’experte.
Comme l’auront démontré les deux
dernières années, l’évolution des mentalités en matière de santé mentale et
sexuelle ne freine pas l’apparition de
nouveaux enjeux. « Depuis le début de
la pandémie en 2020, on observe beaucoup d’anxiété sociale, rapporte Mme Boulanger-Rowe. Beaucoup de jeunes nous
partagent aujourd’hui ces craintes, ce qui
est très nouveau. Ils cherchent à se faire
des amis, à s’engager dans un environnement social, mais avec les protocoles
auxquels nous avons été habitués avec la
COVID-19, se rassembler et commencer
à socialiser génère beaucoup de stress. »
Les médias sociaux contiennent aussi
leur lot de défis pour la génération Z.
« Depuis la fondation de FOXY en 2012,
les jeunes ont de plus en plus de questions
sur la façon de naviguer des relations en
ligne, ajoute-t-elle. Est-ce légal de s’en-

Exprimez-vous sur la
législation concernant
les personnes disparues
Le GTNO recueille les commentaires du public sur
l’élaboration de mesures législatives qui visent à faciliter la
tâche des policiers lorsqu’ils enquêtent sur des disparitions.
Veuillez noter que le sujet de cet échange avec le public est délicat
et pourrait entraîner des réactions émotionnelles chez certaines
personnes. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez téléphoner sans
frais et en tout temps à la Ligne d’aide des TNO au 1-800-661-0844,
ou à la ligne de crise nationale, également disponible en tout temps
au 1-844-413-6649, qui offre ses services à toutes les personnes qui
ont besoin de soutien affectif en lien avec la disparition et l’assassinat
de femmes et de filles autochtones.
Pour formuler des commentaires ou répondre au sondage en ligne, consultez le

https://exprimezvous.nwt-tno.ca/exprimez-vous-sur-lalegislation-relative-aux-personnes-disparues

Vous avez jusqu’au 25 juillet 2022 pour
répondre au sondage.

629-076F

Pour le 10e anniversaire de Foxy, l’organisme a rassemblé sous un même
toit 24 jeunes des trois territoires, engagés dans les programmes FOXY et
SMASH, pour une retraite de neuf jours à l’hôtel Blachford, aux Territoires
du Nord-Ouest. (Courtoisie FOXY)
voyer des photos nues ? Quels sont les
risques ? Il est important de répondre à
ces questions. On nous partage aussi des
préoccupations liées à la confiance en soi
face aux vedettes des réseaux sociaux.
Ce n’est pas tout à fait nouveau, mais on
continue à naviguer ces enjeux qui évoluent. »
Des outils de protection
Selon l’experte, dans bien des collectivités, incluant les capitales territoriales,
en 2022 comme 10 ans plus tôt, les écoles
ne comblent pas nécessairement les besoins des jeunes en matière de santé
sexuelle et mentale. « Souvent, lorsqu’on
entre dans une école, une enseignante
aura de bonnes connaissances sur la
sexualité, mais pas nécessairement les
outils pour parler de santé mentale, par
exemple. Dans certaines écoles, personne
n’a étudié la sexualité pour être en mesure
d’éduquer les jeunes. »
« Il y a des enjeux différents dans
chaque collectivité, et on s’arrange pour
être en mesure de répondre à toutes les
questions le mieux possible, explique-telle. Il y a beaucoup de questions sur la
manière d’utiliser des contraceptifs, par
exemple. Certaines jeunes filles croient
qu’elles peuvent tomber enceintes en
pratiquant le sexe oral. »
« On parle aussi beaucoup des relations
saines, poursuit Mme Boulanger-Rowe.
Plusieurs jeunes ne réalisent pas que
certains gestes peuvent être considérés
comme de l’abus et qu’elles se trouvent
dans une relation malsaine. On parle
également de consommation de drogue,
de la manière de protéger notre ami, de
déterminer qu’une personne doit aller à
l’hôpital, par exemple.
Notre mission est de leur donner les
outils pour combler leurs besoins, là où
il y a vraiment un manque dans le Nord.
Le taux d’infections transmises sexuellement est encore très élevé dans les
collectivités du Nord, souligne-t-elle. Il
y a également de l’abus dans certaines
familles et certaines relations romantiques. Nous sommes là pour outiller les
jeunes et les aider à se protéger. »
Comme le confirme Mme BoulangerRowe, les fondatrices se sont butées à
certaines réticences au moment de livrer
leurs premiers ateliers sur la sexualité.

Depuis, des relations se sont forgées à
travers le nord, et les mentalités ont
évolué. « Au fur et à mesure que les gens
de mon âge, qui ont eu davantage d’éducation sexuelle, prennent des rôles dans
des écoles, des organismes ou au gouvernement, les choses changent », explique la coordonnatrice.
« Certaines personnes dans des rôles
de décisions n’ont pas eu beaucoup d’éducation sexuelle. Elles ne savent pas
vraiment ce qui leur manque, ce qu’ellesmêmes devraient savoir, poursuit-elle.
On reçoit aujourd’hui des courriels de
gens qui ont été témoins des résultats de
FOXY et qui nous demandent de visiter
leur collectivité. Les choses ont vraiment
évolué. »
Pour les jeunes, par les jeunes
D’abord conçu pour les jeunes femmes
– ainsi qu’aux personnes trans ou non
binaire –, l’organisme s’est éventuellement élargi avec la branche SMASH,
offerte aux jeunes s’identifiant au genre
masculin. Fidèle aux principes de FOXY,
cette décision de séparation viendrait,
elle aussi, des jeunes.
« Quand la fondatrice a demandé aux
élèves la forme que ce projet devait
prendre, explique Mme Boulanger Rowe,
les jeunes femmes lui ont dit qu’elles se
sentaient moins à l’aise de s’exprimer
ouvertement dans un groupe avec de
jeunes hommes ».
Fidèle à ce principe, et pour s’assurer
d’une juste représentation des générations, les tournées de FOXY dans les
collectivités incluent deux jeunes, rencontrés dans les écoles, qui agissent à
titre de facilitateurs auprès de leurs pairs.
Kiera Boulanger-Rowe a d’ailleurs occupé ce rôle dans le cadre de ses premiers
engagements avec l’organisme.
« Le fait d’avoir des jeunes dans
l’équipe nous permet vraiment de nous
informer, poursuit-elle. Elles et ils vont
nous dire “non, ce ne sont pas vraiment
des questions que nous avons, c’est plutôt
ces questions qu’on se pose”, et, à partir
de là, nous pouvons nous assurer que
nous ne dirons pas n’importe quoi aux
autres jeunes des collectivités que nous
connaissons moins bien, et que nous
pourrons aborder des questions que se
posent vraiment les jeunes du Nord. »
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Nanook le polémique célèbre son centenaire
Avant de faire l’objet de critiques véhémentes, le film Nanook of the North a reçu un accueil chaleureux à sa sortie en 1922. Si son réalisateur a
contribué à établir le style documentaire, il l’aurait fait, d’après certains, sur la base de la fausse représentation, de l’appropriation culturelle et
de l’ethnocentrisme. Rien de tout cela n’empêche Inukjuak, la communauté où a été tourné le film, de célébrer le centenaire de Nanook.
Andréanne Joly – Francopresse
Le 11 juin 1922, Robert Flaherty présente en première son film Nanook of the
North au Capitol Centre de New York.
Pendant 80 minutes, le spectateur côtoie
« Nanook l’ours », un Inuk « gentil, brave
et simple », comme on le présente dans
l’introduction du film muet.
Nanook vit avec sa femme Nyla « la
souriante » et leurs enfants. Il visite le
poste de traite où il découvre le gramophone, mène une longue, ardue et dangereuse chasse au morse, et construit un
iglou.
« C’est la précarité de l’existence de
ces premiers peuples, leur lutte constante
pour survivre dans cet environnement
des plus rudes qui est le moteur du récit »,
décrivait la professeure Shari Huhndorf
de UC Berkeley dans un article publié
en 2000.
Aux yeux de nombreux chercheurs,
Nanook est effectivement un récit, une
fiction dans un cadre réaliste. Ce qui n’a
pas empêché le public de recevoir ce film
comme un documentaire ethnographique
– un concept tout nouveau à l’époque. Il
a ainsi contribué à ancrer bien des stéréotypes.
Ancré en 1922 ou non ?
Pour plusieurs universitaires, Nanook
of the North est une « supercherie » se
situant « entre le documentaire ethnographique et la caricature burlesque1 »
– comme lorsque toute la famille de
Nanook débarque d’un seul et même
kayak ou que le protagoniste tente de
mordre dans un disque.
« Flaherty ne représente pas les Inuits
de 1922 », croit Isabella Huberman, chercheuse postdoctorale associée à l’Université du Manitoba qui s’intéresse aux littératures et aux cinémas autochtones. « Il
représente les Inuits d’une période antérieure [à la sienne]. C’est un choix délibéré de sa part de créer une sorte de
machine à voyager dans le temps. »
Shaomik Inukpuk, qui habite à Inukjuak, où le film a été tourné, voit plutôt
en Nanook une capsule temporelle contenant des traditions ancestrales et les
paysages de l’Inukjuak de 1922. Il rappelle le mode de vie nomade qui dominait
encore au moment du tournage.
Les compagnies Revillon Frères et la

Baie d’Hudson venaient à peine d’établir
des postes à Port Harrison (Inukjuak), au
58e parallèle. C’est plus tard qu’un établissement permanent a pris forme, précise
le membre du comité organisateur du

La professeure Genevieve Yue de la
New School de New York.
(Courtoisie GY)
centenaire de Nanook of the North.
« Je suis arrivé dans cette collectivité
quand j’avais quatre ans et demi, raconte
Shaomik Inukpuk. Mes parents étaient
nomades et je devais aller à l’école. J’ai
dû laisser mes parents. » C’était au début
des années 1960.
L’école de jour fédérale à l’intention
des Autochtones de Port Harrison a été
construite en 19492 et est devenue un
pensionnat en 1961. Alors, « ils ont commencé à construire des établissements,
poursuit-il. Les [Inuits] étaient en processus d’assimilation, mené par le gouvernement », poursuit le résident d’Inukjuak.
Un film, deux lectures opposées
« Ce film-là veut dire quelque chose
de différent pour [les Inuits] que pour les
auditoires blancs ou n’importe quel autre
auditoire », observe Genevieve Yue,
professeure associée à la New School de
New York. « Pour eux, c’est une des
premières images animées encore existantes de cette collectivité, ce sont aussi
des membres de leurs familles. »
Dans sa thèse de doctorat, Karine
Bertrand, aujourd’hui professeure à la
Queen’s University à Kingston en Ontario, en venait à une conclusion semblable :
« L’interprétation du film par les Inuits
et sa réception chez les non-Autochtones

3 raisons de visionner Nanook of the North
De magnifiques images.
« Je suis toujours frappée par la beauté des prises de vue, des paysages. Dans
sa progression, le film devient plus contemplatif », remarque Genevieve Yue.
Premier « documentaire ».
« Ça montre aux gens le mode de vie nomade de l’époque, fait valoir Shaomik Inukpuk. Il est très informatif. Tous les gens qui font des documentaires
aujourd’hui disent que [Nanook of the North] est le premier documentaire. »
Représentation de l’Autre.
« C’est un outil pour voir comment les cinéastes blancs d’une certaine
époque ont choisi de représenter les peuples autochtones », évalue Isabella
Huberman.
« Représenter l’Autre : c’est un problème qui ne s’effacera jamais. Mais je
ne crois pas qu’on devrait cesser d’essayer », plaide pour sa part Genevieve Yue.

L’affiche du film Nanook of the North, réalisé par Robert Flaherty en 1922.
(Source : Robert Flaherty et Pathé Frères [U.S.], Library of Congress)
diffèrent de façon significative, les premiers visionnant avec humour et curiosité des scènes qui, à première vue,
pourraient paraitre condescendantes. »
Genevieve Yue fait valoir que si Robert
Flaherty a scénarisé un film « pour aider
le film à atteindre l’auditoire », des contemporains ont mis de l’avant d’« épouvantables pratiques », comme un explorateur
qui a amené des Inuits à un musée américain d’histoire naturelle. « Flaherty a
fait un travail bien différent, comparativement à quelqu’un qui amène des personnes dans une exposition – un zoo
humain, au fond… »
Elle reconnait toutefois les imperfections
de Nanook of the North. « Clairement, il y
a beaucoup de problèmes, surtout quand
on le regarde avec notre point de vue
contemporain, autour de la race, de la représentation », résume la professeure Yue.
Mais malgré ses défauts, il demeure aux
origines du genre du film ethnographique.
Se réapproprier Nanook
La chercheuse postdoctorale Isabella Huberman salue la réappropriation
culturelle qui se dessine aujourd’hui autour
de l’œuvre.
Par exemple, l’artiste et interprète Tanya
Tagaq, originaire d’Ikaluktutiak, au Nunavut, a composé une nouvelle bande sonore
pour Nanook en 2013-2014. « Quand elle
était à l’école, Tanya Tagaq a été obligée
de voir le film de Flaherty, relate Isabella Huberman. Elle a ressenti un grand
malaise. »
Pour la chercheuse, la mise en musique

par Tanya Tagaq et la tournée pancanadienne qui a suivi représente un moment
clé dans l’histoire du film. D’autant plus
que les bandes sonores contribuent à la
caricature, comme le laisse entendre un
Inukjuamiuq (habitant d’Inukjuak) dans
un court film préparé pour le centenaire
de Nanook of the North.
« C’était un geste de souveraineté
culturelle, croit Isabella Huberman. Elle
a repris le matériel et l’a resignifié. C’est
très puissant, ce qu’elle a fait. »
Un centenaire souligné
Le débat qui entoure Nanook of the
North n’empêche pas Inukjuak de célébrer, ces jours-ci, le centenaire de son
résident le plus célèbre. Un festival attire
des musiciens et artisans du Groenland
et du Nunavut. « Des gens montreront le
mode de vie traditionnel des Inuits pour
que ce soit éducatif », précise Shaomik
Inukpuk.
L’organisme The Flaherty, qui encourage l’échange et l’introspection chez les
cinéastes et les universitaires, et dont
Genevieve Yue est administratrice, soulignera aussi l’anniversaire du film en
publiant un recueil sur l’héritage complexe de Nanook et en menant un projet
archivistique.
La professeure new-yorkaise invite à
se poser la question : « À qui appartient
le film ? Qui réclame ce film ? Flaherty ?
Les Inuits ? Les descendants des acteurs ?
Qui peut dire comment un film peut être
compris ? J’aime cette question parce qu’on
ne peut pas y répondre », conclut-elle.

1 Y aurait-il eu une école, avant ? Bibliothèque et Archives Canada date certaines photos à 1890, mais le Centre national pour la vérité et la réconciliation ne mentionne pas de prédécesseur
2 Karine Bertrand, « Le cinéma des Premières Nations du Québec et des Inuit du Nunavut : réappropriation culturelle et esthétique du sacré », Thèse de doctorat, Département d’histoire de l’art et d’études
cinématographiques, Faculté des Études Supérieures de l’Université de Montréal, avril 2013, p. 234

10

ARTICLES DE L'ARCTIQUE, 24 JUIN 2022

Une collaboration des cinq médias francophones des trois territoires canadiens :
les journaux L'Aquilon, l'Aurore boréale et Le Nunavoix, ainsi que les radios CFRT et Radio Taïga

La reprise de festivals autochtones pour
marquer la fin de la crise sanitaire.
Tandis que les mesures sanitaires s’allègent aux Territoires du Nord-Ouest, plusieurs festivals
autochtones poursuivent leur organisation pour cet été. Un climat d’incertitude se fait ressentir quant à
leur déroulement, car, pour certains, il s’agit de la première édition depuis la pandémie de COVID-19.
Evens Mensah
Le 30 juin 2022 marquera l’ouverture
du festival des arts autochtones Alianait
à Iqaluit, au Nunavut. Le festival avait
dû être suspendu les deux années précédentes en raison de la pandémie. Cet
évènement annuel, qui attire habituellement quelques milliers de personnes,
pourrait rassembler un nombre similaire
de participants cette année. C’est en tout
cas ce qu’espère la directrice générale de
l’évènement, Veronica Perron.
« Qui sait ? Cependant, les années
précédentes, nous avons compté 8000 personnes qui ont franchi nos portes, détaille-t-elle. J’espère vraiment que nous
verrons des chiffres aussi élevés. Nous
savons que notre public n’attend que ce
festival. Ils attendent depuis trois ans. »
Un espoir que partage également
Dieter Weise, directeur général du Great
Northern Arts Festival qui se tiendra à
Inuvik dès le 8 juillet prochain. L’année
dernière, le festival a dû faire face à des
règles très strictes, limitant le nombre de
participants.
« Nous avions dû annuler entièrement
le festival en 2020, confie le directeur du
festival. L’année dernière, il n’était possible d’avoir que des talents en provenance
des territoires du Nord. Le festival durait

Aide financière
aux étudiants

deux jours et la participation était limitée. »
Aujourd’hui, avec la plupart des restrictions gouvernementales levées, les
festivaliers pourraient bien revenir en
grand nombre. C’est en tout cas ce que
souhaite Dieter Weise, qui espère la
venue d’artistes d’autre provenance que
le Nord.
« Une grande partie de notre festival
consiste à faire venir des artistes de tout
le Nord et des territoires islandais et
yukonnais, ce qui a entrainé une réduction
considérable de notre festival l’année
dernière. Mais cette année, nous sommes
largement revenus à la normale », ajoutet-il.
Habituellement, le festival attire
quelques milliers de personnes. Cette
année, cependant, il pourrait devoir faire
face à une légère réduction, car les potentiels visiteurs hésitent encore à se déplacer.
« C’est difficile à savoir, précise le
directeur général. Avant la pandémie,
nous pouvions nous attendre à recevoir
au moins quelques milliers de visiteurs,
mais nous verrons ce qui se passera cette
année. C’est difficile à prévoir. […] Nous
avons moins de participants à ce stade
cette année qu’au cours de l’année der-
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LA DATE LIMITE
APPROCHE

La date limite pour présenter une demande
pour l’année scolaire 2022-2023 approche à
grands pas. Présentez votre demande d’ici
le 30 juin! Visitez le www.gov.nt.ca/afe ou
composez le 1-800-661-0793.

Nous acceptons les demandes après la
date limite, mais nous ne pouvons garantir le
versement de l’aide financière pour le début
de votre programme. Il n’est pas nécessaire
d’avoir été accepté dans un programme ou un
établissement avant de faire votre demande.

Ne tardez pas!

024-253F

nière. Les gens se réhabituent à
l’idée de voyager à nouveau. »
Un constat partagé par Victoria
Perron qui souligne que les couts
de déplacement ont significativement augmenté depuis le début de
la pandémie de COVID-19.
Selon Victoria Perron, l’organisation du festival Alianait n’a
pas rencontré de grande difficulté.
L’évènement aurait été planifié
« comme s’il s’agissait d’un festival
complet ».
« Heureusement pour nous, beaucoup
d’artistes qui devaient se produire en
2020 sont venus tout de suite. Ils n’ont
pas cessé de faire de la musique », ajoutet-elle.
La direction générale a d’ailleurs insisté sur le fait que les deux années de pause
n’ont pas été ressenties comme telles
puisque différents évènements ont été
organisés malgré tout. Cette interruption
a également permis aux organisateurs de
réorienter leur stratégie d’approche et leurs
ambitions pour le festival.
« Nous savons que notre public est
intéressé par un changement. Pendant ce
temps, nous avons relu nos plans stratégiques et nous avons réalisé que nous
voulions nous concentrer davantage sur

Courtoisie VP
Victoria Perron
est l’organisatrice du
festival Alianait.

les Autochtones, les Inuits et les habitants
du Nord. »
Les collectivités autochtones ont été
durement touchées par la pandémie. Les
deux responsables du festival ont affirmé
qu’ils s’appuyaient scrupuleusement sur
le guide de sécurité publique. Ils accordent
une attention particulière au confort des
artistes et du personnel technique. Ces
derniers, ayant été habitués aux différentes
mesures sanitaires à prendre, contribueront également à assurer leur sécurité
ainsi que celle du public.
À titre de rappel, le festival Alianait se
tiendra à Iqaluit du 30 juin au 3 juillet
prochain et le festival du Grand Nord lui,
se déroulera du 8 au 17 juillet. Tous deux
feront appel à une variété d’artistes autochtones et espèrent accueillir de nombreux
visiteurs.

NSRTH
North Slave Regional Training Hub
The North Slave Regional Training Hub (NSRTH)
is a new online marketplace for Training
Organiza�ons, Workforces, Funding Sources,
Project Owners and the GNWT to partner in
coordina�ng employment needs for large-scale
projects in the North Slave Region.
Now accep�ng applica�ons for Hub Admin Team
members to guide work and advise on Hub
ac�vi�es. The Admin Team will help guide and
organize the opera�on of the Hub through
regular mee�ngs. The Admin Team is an
important component of the Hub's success, and
in turn will help coordinate training for
employment opportuni�es in the North Slave
Region.
Visit www.nsrth.ca for more informa�on.
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Feux de forêt : une saison 2022
potentiellement chargée
La chaleur et les conditions sèches qui auront marqué le printemps 2022 pourraient laisser place à un été actif
en matière de feux de forêt aux Territoires du Nord-Ouest, selon les autorités.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Plus de 40 feux de forêt se sont déclarés aux TNO depuis le début de la saison 2022. Bien que la superficie atteinte
se trouve actuellement bien en dessous
de la moyenne des 10 dernières années,
les conditions seraient en place pour un
retour à la normale à travers le territoire,
après une année 2021 pluvieuse, qui aura
offert un certain répit aux équipes
d’intervention.
En date du 22 juin, on comptait
28 feux actifs aux TNO, 8 d’entre eux
ayant été repérés au cours de 48 heures
précédentes. Plus de 40 feux ont été
repérés jusqu’à présent, nombre qui
surpasse la moyenne de 28 feux pour
cette période de l’année. Toutefois, la
superficie brulée en ce début d’été est
d’environ 2000 hectares, soit beaucoup
moins que la moyenne de 23 000 hectares brulés en cette période de l’année
depuis 2012.
Chaleur et environnement sec
La chaleur et les conditions sèches
observées autour du Grand lac des Esclaves en cette fin de printemps captent
toutefois l’attention des autorités. « Nous

Splendeur de la musique
classique au romantisme

entrons dans une saison de feux de forêt
que je qualifierais de fidèles à la moyenne,
avec un potentiel d’assèchement important et d’incendies extrêmes autour du
Grand lac des Esclaves », a indiqué le
directeur des opérations d’incendies,
Richard Olsen, le 20 juin en conférence
de presse.
« Certains secteurs dans la région
du Dehcho, qui s’étendent vers des
secteurs autour du Grand lac des Esclaves, démontrent un assèchement
beaucoup plus élevé qu’au cours des
dernières années », a ajouté l’expert.
La plupart des feux actifs se trouveraient d’ailleurs dans ces secteurs. Au
moment d’écrire ces lignes, selon
M. Olsen, les feux actifs ne représentaient aucun risque pour les collectivités environnantes.
M. Olsen dit n’avoir observé jusqu’à
présent aucun signe annonçant une
sècheresse pour les prochaines semaines,
qui serait susceptible de provoquer des
feux d’intensité extrême. « Toutefois, si
nous continuons à observer de grandes
chaleurs et peu de précipitation au cours
des prochaines semaines, tout incendie
aura le potentiel de s’étendre », a-t-il
prévenu.
En matière d’exposition à la fumée,
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L’admission de Georges Bizet au Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris, à l’âge de dix ans, n’est pas exceptionnelle. D’autres enfants « génies » ont été admis dans cette prestigieuse
institution avant cet âge. Parmi ces enfants figure Jacques François
Fromental Élie Halevy dit Halevy – qui devient professeur de composition de George Bizet –, admis au conservatoire à l’âge de sept ans.
Âgé de quinze ans, Halevy devient professeur de solfège du conservatoire et, cinq ans plus tard, en 1819, il compose la cantate Herminie,
la présente au Conservatoire de Paris et obtient le Prix de Rome. Cette
reconnaissance lui permet de perfectionner ses habilités musicales et
de mieux connaitre la phonétique et la dynamique de la langue italienne
à la villa Médicis, administrée par le Conservatoire de Paris.
À la fin de son séjour à Rome, il passe quelques mois à Vienne,
échangeant des connaissances avec les membres de la Société philharmonique de Vienne ainsi qu’avec Ludwig van Beethoven. À son retour
à Paris, il dirige la chorale de l’opéra de Paris italien, reprend son travail
de professeur au Conservatoire de Paris et y présente, en 1827, son
premier opéra : L’artisan, dont le librettiste est Jules-Henri Vernoy de
Saint-Georges.
En 1830, il compose la musique du ballet en trois actes Manon Lescaut – aidé du livret d’Eugène Scribe – qui est présentée à l’Académie
royale de musique de Paris, en ayant comme principale ballerine Maria
Sophie Taglioni. Cette dernière, issue d’une famille de chorégraphes,
voit le jour à Stockholm, alors que son père travaillait comme premier
danseur et maitre de ballet. En 1827, Maria Sophie et son père sont
engagés à l’Opéra de Paris. Elle y danse pour la pièce de Manon Lescaut
et, deux années plus tard, au ballet La Sylphide, composé par son père,
Filippo Taglioni. Elle devient la première ballerine à utiliser la technique
qui consiste à danser sur la pointe des pieds tout au long de la performance.
Après la présentation de son ballet, Jacques François Fromental Élie
Halevy compose surtout des opéras. Parmi une quarantaine de ces
opéras, le plus connu est La Juive, un opéra en cinq actes dont le librettiste est encore une fois Eugène Scribe. Il devient un des plus importants
professeurs – et représentants – du Conservatoire de Paris qui a comme
étudiants principaux George Bizet et Charles Gounod.

Les feux à ciel ouverts sont
présentement interdits dans certaines
régions du territoire, incluant la
municipalité de Yellowknife.
(Crédit photo : Thomas Ethier)
il serait difficile d’émettre des prédictions pour les prochains jours
selon M. Olsen, qui mentionne par

ailleurs la présence de feux de forêt
« relativement imposants » au nord
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ainsi qu’au Yukon, susceptible d’enfumer certaines collectivités
des TNO. La fumée aurait déjà atteint
Fort Smith, Fort Resolution et la région d’Inuvik.
À l’heure actuelle, les 33 équipes de
lutte aux feux de forêt dispersées à
travers le territoire seraient pratiquement
toutes complètes et prêtes à intervenir,
selon Richard Olsen. Le territoire dispose pour cette saison de cinq flottes
d’avions-citernes et de cinq hélicoptères
pour combattre les feux, avec la possibilité d’obtenir des ressources additionnelles au besoin.
Les résidents sont appelés à respecter
les interdictions de feux ouverts extérieurs dans les régions visées – incluant
Yellowknife – et à porter une attention
particulière à leurs feux de camp, là où
l’activité est permise.
Les personnes habitant des secteurs
forestiers sont priées de limiter la présence de matériaux inflammables autour
de leurs habitations, en y éloignant toutes
branches et matériaux de bois, en émondant certains arbres si nécessaires, ou en
tondant leur pelouse.

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.
950-318F L’Aquilon
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L’Allonge
La Saskatchewanaise Ellen
Froese se produira pour la première
fois en juillet à Yellowknife. Elle
annonce pour l’occasion la sortie
de son cinquième album.
Influencée par la musique folk
et le bluegrass, la musicienne expérimente la musique depuis son plus
jeune âge. « À 15 ans, je suis en
quelque sorte tombée amoureuse
des chansons de Neil Young, explique l’artiste. C’est à ce moment

que j’ai commencé à écrire. Par la suite, je
suis allée à un festival de bluegrass et je suis
cette fois-ci tombée amoureuse du vieux
folk. » Adolescente, elle fonde son premier
groupe avec quelques amis puis se lance en
solo. « Depuis, ma musique est variée »,
ajoute-t-elle.
Ellen Froese joue du folk rock agrémenté d’« influences country classiques ».
Après une enfance passée sur une ferme
laitière en Saskatchewan, c’est en compagnie
de son père, lors de trajets en camion, qu’elle
écoute les classiques du genre. Ses inspirations sont multiples et apparaissent par cycle,
selon ce qu’elle vit sur le moment. « Mes
inspirations arrivent par vagues. En ce
moment, je n’écris pas beaucoup, mais elles
arrivent de n’importe où. Lorsque je suis
en tournée, que je joue dans des festivals
ou que je vis de belles choses, l’inspiration
arrive. La pandémie a été exactement le
contraire pour moi, à la place je me suis
beaucoup exercée », détaille-t-elle.

(Courtoisie EF)

Évolution musicale
Après quatre albums, Ellen Froese annonce la sortie de son cinquième opus
prévu pour la mi-automne. « Ce nouvel
JEU
749
album est un peu
plusNº
lent,
précise l’artiste.
C’est du folk rock, mais moins rapide que
mes autres compositions. Les thèmes sont
un peu plus introspectifs et mélancoliques. »
Les mélodies de ce nouvel album
trouvent leurs influences dans les sonorités des années 1960-1970. « On peut
entendre une boite à rythmes sur quelques
pistes, de la mandoline et beaucoup
d’harmonies. C’est rock et populaire ! »,
se passionne la chanteuse.
L’auteure-interprète revient sur son
évolution à travers les années au fil de
ses lancements. « Le tout premier opus,
j’aimerais parfois le retirer d’Internet,
souligne-t-elle en riant. J’avais 17 ans
quand je l’ai fait, parfois en partageant
sur Internet tu te dis “je ne sais plus si je
l’aime”. »
NIVEAU : FACILE

publireportage

Ellen Froese, le visage du folk cet été à Yellowknife
Son second album est quant à lui très
authentique avec des sons bruts. « Celui-ci
est éponyme, c’est juste moi, ma guitare et
mon harmonica, tout a été enregistré sur
bande dans une cabane dans laquelle je
vivais. Donc c’est très très folk, très brut. »
Les suivants sont selon elle davantage rock
et festifs.
Pour son nouvel opus, Ellen Froese a eu
le souhait de suivre ses envies musicales
sans se conformer strictement aux attentes
de son auditoire. « Je pense que je deviens
plus à l’aise d’être qui je suis, plus sérieuse
aussi. Je sais que les gens me disent souvent
qu’ils apprécient mes chansons rapides, les
chansons joyeuses. J’apprécie toujours ces
chansons, mais je me permets d’explorer
d’autres thématiques sans m’obliger à faire
une chanson dansante ou de ressembler à
quelque chose des années 1970. Je suis plus
moi-même, en accord avec mes envies. »
Ellen Froese sera de passage au festival Folk
On The Rocks à Yellowknife.
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N° 758

46. Il écrit.
47. Roue d’une poulie.
48. Remis.

VERTICALEMENT

1. Destination à un usage
déterminé.
2. Exprime le bruit d’une chose
qui se rompt.
3. Difficile à atteindre.
4. Circule en Suède.
5. Matériau de construction.
6. Saillie du côté externe de la
paume de la main.
7. Prêtresse d’Héra.
8. Partie d’un tout.
9. Canton suisse.
10. Derrière la patte du coq.
11. Averse.
15. Infinitif.
19. Pour suspendre.
22. Sœur et femme d’Osiris.
24. Nourris.

26. Professeur d’art oratoire.
27. Bombe.
30. Monnaie bulgare.
32. Grande plaine herbeuse.
33. Nivelé.
35. Fente sur un sabot.
36. Prédestiné par Dieu au salut.
38. Fromages blancs.
41. Tente conique.
43. Prénom féminin.
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par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
RÉPONSE DU N° 758
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HORIZONTALEMENT
1. Qui tiennent de la voltige.
12. Camarade.
13. Cri d’enthousiasme.
14. Plaisanterie.
16. Effilé.
17. Ancien bouclier.
18. Décorer.
20. Ancien oui.
21. Fibre textile.
23. Élément radioactif.
25. Fort.
27. Partie du cheval.
28. Douleur.
29. La Corse.
31. Pronom personnel.
34. Jeton des Romains.
37. Étendues d’eau.
39. Petit mot latin.
40. Écrivain français.
42. Organe pair de la vue.
44. Sortir goutte à goutte.
45. Partie d’un ouvrage périodique.

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE
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