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Excuses du pape :
une réception mitigée

À LIRE EN PAGE 10
(CRÉDIT PHOTO : VIENNA DOELL – LE FRANCO)

Plusieurs vies sont
célébrées à Yellowknife

Urban Inuk :
de la tradition à Simons
À LIRE EN PAGE 8

À LIRE EN PAGES 3, 5 ET 7
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Entrainer les leadeurs
Le Collège Aurora offre à présent le Northern Leadership Development Program
(NLDP).
Visant à outiller les employés occupant
des « postes de première ligne », c’est-à-dire
en relation directe avec les clients, le programme entend aider les professionnel.les
dans leur expression, dans leurs compétences
interpersonnelles, dans leurs gestions de
stress ou encore dans leurs prises de décisions.
L’éligibilité des candidats au NLDP se fera
selon les recommandations de leurs employeurs.
Un atelier de mentorat sera également
offert pour les mentors des candidats.
Les détails peuvent être consultés sur la
page Web du Collège Aurora.
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Où finit la Terre ?
L’horizon disparait
dans l’ombre de la brume
qui désole sans arrêt ;
rien n’empêche l’écume.
Le ciel tombe
comme une chute d’eau
dans les catacombes
de tous les cachots.

radiotaiga.com

La Terre est une falaise
qui longe l’univers.
En équilibre sur un trapèze,
la lune crée la lumière.
La poussière d’étoile,
arrivé comme la pluie,
monte les cathédrales
et remplit tous les puits.

Artistes en arts visuels recherchés !
La Chambre des Commerces des Territoires du Nord-Ouest, en partenariat avec
Artstno, est à la recherche d’artistes en arts
visuels pour le NWT Handmade Festival. Le
festival, qui s’apparente plutôt à un marché,
réunit les confectionneurs et acheteurs qui
partagent une passion commune pour les arts
locaux faits à la main. Le NWT Handmade
Festival se tiendra les 29 et 30 octobre, à
l’hôtel Explorer, à Yellowknife. Les artistes
peuvent manifester leur intérêt en remplissant
le formulaire prévu à cet effet. La participation est gratuite, et les tables seront fournies
aux vendeurs par le festival.
Chandails et symboles
L’Indigenous Action Comitee est à la recherche d’artisans et d’artisanes pour l’évènement Truth and Recondiliation/Orange
Shirt Day. L’évènement a pour but de sensibiliser au « Every Child Matter » (chaque
enfant compte). Alors que les 2e et 3e positions
empocheront respectivement 100 $ et 50 $,
le gagnant ou la gagnante remportera un prix
de 200 $, et verra son design imprimé sur les
chandails, dont les profits des ventes iront à
l’Indian Residaential School Survivor Society, ainsi qu’à l’Orange Shirt Society. Les
soumissions doivent être envoyées par courriel avant le 12 aout à 23 h 59.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

Oscar Aguirre, Yacine Charaf-Eddine,
Apollo Jenna et Marine Lobrieau
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Le Fond commémoratif Eva Henderson :
honneur à une femme d’exception
La Yellowknife Community Foundation (YKCF) a annoncé, le 2 août 2022, la mise en place du Fond commémoratif
Eva Henderson, honorant la mémoire d’Eva Henderson, figure très appréciée à Yellowknife.
Yacine Charaf-Eddine
« C’est un honneur pour la YKCF d’établir le Fond
commémoratif Eva Henderson afin d’inspirer et d’encourager les professionnels de la santé à poursuivre l’héritage d’Eva », déclare Laurie Gault, présidente de la
Yellowknife Community Foundation, dans un communiqué de presse.
Le fond commémoratif prendra la forme d’une bourse
visant à encourager les professionnels de la santé –
ainsi que les étudiants – qui résident à Yellowknife à
poursuivre leurs études, notamment en soins palliatifs.
Pour rappel, les soins palliatifs ont pour objectif de
prévenir ou de réduire des douleurs physiques ou psychologiques, sans chercher à les guérir.
À ce sujet, Sophie Kirby, directrice générale à la
Yellowknife Community Foundation, donne plus de
précisions : « Audrey Henderson, la fille d’Eva, souhaitait mettre l’accent sur les soins palliatifs – et les
soins en fin de vie – afin de continuer l’œuvre de sa
mère, pour qui ces soins avaient une importance particulière ». Audrey ajoute dans le communiqué de
presse : « Eva passait du temps au chevet de ses patients,
leur offrait un confort maternel ainsi qu’une expertise
médicale. »
La date précise de l’inauguration du fond commémoratif n’a toutefois pas encore été annoncée.
Une infirmière née
Eva Henderson voit le jour le 20 juillet 1925 dans
une ferme située non loin d’Edmonton, en Alberta.
Selon ce qu’on peut lire dans le communiqué de la
YKCF, Eva Henderson exprimait, dès sa tendre enfance, une personnalité joviale et arborait un sourire
perpétuel sur son visage. Elle prenait toujours le temps
d’écouter avec beaucoup d’attention toutes les personnes avec qui elle échangeait, une qualité qui ne la
quittera jamais.
Devenir infirmière avait toujours été une évidence
pour Eva. Elle a suivi une formation à l’hôpital général
d’Edmonton dont elle est sortie fièrement diplômée. En
1948, Eva est officiellement infirmière.
Elle a pris la décision de passer ses premières années
dans des régions reculées de l’Alberta, ce qui témoignait
de sa volonté d’aider les autres sans se soucier de son
confort personnel.
« Eva était dotée d’un talent naturel lui permettant
de percevoir ce que les mots avaient parfois du mal à
exprimer. Cela aidait à aborder les situations sous un
nouvel angle, bien au-delà des compétences en soins

Consultez
Aquilon.nt.ca

infirmiers enseignées à l’école », affirme sa fille, Audrey,
dans le communiqué de presse.
Après avoir mis en pause sa carrière d’infirmière
pour mieux se consacrer à sa vie de famille, Eva recommence à travailler en 1970 à Churchill, au Manitoba,
avant de passer quelque temps à Fort Smith, puis de
définitivement s’installer à Yellowknife – jusqu’à son
décès, le 17 janvier 2022.
Les autres, bien plus qu’une passion
À Yellowknife, les traces laissées par Eva Henderson
sont encore bien visibles. Sans sa contribution, la capitale aurait été sans doute bien différente. Elle a été l’une
des membres fondatrices de l’Association des infirmiers
et infirmières des TNO, elle a travaillé à l’hôpital Stanton et a aidé à mettre en place des services de soins à
domicile.
De 1995 à 2014, cette femme au grand cœur a
consacré une partie de sa vie au Henderson Bed and
Breakfast, une chambre d’hôte qui mettait un point
d’honneur à accueillir comme il se doit des gens de
tous horizons, qu’ils soient venus à Yellowknife comme
simples voyageurs ou avec l’intention de s’y installer.
Eva Henderson répétait tout le temps : « Vous arriverez comme des invités, mais vous repartirez comme
des amis. » À travers la chambre d’hôte, Eva agissait
comme un intermédiaire, un pont pour les infirmières
fraîchement arrivées dans la capitale : par sa grande
connaissance des cultures du Nord, qu’elle ne refusait
jamais de transmettre, Eva partageait aux nouvelles
arrivantes des petits détails qui facilitaient grandement
leur intégration. Encore aujourd’hui, certaines de ces
infirmières accueillies par Eva Henderson vivent à
Yellowknife et contribuent à leur tour à améliorer la
vie de ses habitants.
Le Henderson Bed and Breakfast a fermé ses portes
en 2014 dû à l’âge avancé d’Eva et de son mari, ainsi
que d’un manque de temps d’Audrey qui occupait trois
emplois, dont la direction de la chambre d’hôte.
« Les gens étaient sa passion et elle s’est très bien
occupée d’eux », conclut Audrey Henderson, dans le
communiqué de presse.
Les dons au fond peuvent être effectués sur CanadaHelps.

De l’Alberta aux Territoires du Nord-Ouest,
Eva Henderson était une infirmière dévouée,
avant de mettre en pause sa carrière pour mieux
se consacrer à sa vie de famille.
(Courtoisie Sophie Kirby)

NOUS
EMBAUCHONS

Veuillez envoyer votre CV
accompagné d'une lettre de
présentation en français, au plus tard
le 17 août 2022, par courriel à
santetno@franco-nord.com

Coordonnateur.trice
de projets

Détails du poste

➡ federationfrancotenoise.com
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AVIS PUBLIC
Réserve nationale de faune Edéhzhíe –
Nouveaux règlements et nouvelles exigences en matière de permis
Veuillez noter que le 2 mai 2022, l’aire protégée d’Edéhzhíe a reçu une désignation
supplémentaire, qui en fait également une réserve nationale de faune. La création de la réserve
nationale de faune Edéhzhíe vise surtout à protéger les activités culturelles des Dénés en lien
avec la terre et à assurer la conservation des espèces sauvages et de leur habitat. Les activités
réalisées dans les réserves nationales de faune sont réglementées par la Loi sur les espèces
sauvages du Canada, qui prévoit des restrictions réglementaires et des sanctions pécuniaires
pour toute activité susceptible de compromettre la conservation de la faune.
Les activités traditionnelles, y compris la Dene Ahthít’e menée dans l’aire d’Edéhzhíe pour la
récolte des ressources et d’autres activités culturelles réalisées par des détenteurs de droits
issus de traités ou prévus à l’article 35 conformément à la loi Dehcho, ne sont pas touchées et
peuvent se poursuivre sans permis supplémentaire. Un permis pour une réserve nationale de
faune est toutefois requis pour toutes les autres activités menées dans la réserve nationale de
faune (RNF) Edéhzhíe, y compris l’accès à la RNF, les activités récréatives, la chasse, la pêche,
les activités de recherche.

Pour demander un permis, veuillez faire parvenir un courriel : CWSPermitNorth@ec.gc.ca
(Remarque : Le nombre de permis délivrés sera limité.)
Pour renseignements, veuillez faire parvenir un courriel : Anusa.Sivalingam@ec.gc.ca
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Alfred Moses (1977-2022), l’allié de
la francophonie ténoise
Décédé le 26 juillet à l’âge de 45 ans, Alfred Moses est aujourd’hui reconnu comme l’un des
grands alliés du système d’éducation francophone des Territoires du Nord-Ouest.
Thomas Ethier
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Les Territoires du Nord-Ouest se souviennent cet
été d’Alfred Moses. L’homme d’Inuvik cumulait, à 45
ans, nombre d’accomplissements au service d’une
communauté aux multiples facettes. Si son nom résonne
aujourd’hui en français, c’est qu’on le reconnait, à travers l’ensemble de ses initiatives, comme celui qui aura
établi le dialogue entre le GTNO et les écoles francophones du territoire.
Simon Cloutier accédait tout juste à la présidence de
la Commission scolaire francophone des TNO (CSFTNO), en 2015, lorsque Alfred Moses a été nommé ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
des TNO. « Lors de sa première rencontre avec la
CSFTNO, il était tout souriant, il avait hâte de se présenter. Pauvre Alfred ! Je prends le blâme s’il le faut,
mais, de notre côté, nous l’attendions avec une attitude
plutôt méfiante et agressive ! », se souvient celui qui
parle aujourd’hui d’un ami.
Une nouvelle ère
C’est qu’avant l’arrivée de M. Moses au ministère,
selon M. Cloutier, les communications étaient pratiquement inexistantes entre le GTNO et la CSFTNO,
ou avaient lieu devant les tribunaux. « Lors de cette
première rencontre, nous avons déballé notre sac, relate
M. Cloutier. Alfred a alors été très franc avec nous. Il
nous a dit “Nous avons beaucoup de travail à faire, mais
il faudra mettre de l’eau dans notre vin, et apprendre à
collaborer”. À partir de ce moment, l’attitude générale
s’est mise à changer. »
La CSFTNO voit aujourd’hui l’arrivée d’Alfred Moses
comme le début d’une nouvelle ère pour l’éducation en
français aux TNO. « Les relations avec le GTNO étaient
extrêmement difficiles, et ce, depuis l’ouverture de nos
deux écoles, rapporte l’ancien président. Une fois qu’elles
ont été bâties et qu’elles se sont remplies, le robinet s’est
fermé. Nous n’avons pour ainsi dire eu aucun contact
avec les précédents ministres de l’Éducation. C’était
avant l’arrivée d’Alfred Moses au ministère. »
Durant son court mandat – il a été transféré au ministère des Affaires municipales et communautaires dans
le cadre d’un remaniement ministériel –, le ministre
Moses a notamment instauré les Rencontres de leadeurs
en éducations, qui rassemblent aujourd’hui, trois fois
par année, le ministre de l’Éducation en place et l’ensemble des conseils scolaires des TNO.
« Il nous a fait signer un protocole d’entente pour
s’assurer que ses successeurs soient obligés de s’assoir
avec les conseils scolaires, souligne M. Cloutier. Avant
cela, on nous ignorait. Nous n’avions absolument aucun
contact avec les précédents ministres de l’Éducation.
Je parle pour la CSFTNO, mais je crois pouvoir parler
au nom de tous les conseils scolaires du territoire en
disant qu’Alfred a vraiment apporté un vent de fraicheur
dans tout le secteur de l’éducation du territoire. »
C’est également sous le ministre Moses que l’école
Allain Saint-Cyr a inauguré son nouveau gymnase, en
2018. Bien que l’investissement ait été ordonné devant
les tribunaux, pour la construction d’un gymnase de
niveau primaire, le ministre a surpassé les conditions
du juge et fait construire des classes supplémentaires
et un gymnase adapté au niveau secondaire. « Ce n’était
pas dans le jugement de la cour. Ces ajouts découlent
d’une volonté du ministre Alfred Moses de travailler
avec la CSFTNO », affirme M. Cloutier.
Comprendre et apprendre
L’ancien président se souvient également avec émotion du congrès annuel de la Fédération nationale des
conseils scolaires francophones de 2015. Environ 300
conseillers scolaires du pays étaient alors rassemblés à
Yellowknife. « Un groupe s’est retrouvé au bar Gold
Range. Le ministre s’est mis à danser avec nous, raconte
M. Cloutier. Plusieurs invités m’ont dit : “Mon dieu,
nous ne sommes pas habitués à cette connexion avec
nos politiciens, c’est incroyable !”. C’était bien lui, une

En complet veston, ruban à la main, en 2018, le ministre Alfred Moses célèbre l’inauguration
du nouveau gymnase de l’école Allain St-Cyr. (Courtoisie Christine Ratel)
personne très ouverte, qui voulait apprendre à connaitre
les autres. »
« Durant le congrès, poursuit M. Cloutier, Alfred
m’a dit ceci : “Je suis Autochtone, je veux défendre ma
culture et ma langue, et vous, en tant que francophones,
vous voulez la même chose, en quelque sorte. Nous
avons tellement à apprendre ! Nous devrions trouver de
meilleures manières de travailler ensemble.” Nous
avions son écoute. C’était un homme capable de comprendre, qui voulait apprendre », ajoute M. Cloutier.
Alfred Moses a notamment été conseiller municipal
de la collectivité d’Inuvik, avant d’être élu député
d’Inuvik Boot Lake, un siège qu’il a occupé de 2011 à

2019. C’est notamment sous ses ministères qu’ont été
déployés le programme de garderies des TNO et la ligne
d’urgence 9-1-1.
Nombre de personnalités publiques des TNO lui
ont rendu leurs derniers hommages dans les jours
suivant son décès. Sur Twitter, la première ministre,
Caroline Cochrane, a parlé de son ancien collègue de
l’Assemblée législative comme d’un « fonctionnaire
dévoué, qui a investi une grande partie de sa vie à
faire de sa communauté natale d’Inuvik et des Territoires du Nord-Ouest un meilleur endroit pour tous ».
Une enquête est en cours à la GRC pour déterminer
la cause de son décès.

à la Recherche
NOUS SOMMES

DE MEMBRES POUR SIÉGER AU CONSEIL DES
GOUVERNEURS du COLLÈGE AURORA

Le Conseil des gouverneurs établit la vision et la mission du collège et veille à son efﬁcacité et sa viabilité. Ses membres
reçoivent une rétribution de 400 $ par jour travaillé et remplissent un mandat de trois ans.
Si vous souhaitez contribuer à façonner l’avenir de l’éducation postsecondaire aux Territoires du Nord-Ouest, dont la
transformation du collège en université polytechnique, et que vous avez de l’expérience dans l’un des domaines
suivants, nous vous invitons à présenter votre candidature :

Membre d’un conseil des
gouverneurs
Expérience de leadership
dans une plus grande
organisaaon

Planiﬁcaaon ﬁnancièreg
Gesson des installaaons
Éducaaon postsecondaire
Réconciliaaon

Compréhension des
colleccvités peetes ou
éloignées
Développement
économique du Nord

Développement
social du Nord
Poliique publique

Le Conseil des gouverneurs du Collège Aurora est composé de dix membres du public, dont cinq doivent être des
résidents autochtones des Territoires du Nord-Ouest, qui sont désignés à l’aide du présent processus de sélection.
« Le Collège Aurora se transforme en université polytechnique pour accroître l’accès à un enseignement postsecondaire de
qualité pour les Ténois. Dynamique, nordique et voué à l’excellence en éducation et en recherche, le Collège Aurora s’efforce
de faire preuve de leadership dans la prestation de programmes de formation et de recherche pertinents et utiles, fondés
sur des liens solides avec les terres, les traditions, les collectivités et les résidents du Nord. Présent dans toutes les
collectivités des TNO, le Collège Aurora (et à la future université polytechnique) offrira une place à tous les
Ténois. »
Veuillez présenter votre candidature au plus tard le 30 septembre 2022.
Si vous souhaitez proposer la candidature d’une personne, remplissez
le formulaire de candidature et envoyez-le à l’adresse
hmeacock@auroracollege.ca.
Pour en savoir plus à ce sujet ou télécharger le formulaire
de candidature, consultez le www.auroracollege.nt.ca,
envoyez un courriel à l’adresse
hmeacock@auroracollege.ca ou composez le
867-872-7009.
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Apprendre la « francoresponsabilité »
en six jours
Venant d’une dizaine de pays et territoires des Amériques, 50 jeunes adultes se réuniront dans la capitale canadienne du 8 au 13 aout
pour le Forum des jeunes ambassadeurs de la Francophonie des Amériques, une formation sur le leadeurship et l’innovation sociale.
L’idée est de former des citoyen.ne. s engagés, en plus de nouer des liens dans la francophonie.
Marianne Dépelteau – Francopresse
« La francoresponsabilité, c’est l’affaire de tout le monde, explique FlavieIsabelle Hade, directrice générale adjointe
et directrice de la programmation du
Centre de la Francophonie des Amériques
(CFA). Ce n’est pas juste l’affaire de
l’institutionnel, tout le monde a son rôle
à jouer, que vous soyez un étudiant, que
vous œuvriez au sein d’une association
ou au sein d’une entreprise. »
Créé par le gouvernement du Québec
dans le cadre de sa Politique en matière
de francophonie canadienne, l’étiquette
« francoresponsable » invite à afficher
sa francophonie en s’engageant activement. L’idée est d’encourager les organismes et les entreprises à l’utiliser pour
promouvoir la langue et la culture à
travers leurs services.
Le CFA tiendra la sixième édition du
Forum des jeunes ambassadeurs de la
Francophonie des Amériques à l’Université Saint-Paul, à Ottawa. L’établissement
a été choisi pour son « expertise assez
extraordinaire sur l’innovation sociale,
donc on parle un peu le même langage »,
avance Flavie-Isabelle Hade.
L’évènement rassemblera 50 jeunes
adultes âgés de 18 à 35 ans, choisis

parmi 500 candidats et venant entre autres
du Canada, des États-Unis, de Haïti, du
Brésil, du Mexique et de Guadeloupe.
Six jours d’apprentissages intensifs
Le programme rassemble des ateliers,
des conférences, des tables rondes et des
activités culturelles qui permettront aux
participants de « s’outiller pour devenir
des citoyens engagés dans leur milieu ».
La formation intensive de six jours
vise également à sensibiliser les participants aux enjeux de la francophonie des
Amériques et à leur permettre d’échanger
sur leurs expériences, de tisser des liens
durables entre eux et de découvrir la
communauté franco-ontarienne.
« Je vois le forum comme une occasion
d’en apprendre plus sur la francophonie
à travers le continent américain », précise
Océane Hardouin, participante du Yukon.
« J’y vais vraiment dans l’optique d’apprentissage, mais aussi de réseautage. »
Pendant les six jours de l’évènement,
le forum ouvrira virtuellement ses portes
au public pour la présentation de conférences en ligne. « L’intention est vraiment
de rendre le contenu pertinent et accessible, explique Flavie-Isabelle Hade. On
pense beaucoup à tous ceux qui ont posé
leur candidature et qui ne pourront pas

par la langue. J’adore les occasions
comme ce forum de pouvoir tisser des
liens avec d’autres francophones et de
pouvoir échanger sur les bonnes pratiques
de comment mettre en valeur la francophonie, de comment inciter les jeunes à
rester aussi dans le monde francophone. »
Dans le cadre de son emploi à l’Association franco-yukonaise, Océane Hardouin travaille pour la jeunesse francophone en organisant notamment des
activités « pour montrer que le français
n’a pas sa place seulement à l’école ».

Océane Hardouin,
participante du Yukon au Forum
des jeunes ambassadeurs de la
Francophonie des Amériques.
(Crédit photo : Virginie Saspiturry)
être avec nous. »
L’évènement revêt un caractère de
développement important pour Océane
Hardouin. « La construction identitaire
de chaque personne passe énormément

Former la relève
Depuis ses débuts en 2009, le Forum
a pour vocation de mobiliser les jeunes
afin d’encourager le dynamisme et le
renouvèlement de la francophonie.
« Les jeunes, c’est le présent, mais
c’est aussi qu’ils vont occuper bientôt des
postes de direction […] il faut absolument
les outiller », fait valoir la directrice
générale adjointe du CFA.
L’expérience du forum est de permettre
aux participants d’être informés, éduqués,
sensibilisés et engagés, selon Flavie-Isabelle Hade. « On a étudié tous les dossiers
et [avec] les jeunes qui sont sélectionnés,
vraiment, on travaille avec des profils
extraordinaires. »

SLAVE RIVER PADDLEFEST
MARQUEZ DANS VOTRE CALENDRIER
4-7 août, 2023 Fort Smith, TNO

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN EN 2022
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Eugène Roach (1976–2022),
de l’Acadie aux TNO
Aimé par la communauté, Eugène Roach est décédé le 25 juillet après une longue bataille contre le cancer. Il avait 45 ans.
Cristiano Pereira
Sa famille, ses élèves, la francophonie ténoise et
l’Acadie perdent un homme, un musicien et un enseignant en éducation physique à l’école Saint-Joseph de
Yellowknife. « Nous avons été tellement chanceux de
le partager avec le monde. Il était dévoué à toutes les
choses de sa vie », raconte son épouse Cynthia Roach.
Eugène Roach n’a jamais fumé. Il menait une vie
saine et aimait le sport. Malgré tout, en 2018, on lui
a diagnostiqué un cancer du poumon. « Lorsqu’il a
été diagnostiqué pour la première fois, il a décidé de
ne pas laisser le cancer dominer sa vie et nous a rappelé chaque jour ce qui était important », explique
Cynthia.
« Il croyait vraiment qu’il avait plus de temps, poursuit-elle, mais il était très chanceux d’avoir eu le temps
qu’il avait. Au moment du premier diagnostic, en 2018,
on lui a donné six mois. Il a vécu avec cette maladie
pendant encore trois ans et demi. »« Nos cœurs sont
brisés. Sa femme et sa fille lui manquent terriblement,
ajoute Cynthia. C’est une douleur indescriptible. »
Eugène est né le 5 décembre à Saint-Louis-de-Kent,
au Nouveau-Brunswick. Jeune homme, il entreprend
ses études en éducation physique à l’Université de
Moncton. En 2001, il monte dans une voiture et traverse
le Canada pour s’installer dans le petit village de Mayo,
au Yukon, afin de commencer sa carrière comme enseignant.
Sa fascination pour le Nord canadien lui donne envie
de découvrir d’autres horizons. En 2004, il déménage
à Yellowknife. Quelques mois plus tard, un évènement
bouleverse sa vie : lors d’un tournoi de football, un
enfant d’une autre équipe l’aborde pour lui faire savoir
que son entraineuse est célibataire. Quelques jours plus
tard, Eugène a retrouvé cette même entraineuse lors
d’un diner avec des amis communs au bar-restaurant
José Locos. Trois ans plus tard, Eugène et Cynthia se
marient. Ils ont eu une fille, Courtney. Une décennie
et demie plus tard, Eugène, aussi musicien, écrit une
chanson pour sa femme. Il y chantait : « Comment
puis-je lui faire savoir qu’elle est toujours la seule. Mon
amour pour elle n’a fait que grandir depuis qu’il a
commencé. »
Fierté acadienne
Un Acadien peut quitter l’Acadie, mais l’Acadie ne
quitte pas son cœur pour autant. Amateur de musique
country et de musique acadienne, depuis son plus jeune
âge, les chansons qu’Eugène a composées illustraient
cette fierté de ses racines.
Dans le premier morceau de son premier album, De
L’Acadie à Arctique, Eugène chantait qu’il était « un
enfant de la mer ». Dans la chanson suivante, « Viens
en Acadie », les paroles célèbrent ce coin du monde où
vit « la grande famille » acadienne, son peuple, « tous
de bon cœur ». Ce ne sont là que deux exemples parmi
tant d’autres.
En 2018, au moment de la sortie de son premier
disque, Eugène se considérait comme « un Acadien
dispersé qui peut parler et chanter de sa fierté, de sa
culture et de ses racines ». Dans sa note biographique,
publiée par Radio Taiga, on peut notamment lire : « On
dit souvent qu’on se rend compte que quelque chose est
précieux à nos yeux seulement lorsqu’on ne l’a plus. Je
le comprends très bien maintenant. Ma musique reflète
mon choix de vivre ailleurs. »
Le disque, a-t-il avoué, « n’est pas seulement le trajet de mes pieds et de ma musique, mais aussi celui de
mon cœur ». Son amour profond pour ses racines et
pour la francophonie a été signalé par l’Association
franco-culturelle de Yellowknife. « La francophonie
ténoise, le Nord et l’Acadie perdent un grand ambassadeur », peut-on lire dans une publication dédiée à Eugène
à l’annonce de son décès. « Un fier Acadien, ce grand
gars de Saint-Louis-de-Kent est toujours resté imprégné
par sa culture et mobilisé pour sa défense, des thèmes
récurrents de ses compositions. Passeur, il a su transmettre son amour de la langue française à des dizaines
d’élèves du Nord. »

de la renommée de l’éducation des TNO. La distinction est accordée aux personnes de la communauté
« en reconnaissance de leur contribution à la profession, de leurs compétences en leadeurship, de leur
soutien à l’autochtonisation de l’enseignement, de
l’étendue de leur influence et de leur apport à la
collectivité ».
Dans un communiqué, le ministère a déclaré qu’Eugène Roach « ne ménage pas ses efforts pour améliorer
la vie des élèves et des familles aux TNO ». « Il est
connu pour être un leadeur et un entraineur dans presque
tous les sports, même pendant ses innombrables heures
de bénévolat effectuées après l’école et durant les fins
de semaine », peut-on lire.
Le ministère a rappelé que l’enseignant a élargi son
répertoire pour y inclure le tir à l’arc, de 2016 à 2017,
où il a entrainé l’équipe des TNO aux Jeux autochtones
de l’Amérique du Nord, en pratiquant, lui-même,
plusieurs niveaux d’entrainement. Il a aussi amassé
des fonds pour obtenir l’équipement adéquat. « Ce
n’est là qu’un exemple de la manière dont il soutient
l’éducation adaptée aux cultures autochtones, la culture
et le sport à l’école et ailleurs », souligne le communiqué. La déclaration conclut : « Pendant près de 20
ans, il a exercé une influence positive sur les milliers
d’élèves dont il a été l’entraineur ou l’enseignant aux
TNO ».
Une célébration de la vie d’Eugène est prévue le
3 septembre à l’école catholique Weledeh « Nous nous
réunirons pour honorer Eugène avec des chansons, des
histoires, des rires et de la nourriture. De nombreux
musiciens et amis se réuniront pour se souvenir d’Eugène et partager leur amour pour lui », explique sa
femme, Cynthia.
Son héritage sera aussi fêté avec une bourse créée
en son nom par la Yellowknife Community Foundation.
« Nous savions, très tôt dans son parcours, que nous
Une célébration de la vie d’Eugène aura lieu
voulions redonner à la communauté qui nous soutenait
le 3 septembre à l’école catholique Weledeh.
au décuple », raconte Cynthia. « La mise sur pied de
(Courtoisie Cynthia Roach)
cette fondation nous permettra de soutenir les jeunes
de Yellowknife », ajoute-t-elle.
Célébrer l’héritage
Lorsqu’on lui demande quelle sera la meilleure façon
En juin 2022, le ministère de l’Éducation, de la dont ses amis pourront le célébrer, sa femme, Cynthia,
GNWT Mental
Health
- L’Aquillon
Print
Aden6.74x5.75
- C1_A
Culture et17033
de la Formation
(MECF)
des Campaign
Territoires FRrépond
: « Vivez
la vie
grand. Aimez
votre famille.
du Nord-Ouest a intronisé Eugène Roach au Temple Chantez. Rappelez-vous ce qui est important. »

Il est maintenant temps
de voir si vous vous
sentez bien.
Il y a plus de soutien en santé mentale pour
les francophones que jamais : obtenir de
l’aide dans votre langue maternelle est le
meilleur moyen de vous faire entendre.
Accédez aux ressources en français dès
aujourd’hui.
Communiquez avec l’intervenant-pivot
francophone en santé mentale au
867-767-9110, poste 41483

www.nthssa.ca/fr/services/de-santé-mentale-en-français
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Les ulus d’un artisan de Yellowknife
repérés par Simons
Kenneth Ingniqjuk Piugattuk Mackay est un artisan inuit originaire de Yellowknife qui travaille le bois et le métal. Entre mise en valeur d’un
savoir-faire traditionnel et écoresponsabilité de sa démarche, ses créations se retrouvent désormais en vente chez le célèbre détaillant Simons.
Marine Lobrieau
« J’ai toujours voulu être coutelier, mais pas spécifiquement d’uluit », lance l’artisan. L’ulu est un couteau
traditionnel inuit dont la traduction signifie « couteau
de femme ». « C’est un outil multiusage traditionnellement conçu pour les femmes, détaille l’artisan. À
l’époque, c’était un objet très important à avoir et il est
encore largement utilisé par les Inuits pour de nombreuses choses. »
Traditionnellement, l’ulu sert pour la découpe des
aliments, la couture, mais aussi pour l’écharnage des
peaux. « J’utilise le mien pour tout, de la récolte dans
le jardin à la découpe des pizzas. D’ailleurs, c’est un
excellent couteau à pizza ! »
Une collaboration avec Simons
Son premier ulu, l’artisan le confectionnera par
nécessité, en 2018. « Nous avions déménagé dans le
Sud, et ma femme n’avait pas d’ulu pour couper son
maktaaq [met traditionnel composé de peau et de lard
de mammifères marins]. J’ai montré une photo de ce
ulu à ma mère, et elle était plutôt satisfaite. Elle me
racontait que ma grand-mère en fabriquait de la même
manière avec de vieilles lames de scie », se remémoret-il.
Ce premier couteau signera le début d’une belle
histoire entrepreneuriale. « Les gens ont commencé à
me demander si je voulais en faire un pour eux aussi
et après un flot de demandes, j’ai décidé de lancer Urban
Inuk. »

Urban Inuk représente les valeurs de son créateur.
L’entreprise qui se spécialise dans la conception d’ulu
le fait à partir de matériaux recyclés dans une démarche
écoresponsable de réutilisation des ressources, fidèle à
la culture inuite et le qaujimajatuqangit inuit, le savoir
traditionnel inuit.
Sa démarche et ses créations attireront l’œil des
spécialistes de la célèbre marque québécoise de vêtements et de décoration Simons. « J’ai été contacté par
l’enseigne l’année dernière pour voir s’il y avait un
intérêt pour une future collaboration et les choses se
sont vraiment mises en place cette année. »
Plusieurs ulus issus de ses collections Tarraq et
Arvik sont commercialisés par la marque. Les objets
peuvent être utilisés pour leur usage initial ou exposés
comme une œuvre d’art. « C’est bien de voir une grande
entreprise comme celle-ci travailler avec des artistes
autochtones de manière collaborative et équitable.
J’espère que d’autres entreprises suivront », réagit le
coutelier au sujet de son partenariat.
Toujours à la recherche de perfectionnement, l’artisan a récemment suivi un cours de forge à l’Institut de
technologie du nord de l’Alberta à Edmonton. « Ce
cours était génial, s’exclame M. Mackay. Je suis ravi
de faire évoluer ma propre pratique et surtout d’avoir
la possibilité d’utiliser davantage de métal recyclé et
donc de générer moins de déchets, c’est une notion très
importante pour moi. »
Les réalisations de Kenneth Ingniqjuk Piugattuk
Mackay sont disponibles sur son site Urban Inuk et
dans les magasins Simons.

Forgeron de profession, Kenneth Ingniqjuk
Piugattuk Mackay a fondé Urban Inuk avant de
s’offrir un partenariat avec l’enseigne Simons.
(Courtoisie Kenneth Ingniqjuk Piugattuk Mackay)
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Fonds de formation
touristique

Le numéro de
téléphone du Centre
de soins primaires de
Yellowknife (CSPY) a
changé.
Pour joindre le CSPY, vous devez maintenant
composer le 867-767-9294. Visitez le nthssa.ca/fr
pour en savoir plus.

Le Fonds de formation touristique oﬀre des cours qui vous
aideront à bâtir une carrière en tourisme. Ces cours portent sur
un éventail de sujets allant du marketing à l’aide des réseaux
sociaux jusqu’au secourisme.
C’est très simple, trouvez un cours qui contribuera à votre réussite en tourisme et
présentez une demande de ﬁnancement au titre du Fonds. Voici, entre autres, quelques
exemples de formations oﬀertes grâce au Fonds :






Accueil et service à la clientèle
Oﬀre d’expériences culturelles
Sécurité (p. ex. premiers soins et secourisme en milieu sauvage)
Développement touristique communautaire
Communications (p. ex. médias sociaux et marketing)

NOUVELLE date limite: Nous accepterons les candidatures jusqu’au 6 septembre 2022.
@ASTNO2

135-041F

@ASTNO2

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.iti.gov.nt.ca/fr/FFT
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Langues officielles : le GTNO présente
un bilan des consultations publiques
Le comité chargé de la révision de la Loi sur les langues officielles des TNO se rendra en aout à Hay River, dans la première nation
Katlodeeeche et à Délı̨ nę, pour y recueillir les derniers commentaires avant la rédaction de son rapport final.
Thomas Ethier –
IJL – Réseau.presse – L’Aquilon
Le processus de consultations entourant l’actuelle révision de la Loi sur les
langues officielles des TNO tire à sa fin.
Avec trois dernières audiences publiques
au calendrier du comité parlementaire
chargé de l’exercice, le gouvernement
territorial a publié en juillet un rapport
résumant les principaux commentaires
recueillis ces dernières semaines dans le
cadre d’un appel lancé aux communautés
linguistiques du territoire.
Menée tous les cinq ans, la portée de
la présente révision de la Loi sur les
Langues officielles sera vraisemblablement restreinte, la pandémie ayant imposé environ une année de délai au
processus de consultations publiques.
« Le calendrier de la consultation ayant
été comprimé pour permettre la rédaction, la présentation, les délibérations et
l’adoption d’un projet de loi au printemps 2023, le GTNO a reçu une réponse
limitée des intervenants », peut-on lire
dans ce récent rapport.
Ces propos corroborent les prévisions
que Média ténois a obtenus en juin du
président du comité parlementaire responsable de la révision, Rylund Johnson.
« L’ampleur des changements que nous
aimerions apporter ne sera tout simplement pas possible durant cette 19e Assemblée législative », avait-t-il alors déclaré.
« Je crois que nous aurons mené toutes
les consultations que nous avions prévues.
Le problème, ce sont les délais imposés
par la pandémie, poursuit-il. Il ne nous
reste environ qu’un an avant les prochaines élections pour changer la Loi sur
les langues officielles. »
Un rapport détaillé de l’ensemble du
processus de révision doit être déposé
par le comité à la prochaine session
d’automne, qui débute le 13 octobre. La
majorité des audiences publiques entourant l’exercice se seront déroulées à

l’été 2022. Selon M. Johnson, il est encore
temps pour tout intervenant de se prononcer, tout commentaire étant bienvenu
jusqu’à « quelques semaines avant la
reprise des travaux de l’Assemblée législative ».
Pour une loi plus contraignante
Intitulé « Ce que nous avons entendu
– Échanges autour de la Loi sur les langues officielles des TNO », le dernier
rapport du ministère de l’Éducation, de
la Culture et de la Formation (MÉCF)
résume brièvement les recommandations
confiées en mai et juin 2022 au comité,
sous forme de mémoires. Un gouvernement autochtone et des « organisations
francophones établies à Yellowknife »
ont présenté leur mémoire, selon ce
qu’indique le ministère.
Le contenu de ces documents est résumé en quatre points dans le rapport.
Sur le plan francophone, le comité dit
avoir sollicité les commentaires de la
Fédération franco-ténoise (FFT), du
Collège nordique francophone et du
Conseil de développement économique
des TNO (CDÉTNO). Un seul gouvernement autochtone – non précisé – a
fourni un document, alors que onze ont
été sollicités par le comité.
Ce rapport souligne notamment
l’importance aux yeux des parties prenantes que la loi assure aux locuteurs de
langues autochtones reconnues comme
officielles de par la loi aux TNO d’obtenir des services gouvernementaux dans
la langue officielle parlée dans leur région.
« Le [ministère] a entendu que les peuples
autochtones devraient avoir le droit de
parler et d’être entendus dans leur langue
dans tous les services gouvernementaux
(p. ex. juridiques, sociaux, de santé) »,
peut-on lire.
Or, en 2020, dans son dernier rapport
annuel, la précédente commissaire aux
langues des TNO, Shanon Gullberg, avait
déclaré que « la Loi sur les langues offi-

cielles des TNO ne fonctionne pas »,
notamment parce qu’elle ne permet pas,
à ses yeux, d’assurer une offre de services
en langues autochtones dans les collectivités.
« Selon mon expérience, il est clair
que l’offre active d’interprétation ne
fonctionne pas, a-t-elle déclaré dans le
cadre d’une comparution devant le comité, en octobre 2020. Les employés
doivent comprendre l’importance d’une
offre active, et être à l’aise de fournir ces
services. Ils doivent pouvoir assister le
client dans la prestation de services dans
la langue choisie lorsque ces services
sont réclamés. »
Renforcer le rôle de la
commissaire aux langues
Le renforcement du rôle de la commissaire aux langues des TNO occupe
également une place de choix dans la liste
des recommandations confiées au comité. On y réclame notamment la clarification des mécanismes de règlement des
différends dont dispose la commissaire,
et ce, sans lui confier des rôles qui risqueraient d’amoindrir son pouvoir coercitif. « Le règlement des différends et les
autres médiations conviennent mieux à
des organismes tels que le Secrétariat
aux affaires francophones qui appuient

déjà le suivi et l’évaluation des normes
de service », suggère-t-on.
Les intervenants aux consultations
recommandent également qu’on exige
que les plaintes fassent l’objet de rapports
plus détaillés de la commissaire aux
langues. On recommande également
d’élaborer un processus d’appel des décisions de la commissaire.
Dans le mémoire fournit par la FFT,
dont Médias ténois a obtenu un exemplaire, l’organisme va plus loin, et réclame
d’accroitre les pouvoirs de contrainte de
la commissaire. « Au même titre que les
pouvoirs du commissaire de l’accès à
l’information et de la protection de la vie
privée qui ont été récemment renforcés,
les mêmes pouvoirs, soit ceux d’instituer
une contrainte des témoins et de production de documents ainsi que de rendre
des ordonnances contraignantes, devraient aussi être accordés à la commissaire aux langues officielles », peut-on
lire dans le document.
Le rapport du MÉCF fait également
état de la crainte manifestée par certains
intervenants face à la fusion du Conseil
des langues officielles et du Conseil de
revitalisation des langues autochtones en
une seule entité. « On redoute qu’il soit
plus difficile de traiter les problèmes liés
à la langue française », rapporte-t-on.

APPEL DE
CANDIDATURES
Comités d’appel de l’assistance sociale
Slave Nord, Sahtú et région des Tłı̨chǫ
Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) recherche
des personnes qui souhaitent siéger à titre de membres d’un Comité d’appel
de l’assistance sociale de leur région pour un mandat de quatre ans.
Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que tous les postes
soient pourvus.

Exprimez-vous!
Réunions publiques avec des députés sur la représentation
des Autochtones dans la fonction publique et sur la Loi sur
les langues officielles.
Centre d’amitié Soaring Eagle, Hay River | Lundi 15 août à 19 h
Complexe Chief Lamalice, réserve de la Première Nation
Kátł’odeeche | Mardi 16 août à 11 h 30
Centre culturel, Délı˛nę | Mercredi 24 août à 18 h
Les députés de l’Assemblée législative siégeant au Comité permanent
des opérations gouvernementales font l’examen de deux sujets : la
représentation autochtone dans la fonction publique et la Loi sur les
langues officielles. On invite les membres du public à assister aux
réunions communautaires pour permettre aux députés d’entendre les
commentaires des résidents sur les sujets qu’ils examinent.

Les Territoires du Nord-Ouest (TNO) comptent six comités régionaux. Les
comités entendent les appels des demandeurs qui ne sont pas d’accord
avec une décision prise en réponse à leur demande d’aide au revenu ou de
subvention au chauffage résidentiel pour les personnes âgées.
Les comités fonctionnent sous l’autorité de la Loi sur l’assistance sociale; ils
sont chargés de s’assurer que les règlements et les politiques connexes ont
été appliqués correctement et peuvent confirmer, annuler ou modifier une
décision prise par un agent.
Envoyez votre CV et une lettre d’intérêt d’une page :
Par courriel :
Appeals_Office@gov.nt.ca
Par télécopieur : 867-874-2361
Par la poste :
Bureau des appels, Programmes et services du MÉCF,
C. P. 4215, Hay River NT X0E 1G5
Nous pourrions utiliser votre candidature pour pourvoir de futurs sièges
vacants aux comités.
Consultez le www.ece.gov.nt.ca/fr/caas ou composez le 867-874-2359
ou le 1-855-546-1232 (sans frais) pour en savoir plus.

Écrivez à l’adresse Committees@ntassembly.ca pour en savoir plus.

NTASSEMBLY.CA/FR
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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

Excuses papales :
des sentiments
ambivalents émergent
Le pape François a formulé des excuses aux survivants des
pensionnats lors d’un voyage apostolique qui s’est déroulé du 24 au
30 juillet 2022. La demande de pardon exprimée à Maskwacis en
Alberta le 25 juillet 2022 a été traduite en douze langues autochtones,
dont le déné interprété par Jessie Sylvestre et Julius Park. Des excuses
ont été renouvelées lors du passage du souverain pontife à la ville de
Québec et à Iqaluit au Nunavut.
Nelly Guidici
Ce voyage, présenté comme « pénitentiel » par le pape fait suite à la rencontre
des trois délégations des Premières Nations, des Métis et des Inuits au Vatican
en mars 2022.
« Je voudrais le répéter avec honte et
clarté : je demande humblement pardon
pour le mal commis par de nombreux
chrétiens contre les peuples autochtones », a-t-il déclaré.
Selon Murray Sinclair, ancien commissaire en chef de la Commission de vérité
et réconciliation, les excuses papales sont
importantes pour les survivants et leurs
familles, cependant elles se révèlent superficielles en omettant de désigner expressément le rôle joué par l’Église dans les
institutions des pensionnats canadiens.
« Malgré les excuses historiques, la
déclaration du Saint-Père a laissé un
gouffre et a échoué à reconnaitre le rôle
complet de l’Église dans le système des

pensionnats, en blâmant les membres
individuels de l’Église », a expliqué
M. Sinclair dans une déclaration publiée
sur twitter le 26 juillet 2022.
Pour Cassidy Caron, présidente du
Conseil National Métis, les excuses présentées par le pape sont prometteuses et
matérialisent une étape supplémentaire
sur la voie de la vérité, de la justice, de
la guérison et de la réconciliation. Ces
paroles expriment aussi la volonté de
l’Église d’aider les survivants selon la
présidente. Elle estime par ailleurs que
la réception des excuses du pape n’a pas
eu le même effet sur l’ensemble des survivants et leurs familles et que des sentiments ambivalents ont pu émerger.
« En s’engageant dans une enquête
sérieuse et en soutenant les survivants, le
pape François a fait passer l’Église catholique de la parole aux actes. Plus que jamais, il est essentiel que nous nous tenions
collectivement aux côtés de tous les survivants et de leurs familles dans leurs

VENTE PAR APPEL D’OFFRES
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Inuvik, TNO
Il y aura une vente d’équipement à Inuvik.
Pour obtenir une liste de l’équipement en vente, communiquez avec :
Ministère de l’Infrastructure du GTNO – Inuvik, TNO
867-777-7153 ou BLwarehouse@gov.nt.ca
Pour voir l’équipement en vente, rendez-vous aux installations du ministère de
l’Infrastructure du lac Boot (propriété clôturée), de 14 h à 17 h, le 11 août 2022.
Pour vous y rendre, tournez à droite à la première route au pied de la colline
de l’hôpital, en allant vers l’aéroport.

Vienna Doell – Le Franco

Le premier ministre Justin Trudeau, le pape François et
la gouverneure générale Mary May Simon à la cérémonie d’accueil
du pape, le 24 juillet à Edmonton.
parcours de guérison profondément personnels, et que nous respections le fait que
les excuses signifieront différentes choses
pour différentes personnes. Toutes ces
significations sont valables et méritent
notre amour, notre respect et notre soutien
les plus profonds », a-t-elle indiqué.
Une rencontre très
attendue au Nunavut
Le pape a terminé son voyage par une
ultime étape de quelques heures à Iqaluit,
le 29 juillet, avant de repartir pour le
Vatican. Lors de cette escale, le souverain
pontife a rencontré en audience privée
des survivants des pensionnats au Nunavut. Puis il s’est adressé au public, sur
une estrade installée à l’extérieur de
l’école primaire Nakasuk, et a formulé
des excuses. Plus de 1000 personnes ont
fait le déplacement pour cette occasion
et l’émotion était palpable dans la foule.
Piita Irniq, ancien homme politique
du Nunavut, s’est produit sur scène avec
un tambour traditionnel qu’il a offert au
pape François en fin de prestation.
« J’ai dansé avec le tambour lors de la
visite du pape, car c’est notre façon à
nous d’accueillir des invités remarquables
dans notre collectivité », a expliqué
M. Irniq, qui s’est dit très heureux de
cette rencontre.
Les mots choisis et le message général
du pape, exprimés dans le chef-lieu de
l’Inuit Nunangat, le territoire traditionnel
inuit, ont répondu aux attentes de Piita
Irniq. Il a accepté ces excuses officielles,
qu’il considère comme des paroles sincères et significatives.
Le chemin de la réconciliation est
cependant loin d’être achevé. M. Irniq,
lui-même survivant du pensionnat de
Turquetil Hall à Chesterfield Inlet au
Nunavut, s’attend à être contacté rapidement, ainsi que l’ensemble des survivants
inuits, par la Conférence des évêques

catholiques du Canada afin d’entamer les
discussions nécessaires sur la suite du
processus.
Des activités traditionnelles
en marge de la visite
Le jour précédant la visite papale
ainsi que le lendemain de son départ, des
activités traditionnelles, des ateliers
ainsi qu’un service de soutien pour les
survivants ont été mis en place dans deux
tentes montées aux abords immédiats de
l’école primaire Nakasuk. Ces activités
ont été organisées par les organismes
Pauktuutit, qui représente les femmes
inuites du Canada, et Qaggiavuut, dont
la mission est la promotion de la culture
inuite à travers les arts vivants. Pour
Gerri Sharpe, présidente de Pauktuutit
depuis le mois de mars 2022, ces activités étaient nécessaires afin que les survivants et leurs familles puissent faire
face, dans un espace culturellement approprié, à leurs propres émotions liées à
l’évocation des traumatismes subis dans
ces institutions.
« Nous savions que ce serait difficile
pour les personnes souffrant de nombreux
traumatismes intergénérationnels et nous
voulions que ces gens aient un sanctuaire
pour parler et éprouver leurs sentiments
de manière sécuritaire », pense-t-elle.
Gerri Sharpe a salué le pape au moment
de son départ. Lors de cette brève rencontre, elle lui a montré ses tatouages
traditionnels, dont plusieurs sont visibles
sur son visage et ses mains. C’est la résilience de la culture inuite qu’elle a
choisi d’évoquer auprès du souverain
pontife qui lui a répondu par un sourire.
« Je lui ai expliqué à quel point les
tatouages sont importants pour les Inuits
et comment cette tradition s’est presque
perdue. Je suis sure que j’ai exercé un
impact et qu’il se souviendra des tatouages », conclut la présidente.

Pour être prises en compte, les soumissions doivent être cachetées et
comprendre le dépôt de 10 %. Assurez-vous également d’inscrire clairement le
numéro d’appel d’offres sur l’enveloppe ou le colis.
Les soumissions au titre de l’appel d’offres no 0627-25-2022-01 doivent être
présentées au plus tard : à 16 h (heure locale), le 19 août 2022, à l’attention du
ministère de l’Infrastructure, 106, chemin Veterans, Immeuble du gouvernement,
3e étage, Inuvik NT X0E 0T0
Pour toute question sur cet appel d’offres, téléphonez au 867-777-7153 ou
écrivez à l’adresse BLwarehouse@gov.nt.ca.
Le ministère de l’Infrastructure vend également de l’équipement à Paulatuk et à
Ulukhaktok. Vous pouvez utiliser les coordonnées ci-dessus pour en savoir plus
sur l’emplacement de l’équipement, les heures de visite et l’endroit où envoyer
les soumissions cachetées dans ces collectivités.
Nous demandons aux soumissionnaires d’examiner attentivement les documents
d’appel d’offres. Pour que votre offre soit prise en compte, vous devez
remplir toutes les sections, répondre à toutes les questions, fournir tous les
renseignements demandés et nous envoyer toutes les pages désignées.

VENTE D’ARTICLES EXCÉDENTAIRES

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Plusieurs articles disponibles, dont des bureaux, des étagères, des
cloisons, des classeurs, des chaises et des armoires de cuisine.

Vente au comptant sans livraison
Date :

Jeudi 18 août 2022

Heure :

De midi à 15 h (aucun aperçu n’aura lieu avant la vente)

Lieu :

À l’entrepôt du lac Boot du ministère de l’Infrastructure.
Tournez à droite à la première route au pied de la colline
de l’hôpital, en allant vers l’aéroport (propriété clôturée).

LE GTNO N’EST PAS TENU D’ACCEPTER LA SOUMISSION LA PLUS ÉLEVÉE OU
TOUTE SOUMISSION REÇUE.

477-191F

477-192F

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
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Prêtre abuseur : le Canada
demande l’extradition au
gouvernement français
Nelly Guidici
Le Canada a demandé à la France d’extrader le prêtre
oblat Joannes Rivoire, accusé d’agressions sexuelles
commises contre des enfants inuits dans les années 1960
et 1970.
Le ministère de la Justice l’a confirmé à L’Aquilon :
une demande a été faite au gouvernement français par
le service des poursuites pénales. Le père Rivoire réside
en France depuis 1993. Le ministère de la Justice a
aussi reconnu le caractère exceptionnel de l’affaire qui
a été portée jusqu’au pape, par Nathan Obed, président
de l’organisme Inuit Tapiriit Kanatami et représentant
de la délégation inuite, lors de la visite au Vatican de
mars 2022.
Dans un communiqué de presse du 28 mars 2022,
M. Obed a indiqué avoir notamment demandé au
pape François « d’user de son influence auprès des
autorités françaises compétentes pour faire extrader
M. Rivoire vers le Canada ou le juger en France […]
et de faire ce qui est juste, ce qui est nécessaire et
ce qui est entièrement en son pouvoir en tant que
pontife ».
Pour le ministre de la Justice, David Lametti, aucune
relation n’est plus importante que celle avec les peuples
autochtones. Cette affaire prend donc une valeur symbolique particulière alors que la visite papale au Canada s’est achevée fin juillet 2022.
« La collaboration et la coopération sont essentielles
pour réparer l’héritage honteux des pensionnats. Nous
travaillons avec les peuples autochtones pour faire
avancer l’important travail de réconciliation au Canada », écrit le ministre le ministre de la Justice lors d’un
échange de courriels avec L’Aquilon.

Splendeur de la musique
classique au romantisme

La France n’extrade pas ses ressortissants, mais M. Rivoire possède la
double nationalité. Même si à ce jour
le gouvernement français n’a pas encore donné suite à la demande, le prêtre
franco-canadien, âgé de 92 ans, pourrait faire face à la justice canadienne
en tant que citoyen canadien.
Pour Piita Irniq, homme politique
et ancien commissaire du Nunavut de
2000 à 2005, cette affaire doit trouver
une issue le plus tôt possible par la
présentation de Joannes Rivoire devant le système judiciaire canadien.
« Je suis satisfait de la décision du
gouvernement canadien d’extrader
Courtoisie Raul Raincon
M. Rivoire vers le Canada. Et cette
extradition doit avoir lieu très rapidement ! », a-t-il indiqué.
Le prêtre oblat Joannes Rivoire fait l’objet d’une demande
Alain Arsenault, avocat au barreau
d’extradition. Vivant en France et âgé de 92 ans, le prêtre a
de Montréal menant une action collective contre les abus sexuels des
officié dans plusieurs collectivités du Nunavut entre 1960 et le
Oblats du Diocèse de Québec, pense
début des années 1990. Au total, six plaintes pour agression
qu’une poursuite collective est peutsexuelle ont été déposées auprès de la gendarmerie du Nunavut.
être une solution à explorer pour les
victimes du Nunavut.
« Je pense que les gens doivent
s’organiser pour entreprendre des poursuites collectives. Joannes Rivoire. Un mandat d’arrêt a été lancé en
Si la dénonciation pour les victimes est une première 1998, mais en 2017, le gouvernement du Canada
étape, obtenir justice (au civil ou au criminel) qui abandonne les accusations qui pesaient alors contre
contient une reconnaissance, c’est une étape aussi essen- le prêtre. À la suite du dépôt d’une nouvelle plainte
tielle que la dénonciation », précise l’avocat.
en septembre 2021, l’enquête sur le dossier a été
Entre 1993, année de son départ précipité du relancée, menant à l’émission de cette demande
Canada, et 2021, six plaintes ont été déposées contre d’extradition.
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Au romantisme, pendant que Paris et Londres rayonnent à l’est et
Vienne au centre, Saint-Pétersbourg est la ville qui illumine le nordouest de l’Europe. On y observe l’expansion de la musique classique,
des beaux-arts et de la littérature.
Capitale de l’Empire russe de 1713 à 1918, elle est fondée en 1703
par le Tsar Pierre le Grand au delta du fleuve Neva, qui, en partant du
lac Ladoga, parcourt 74 km et se jette dans le golfe de Finlande, en mer
Baltique. Bien que liée à l’Europe, Saint-Pétersbourg se trouve ancrée
dans des réalités ethnographiques et historiques particulières : au début
du IXe siècle, l’État de la Rous de Kiev – nom de la Russie qui précède
l’Empire russe – adopte l’alphabet cyrillique pour représenter sa langue
qui appartient au groupe linguistique indo-européen slave.
À l’époque de la Rous de Kiev, la musique est surtout folklorique et
la transmission de celle-ci est orale. La musique écrite commence dans
les monastères orthodoxes en suivant des canons appris des monastères
catholiques romains et de l’orthodoxie byzantine. Entre le XIVe et
XVIIe siècle, les chants populaires et les danses étaient interdits par
l’Église Orthodoxe. Dans ce contexte, la musique classique émerge
avec les compositions polyphoniques vocales de Vasily Polikarpovich
Titov, vers la fin du XVIIe siècle. Le premier livre de théorie musicale
écrit en russe s’intitule Grammatika musikiyskago Peniya (Grammaire
du chant musicale), il est rédigé par Nikolai Diletsky et date de 1677.
Pierre le Grand fonde Saint-Pétersbourg en honneur à l’apôtre Pierre.
Le Tsar ydéplace la capitale de l’Empire russe, alors située à Moscou,
et la cité sera appelée à jouer un rôle substantiel pour l’évolution des
sciences – spécialisé dans la navigation –, des arts et de la musique
classique. Tout cela se déroule après le retour du Tsar d’un voyage
d’exploration culturelle en Europe, en compagnie de son ambassade,
entre 1697 et 1698, et de sa visite à Versailles en 1717. Il lui était important que le mouvement intellectuel et artistique de la Russie puisse se
nourrir de ses contemporains européens. À partir de son règne, des
compositeurs vivant sous le gouvernement de l’Empire russe se déplacent
en France, en Autriche et en Italie et font partie des innovateurs de la
période classique de la musique écrite.

Nouveau fonds pour
les interprètes et
les traducteurs de
langues autochtones
Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
(MÉCF) a créé un nouveau fonds de perfectionnement
professionnel et de mise à niveau pour les interprètes et les
traducteurs de langues autochtones. Ces derniers peuvent
désormais demander jusqu’à 1 000 $ pour payer les frais de
scolarité, les droits, les livres et le matériel nécessaires au
perfectionnement de leurs compétences, notamment :
• Perfectionnement professionnel et mise à niveau;
• Ateliers de terminologie (santé, services sociaux, justice, politique,
industrie minière et environnement, etc.);
• Formation sur les logiciels comme Microsoft, Zoom, GoTo Meeting,
Adobe Acrobat, etc., et les téléphones intelligents et tablettes.

Il est possible de présenter jusqu’à deux demandes pour la
période d’août 2022 à mars 2023.

Pour savoir si vous êtes admissible et remplir une
demande, consultez le www.ece.gov.nt.ca/fr/fonds-it.

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.

024-265F
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Décoloniser la francophonie des Amériques
En première conférence du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques, l’historien et auteur Jean-Louis Roy
s’est penché sur la décolonisation, un processus auquel n’échappe pas la francophonie. Tout au long de l’évènement,
les 50 participants se questionneront sur leur rôle à jouer pour construire une francophonie forte et affranchie.

Pour Sylvain Lavoie, le directeur du
Centre de la francophonie des Amériques
(CFA), qui organise l’évènement, la question est de savoir « de quelle façon maintenant, nous, on se voit ? »
« [Il faut] prendre acte d’où on vient,
[se demander] quelle est notre place maintenant et quelle place on souhaite occuper
dans l’avenir », propose-t-il en marge de
la conférence d’ouverture du 6e Forum.
« J’espère que nos jeunes ambassadeurs
vont repartir chez eux avec plein d’idées,
plein de contacts, plein d’énergie et ressourcés pour poursuivre ce qu’ils sont déjà,
c’est-à-dire des leadeurs dans leurs communautés, avec des outils et un réseau pour
pouvoir agir davantage », souffle l’Acadien
en poste depuis octobre 2020.
Une expérience « transformatrice »
Le participant Andrik Risso, qui avait
assisté à l’édition 2014 du Forum à Winnipeg, au Manitoba, raconte que « ç’a été
vraiment une expérience transformatrice,
ç’a complètement changé ma vie ».
Celui qui revient au Forum en tant que
chef de famille, pour encadrer les nouveaux
participants, explique être retourné chez
lui, au Brésil, avec une vision du monde
« élargie » et un nouveau regard sur la
francophonie des Amériques.
« Je suis revenu au Brésil plus engagé,
avec une sensibilisation aux communautés
un peu plus ouverte ; je me sentais vraiment
comme un leadeur, un moteur de changement ! J’ai commencé à m’impliquer encore

plus et j’étais bien plus motivé », assure-til.
Au niveau professionnel, il enseigne le
français depuis plusieurs années en plus
de poursuivre des études au doctorat liées
à la sociolinguistique, après une maitrise
en cognition et langage. « Je choisis la
francophonie comme objet de travail,
comme objet de recherche », souligne
Andrik Risso.
Le français, un véritable avantage
Pour sa part, la Franco-Albertaine
Alice Musele espère repartir du Forum
avec « un paquet d’informations » et
d’outils qu’elle pourra appliquer dans sa
communauté.
Animatrice du programme éducationnel BUCACY à l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society, dont l’objectif
est d’apprendre « à nos enfants immigrants
francophones âgés de six à douze ans
comment se comporter, comment prendre
de bonnes décisions et comment bâtir des
relations saines dans nos communautés »,
elle note que la communauté tente de
grandir et d’élargir son offre de services,
mais que les francophones de l’Alberta
vivent encore « pas mal de défis ».
« Je suis originaire du Congo et, quand
je suis arrivée, il n’y avait que l’anglais
autour de moi. J’ai même entendu une
collègue dire que, dans ce genre de situation,
on se sent caché, on ne veut pas trop dire
qu’on est francophone… On se sent un peu
gêné, on ne sait pas à qui parler, on devient
muet au milieu des gens et ça, ce n’est pas
bon du tout », observe Alice Musele.

N° 762

« À partir de ce Forum, je me dis que
la francophonie albertaine a de l’espoir »,
conclut-elle en souriant.
Agrandir l’espace francophone
« La francophonie, ce n’est pas une
bibitte à part. […] C’est aussi la décolonisation, c’est aussi la maitrise du numérique,
notamment de la gouvernance du numérique. […] C’est aussi les questions environnementales », a souligné le conférencier
Jean-Louis Roy en conclusion de sa
conférence – la première d’une série de
six, toutes accessibles en ligne.
La participante Alice Musele,
Pour Sylvain Lavoie, directeur du CFA,
la marraine Mélissa Ouimet et
« c’est un peu le rôle du Centre de la
le chef de famille Andrik Risso.
francophonie de mettre en mouvement
(Crédit photo : Ericka Muzzo –
cette francophonie-là : qu’est-ce que je
Francopresse)
peux faire dans mon quotidien, dans mon
Ayant fréquenté une école d’immersion, vécu pour amener le pas de plus qui va
elle s’est rendu compte que ses amis par- faire en sorte d’agrandir l’espace francolaient anglais durant les diners et qu’elle- phone encore davantage ? Qu’on sera
même ne parlait pas puisqu’elle n’était pas encore plus fiers de notre langue, plus
à l’aise dans cette langue. « À un moment, fiers de cette appartenance-là à cette
je me suis dit : “Attends, je suis dans une grande famille ? »
école qui enseigne le français, moi je
Une réflexion qui résonne chez la marconnais le français, mais je ne parle pas, raine de la 6e édition du Forum, l’autricepourquoi ? Pourquoi je dois aller chercher compositrice-interprète franco-ontarienne
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VERTICALEMENT

1. Habitude de se ronger les
ongles.
2. On y met du bois.
3. Coupe le premier morceau.
4. Ante meridiem.
5. Obstinés.
6. Très petite île.
7. Marteaux.
8. Notre-Seigneur.
9. Désavoué.
10. A le nez qui coule.
11. Désavantagée.
15. Conifère.
19. Rivière d’Afrique du Nord.
20. Partie d’un vélo.
25. Bonne humeur.
27. Région de l’Italie centrale.

28. Sans arôme.
30. Samouraï errant.
32. Rivière alpestre
de l’Europe centrale.
34. Demeurer.
36. Mammifère carnivore.
38. Lettre grecque.
40. Qui forme des sinuosités.
42. Arquebuse.
45. Fringant.

39. Patriarche biblique.
HORIZONTALEMENT
40. Prénom féminin.
1. Vie.
41. Germanium.
11. Pluie soudaine.
42. Tibia.
12. Cribler.
43. Inattendus.
14. Affaiblir.
15. Façon d’agir.
VERTICALEMENT
16. Largeur d’une étoffe.
1. Large rue.
17. Narines des cétacés.
2. Intercaler.
19. Conifère.
3. Poème lyrique.
20. Division du temps.
4. Administré.
22. Héros de Virgile.
5. Dieu solaire.
23.Vous
Vieillesse.
devez remplir toutes les
cases vides en plaçant
6. Vole.
24.les
Bedonnant.
chiffres 1 à 9 une seule fois
par
ligne, une seule fois
7.
Obséder.
26. Faire avancer un bateau.
par
colonne
et
une
seule
fois
par
boîte
de 9 cases.
8.
Disque
coloré.
28. Fixer le chargement
9. Ville des Pays-Bas.
d’un avion.
Chouchou. d’un trait plus
29.Chaque
Béryllium.boîte de 9 cases est10.marquée
13. Construit.
avez déjà quelques
chiffres par boîte
30.foncé.
Service Vous
religieux.
15. Danse.: vous ne devez
31.pour
Il y envous
a dans aider.
le boudin.Ne pas oublier
vif tirant
sur l’orangé.
33.jamais
Tristesse
causée les chiffres 118.
répéter
à Rouge
9 dans
la même
ligne,
21. Rauque.
la mortcolonne
de quelqu’un.
lapar
même
et la même
boîte de 9 cases.
23. Conduite.
35. Maladie.
37. Il tourne.
25. Os de la jambe.
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27. Mouvement d’un navire qui
change de route.
31. Trophée amérindien.
32. Brise avec les dents.
34. Divinite grecque de l’amour.
35. Déesse égyptienne.
36. Époques.
38. Poisson.
39. Spectacle japonais.
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44. Franc.
46. Mouiller.
47. Préfixe.
48. Sortie.
49. Prendre du volume.
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HORIZONTALEMENT
1. Qui est prêt à entrer en activité.
12. Négation.
13. Fée du Moyen Âge.
14. Humanoïde légendaire
de l’Himalaya.
16. Au commencement.
17. Légumineuses.
18. Gâteau aux cerises.
21. Sert à appeler.
22. Sert à attirer l’attention.
23. Coutumes.
24. Transmet.
26. 6 mois après Noël.
28. Le monde musulman.
29. Praséodyme.
31. Dieu.
33. Joindre.
35. Excepté.
37. Enregistrée.
39. Ressemble au boa.
41. Grande quantité.
43. Romanichel.
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