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Radio
Taïga

Un prix pour la jeunesse
Dans le cadre du Festival International du
film de Yellowknife, l’Association ténoise des
professionnels des médias (NWTPMA) annonçait, il y a quelques semaines, que la

CIVR 103,5
(Yellowknife)

quatrième édition de la remise des prix de
l’industrie du cinéma et des arts médiatiques
aurait lieu le 5 novembre.
Si la date est inchangée, la NWTPMA
annonce maintenant une toute nouvelle caté-

La radio
francophone
des TNO

gorie de prix : Youth in Media.
Ce prix servira à récompenser les artistes
de moins de 18 ans de leur intérêt et de leurs
contributions à l’industrie médiatique aux

Radio
Taïga

TNO, en excluant l’industrie musicale.
Les soumissions, dont la date butoir reste
le 30 septembre, se font par lettre de recommandation.
Davantage d’informations sont disponibles
sur le site de la NWTPMA

CIVR 103,5
(Yellowknife)

À la recherche de bénévoles
Normal Wells est à la recherche de bénévoles pour un exercice de sécurité à grande

L’espoir de la soie

radiotaiga.com

L’espoir chuchote entre les arbres
avec un sourire brillant,
qui distrait du macabre,
qui illumine les océans.
La poussière est une pluie d’étoile
dans les rayons de lumière
comme les vitres d’une cathédrale
qui flottent dans les airs.
Et je souris pour la première fois
depuis si longtemps
car le soleil est comme de la soie
et la soie couvre le néant.

échelle à l’aéroport de la ville. Pour plus
d’informations, la Ville de Norman Wells
invite à contacter la direction de l’aéroport
au (867) 587-2451.
Élections municipales
Alors que seize candidats, dont trois qui
se présentent pour un nouveau mandat, se
disputeront les huit places du conseil municipal, la mairie verra beaucoup moins d’agitation.
Faute d’adversaires, l’actuelle mairesse de
la ville de Yellowknife, Rebecca Alty, est
réélue pour un mandat de quatre ans.

Collaboratrice.eur.s
de cette semaine :

José Audet, Oscar Aguirre
et Apollo Jenna
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découvre le Nord

L’une des techniques les plus originales du musicien consiste à utiliser la tête de guitare comme élément capable de produire des percussions.
(Crédit photo : Cristiano Pereira)

Le musicien québécois s’est produit sur six scènes aux Territoires du Nord-Ouest.
Cristiano Pereira
Pendant dix jours, Steve Hill a voyagé
sous différentes latitudes des Territoires
du Nord-Ouest, se produisant sur six
scènes : à Norman Wells, à Inuvik, à
Yellowknife, àFort Simpson et à Hay
River.
C’était sa première expérience aux
TNO. Le musicien attendait depuis longtemps cette occasion d’allumer le micro
devant un public du Nord. Cette tournée
était prévue pour 2020 « mais avec la
covid, on a changé de dates trois fois »,
raconte-t-il.
Au cours des dernières années, l’artiste
québécois s’est imposé comme l’un des
musiciens les plus présents du blues rock
canadien. Sa carrière a démarré en douceur,
il y a de cela 30 ans. C’est il y a dix ans
qu’il a eu l’idée de miser sur le format
homme-orchestre.
« C’est arrivé par hasard », dit-il, à côté
de l’emblématique ours polaire dans le hall
de l’hôtel Explorer à Yellowknife. Le saut
dans sa carrière a eu lieu en 2012, lorsqu’il
a sorti l’album Solo Recordings volume 1.
« Ça a vendu plus que tout ce que j’avais
fait avant et tout d’un coup je suis devenu
un one-man band », raconte-t-il.
Le format solitaire est un défi : il déploie
des manœuvres pour jouer et remplir tous
les sons que l’on attend d’un groupe de
base (guitare, percussions, basse). « Il n’y
a pas beaucoup de monde qui le fait, mais

j’ai beaucoup de plaisir à le faire. »
La recherche de solutions créatives est
quelque chose qui le stimule. Steve assure
que, « quand on pense à une idée, à faire
quelque chose, il y a toujours une façon de
le faire ». C’est pourquoi il n’était pas intimidé par la solitude : « J’ai trouvé une
façon de modifier ma guitare pour que
j’entende la basse en même temps, donc
je ne joue pas que de la guitare, je fais
aussi les lignes de basse. »
L’une de ses techniques les plus originales consiste à utiliser la tête de guitare
comme élément capable de produire des
percussions. Il a un bâton attaché au bout
de la guitare, avec lequel il frappe les
cymbales. « Je n’ai jamais vu ça avant, je
pense que j’ai inventé ça », commente-t-il
entre deux rires. Il suffit par la suite d’« être
debout sur deux pédales qu’actionnent
progressivement les basses et les percussions », détaille le musicien.
Steve croit que tout cela fait que sa
musique « sonne comme un trio assez
rudimentaire ». « C’est assez intéressant
de continuer tout le temps à raffiner mon
affaire », poursuit-il.
Ce n’est pas facile de dire comment nait
une composition. Le musicien de TroisRivières admet que, « des fois, c’est à force
de jouer ». D’autres fois, ce sont des sons
qui surgissent dans la tête, « ou un rythme
de guitare qui sort et je tape sur mon téléphone et un an plus tard je check et je me
dis que ça marche bien ».

Il explique que c’est presque un mystère
pour déterminer d’où vient « l’inspiration
première ». « Ce n’est jamais pareil, ajoutet-il, mais honnêtement les meilleures
chansons viennent un peu de ça : il faut
beaucoup de travail après. »
Steve Hill prépare maintenant la sortie de son nouveau disque, Dear Illusion.
Son 12e album sort le 11 novembre et est
disponible en précommande sur son site.
Une partie des chansons est inspirée de
ses expériences personnelles, notamment
dans une relation qui ne s’est pas bien
terminée. Le musicien admet que le fait
qu’il ait eu le cœur brisé a peut-être
servi de carburant créatif. Ce sont des
compositions écrites « avec les émotions
à fleur de peau, et donc ça fait sortir des
affaires que je ne sortirais pas nécessairement ».
La tristesse peut être une inspiration
pour le créateur et l’histoire de l’art en est
pleine d’exemples. « Quand ça va super
bien tu n’as pas vraiment envie de créer,
et c’est vrai que souvent [avoir le cœur
brisé] ça peut provoquer des chansons »,
confie l’artiste.
Il est de plus en plus difficile de vendre
des disques. Le paradigme de la consommation de musique a beaucoup changé ces
dernières années et il existe une tendance
croissante à écouter de la musique grâce
aux services de diffusion en continu tels
que Spotify. « Pour le consommateur, c’est
très pratique, mais pour l’artiste, c’est

déloyal : les rémunérations sont ridicules »,
analyse l’homme-orchestre.
Il tente alors de mieux expliquer la
situation : « Les gens ne savent pas à quel
point les artistes ne sont pas [assez] payés.
Je ne peux pas produire un nouvel album
avec ce que le streaming me donne : un
million de streaming, ça donne à la compagnie de disques 3000 $. Après ça,
l’artiste va faire de l’argent avec ce que la
compagnie lui rembourse, donc l’artiste
va faire 10 ou 15 % de ça. Pour un million
de streaming, l’artiste va peut-être faire
300 ou 400 piastres. » Steve Hill poursuit :
« Moi, je suis ma compagnie de disques
et je suis mon producteur, mais quand je
fais un album ça me coute 30, 40 ou
50 000 dollars. Je n’ai jamais assez de
streaming pour payer ça. Donc ça devient
de plus en plus difficile. »
Steve Hill identifie l’un des responsables du nouveau paradigme. « Le
propriétaire de Spotify est multimillionnaire et il est plus riche que n’importe
quel musicien ou artiste de l’histoire de
la musique. Il est plus riche que Paul
McCartney ». L’artiste poursuit : « Il
faudrait qu’il se mette à rémunérer mieux
les artistes. Le problème, c’est que les
majors se font aussi de l’argent avec ça ».
De ces mots, il en résultat que « c’est
l’artiste qui est baisé encore ».
Et il ne reste plus qu’une solution logique
pour Steve Hill : « C’est sur la route que je
gagne ma vie. »
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Attentat à la mine Giant :
30 ans d’incompréhension
Le dimanche 18 septembre marquait le trentième anniversaire de l’explosion de la mine Giant, qui a réclamé la vie de neuf mineurs. Au moment
des faits, Didier Revol était journaliste pour L’Aquilon, et Keith MacNeill, producteur au réseau CBC. Médias ténois en a discuté avec eux.
Thomas Ethier – IJL
Réseau.Presse – L’Aquilon
Quelque part, dans les archives de
L’Aquilon, dort un article intitulé « Un
conflit dominé par la violence et l’incompréhension », signé Didier Revol au printemps 1992. La mine Giant de Yellowknife,
frappée par une grève sans précédent, était
devenue le théâtre d’affrontements violents, qui auront tôt fait de s’étendre à
travers la municipalité. Rien ne préparait
toutefois la communauté au drame qui
l’attendait.
C’était un vendredi. Keith MacNeill
était alors chef de production au réseau
CBC, pour l’émission d’informations Focus
North, diffusée dans les trois territoires.
« J’étais en congé et je faisais des travaux
sur le terrain, lorsque le réalisateur m’a
appelé, se remémore-t-il. Il y avait une
rumeur d’explosion à la mine, et je devais
me tenir aux aguets. Le téléphone s’est
remis à sonner deux heures plus tard. La
nouvelle était confirmée, et il y avait des
pertes de vies humaines. »
Commotion à Yellowknife
Neuf mineurs, spécialement embauchés
par la compagnie Royal Oak pour franchir
les lignes de piquetage, se trouvaient sous
terre, à bord d’un wagon, au moment de
l’explosion. Ils ont tous perdu la vie. Le
gréviste Roger Warren sera reconnu coupable, près de deux ans plus tard, de neuf
chefs d’accusation de meurtre au deuxième
degré. Il passera 18 ans en prison.
M. MacNeill habitait Yellowknife depuis près de quatre ans, avec sa conjointe
et ses trois filles, quand le drame a frappé
la communauté. « C’était effrayant, se
souvient-il. Nous étions effrayés de savoir
que quelqu’un, au sein de notre propre
ville, avait commis un tel geste. Au début,
plusieurs avançaient que cette explosion
était un accident, mais il est devenu très
clair que quelqu’un l’avait provoquée.
C’était la position officielle de la GRC. »
Trente ans plus tard, le résident se souvient d’un évènement organisé en l’honneur
des victimes. « L’aréna de Yellowknife
était plein à craquer, raconte-t-il. Je crois
que c’était la première fois que je voyais
la communauté ainsi rassemblée. Il était
clair que tout le monde était profondément
ému et troublé par ces pertes de vies.
Plusieurs personnes rejetaient alors l’idée
d’un geste criminel. On ne croyait pas
qu’un conflit de travail pouvait s’escalader
à ce point. »
Roger Warren aura circulé librement
dans la municipalité pendant environ un
an, avant d’être arrêté, puis accusé, en
octobre 1993. Une caméra du réseau CBC
l’aura d’ailleurs filmé par hasard, alors qu’il
était toujours en liberté, et ce, sur les lieux
mêmes du crime. C’était dans le cadre d’un
tournage de la populaire émission Man
Alive, diffusée à travers le pays.
Keith MacNeill était chargé de trouver
des intervenants pour l’émission, qui portait sur les conséquences du drame dans
la communauté. « La grève était toujours
en cours, et nous sommes allés filmer la
ligne de piquetage. Arthur Ken m’a confié
quelques années plus tard avoir réalisé que
cet homme au manteau de cuir, que l’on
pouvait apercevoir dans l’un des plans,
parmi les grévistes, était Roger Warren. »

Un été sous tension
Ouverte en 1948, la mine Giant aura
été, durant plusieurs décennies, un pilier
économique des TNO. C’était avant la
chute du prix de l’or et l’épuisement accéléré du minerai. Au rachat de la mine par
Royal Oak, en 1990, la nouvelle présidente
Peggy Witte a imposé aux mineurs des
mesures jugées draconiennes, par souci
de rentabilité.
Le syndicat a déclaré la grève en
mai 1992. L’arrivée des remplaçants, en
juin, aurait grandement envenimé la situation, qui culminera en juin vers une émeute
historique. « Les policiers ont dû faire
usage de leurs armes lors de l’arrestation,
tirant des coups de feu en l’air pour intimider les suspects », rapportait le journaliste Didier Revol, le 5 juin 1992, dans
L’Aquilon. Quelque 25 grévistes seront
finalement accusés de méfait.
« Il suffisait d’aller prendre une bière
dans un bar pour assister, régulièrement,
à des bagarres, évoque celui qui travaille
aujourd’hui aux communications du comité international de la Croix-Rouge, à
Genève. Les gens haranguaient dans les
rues. La tension était palpable à Yellowknife. Je me souviens de voitures démolies
en ville, de portes d’entrée défoncées, de
graffitis sur les maisons. L’ambiance était
lourde et pénible. »
Un après-midi, Keith MacNeill et sa
conjointe ont fait ramener leur fille de sept
ans à la maison pour la journée. « Il y avait
des rumeurs de conflits entre les enfants
de l’école. Nous n’avons pas pris de chance.
Nous sentions qu’elle pouvait être menacée.
Je travaillais aux couvertures journalistiques de CBC et, qui sait, certains auraient
pu croire que nous étions d’un côté ou de
l’autre du conflit. »

puyaient les uns les autres depuis des décennies pour assurer leur qualité de vie, explique-t-il. La grande salle de la mine Giant,
comme celle de la mine Con, était un
véritable centre communautaire. »
« Certains disent que cette tragédie a
brisé à jamais cette communauté de mineurs, ajoute-t-il. Encore aujourd’hui, en

2022, les gens ne sont peut-être plus en
colère, mais ils vivent toujours avec un
sentiment de trahison, et de perte d’une
communauté. Je ne crois pas que cette plaie
se refermera vraiment un jour. Plusieurs
résidents n’ont jamais vraiment guéri, et
je ne crois pas qu’ils feront la paix avec
ces évènements. »

L’arrivée de travailleurs, embauchés par la compagnie pour remplacer
les grévistes, a généré de violentes confrontations.
(Crédit photo : L’Aquilon – Archives)

Une communauté brisée
Arrivé de France, Didier Revol n’était
à Yellowknife que depuis quelques mois
lorsqu’est survenu l’attentat. « Ce fut une
tristesse, un deuil généralisé. Tous les
résidents ont été figés par cette violence
inacceptable. Quel que soit l’enjeu politique
du moment, un travailleur n’a pas le droit
de mourir de cette manière, au fond d’un
puits, s’attriste M. Revol. Ça n’avait aucun
sens. Ce fut, pour bien des gens, extrêmement traumatisant. »
L’hypothèse officielle d’un geste criminel aura d’abord été rejetée par une partie
de la population. Le journaliste se souvient
de la consternation provoquée par une
primeur du Globe and Mail. « Le journaliste envoyé sur place a sorti la nouvelle
selon laquelle cette bombe avait été posée
par un ou des grévistes. Je dirais que le
tempo général de la couverture journalistique, par les différents médias, a été imposé par cet article », indique-t-il.
« C’était un choc. Plusieurs ne voulaient
pas le croire, pour diverses raisons. L’information a vraiment été mal accueillie par
la communauté, poursuit M. Revol. C’était
inimaginable que des travailleurs de cette
mine aient pu commettre cet acte contre
des confrères qui occupent le même métier.
Il s’est malheureusement avéré que cette
version était la bonne. »
« J’ai compris plus tard, bien après
l’attentat, que la communauté des mineurs
de Yellowknife était très serrée, souligne
Keith MacNeill. Les travailleurs s’ap-

Le 30 septembre est
maintenant un jour férié
pour les travailleurs des
Territoires du Nord-Ouest.
La Loi sur les normes d’emploi a été modifiée pour
établir la Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation comme jour férié aux TNO.
Ce jour de congé donne l’occasion aux résidents
de reconnaître l’histoire coloniale des TNO et les
séquelles des pensionnats.
Pour en savoir plus sur cette nouvelle journée de congé, cliquez ici :

www.ece.gov.nt.ca/fr/journee-nationalede-la-verite-et-de-la-reconciliation

024-261F
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Dans le rétroviseur

Le Commonwealth, avez-vous dit ?
La monarchie britannique a été secouée par un tremblement de terre d’une forte intensité avec le décès de la reine Elizabeth II.
Les effets s’en feront évidemment sentir au Royaume-Uni, mais aussi dans les pays du Commonwealth, dont fait partie le Canada.
Plusieurs se demandent ces jours-ci, qu’est-ce que le Commonwealth et quels sont les avantages pour les pays qui en font partie ?

Rencontre des chefs de gouvernements du Commonwealth en 2018. (Crédit photo : Commonwealth Secretariat – Flickr)
Marc Poirier – Francopresse
De grandes institutions devront maintenant composer avec le successeur
d’Elizabeth II, son fils Charles III, qui
devient notamment « gouverneur suprême » et « défenseur de la foi » de
l’Église d’Angleterre ainsi que « chef »
du Commonwealth.
Mais qu’est-ce au juste que le Commonwealth ?
Le mot désignait à l’origine une communauté politique fondée pour le bien
commun. Le mot « wealth » avait pour
premier sens le « bienêtre » public. Donc,
« common wealth », soit bienêtre commun.
Le terme a évolué pour signifier que
le peuple exerçait le pouvoir dans l’administration d’un État. Bref, une république
ou encore un État démocratique.
Commonwealth avait alors pour synonyme « république ». D’ailleurs, quatre
États américains portent officiellement le
nom de Commonwealth : le Massachusetts, le Kentucky, la Pennsylvanie et la
Virginie. Ils ne sont pas différents pour
autant des autres États de ce pays.
Le Commonwealth moderne est donc
un regroupement d’États démocratiques
ou, si on veut, un « commonwealth de
commonwealths ».
Comment en est-on arrivé là ?
L’ensemble auquel se réfère aujourd’hui
le Commonwealth est issu du déclin de
l’Empire britannique et de la transformation de celui-ci à la suite de l’indépendance
de ses colonies.
Avant, la vie était simple. Le roi ou la
reine régnait sur son Empire et les colonies
obéissaient. Le bon vieux temps, quoi !
Ce n’était en fait pas toujours le cas,
comme l’a montré un certain regroupement de 13 colonies américaines au
18e siècle.

Pour les colonies qui sont restées fidèles
à la Couronne, le Royaume-Uni a entrepris
de se réorganiser à mesure que les membres
de l’Empire – comme le Canada – ont
commencé à assurer leur autonomie.
À compter de 1887, le Royaume-Uni
convoque périodiquement ses colonies et
ses « dominions » (États quasi autonomes
de l’Empire, dont le Canada) – presque
toujours à Londres. Ces rencontres sont
d’abord nommées des « conférences coloniales » puis des « conférences impériales ».
Vers 1930, les dominions obtiennent
un statut égal au Royaume-Uni. Ainsi nait
le « Commonwealth britannique des
Nations ». Ce regroupement comptait
alors six membres : le Royaume-Uni, le
Canada, Terre-Neuve, l’Irlande, l’Australie et l’Afrique du Sud.
Fait à noter, Terre-Neuve, alors colonie
britannique, avait le statut de dominion
depuis 1907. Elle était même l’un des
membres de la Société des Nations en
1920. Mais en 1934, en raison de sa situation financière désastreuse, Terre-Neuve
renonce à son statut de dominion. Le
Royaume-Uni va directement l’administrer jusqu’à ce qu’elle devienne une province canadienne en 1949.
Cette même année, le Commonwealth
britannique des Nations fait face à ce qui
pourrait être décrit comme une crise de
conscience. L’Inde, qui en faisait partie
en tant que colonie britannique, devient
indépendante, mais souhaite quand même
demeurer dans le groupe.
Un débat entre les membres s’ensuit :
faut-il maintenir dans le Commonwealth
un État qui n’a plus d’allégeance à la
couronne britannique ? La réponse sera
oui.
Dorénavant, dans ce « nouveau »
Commonwealth de 1949 – celui qui perdure encore aujourd’hui – les États
membres n’ont plus à partager le souverain

britannique comme chef d’État ; celui-ci
devient le symbole d’une association libre
des nations participantes, en tant que
« chef » de l’organisation, dont le nom ne
porte plus l’adjectif « britannique ».
Mais… à quoi ça sert ?
Au cours des années qui suivent,
l’organisation se dotera de plusieurs principes et se donnera des secteurs d’intervention. Elle aspirera notamment à :
Être un appui aux membres
pour atteindre le développement,
la démocratie et la paix
Être une voix pour les petits
États vulnérables
Être un champion pour
la jeunesse
Renforcer la gouvernance
Voir à la croissance de l’économie, en renforçant le commerce
S’attaquer aux changements
climatiques
Combattre les inégalités.
Et, élément important, le Commonwealth s’oppose à toutes formes de
domination coloniale. En moins d’un
siècle, le Royaume-Uni a donc opéré un
virage à 180 degrés.
Pour joindre les rangs du Commonwealth, un État doit respecter certains
principes énoncés dans sa Charte adoptée
en 2011, dont l’État de droit, les droits de
la personne, l’égalité des genres, la liberté d’expression, la séparation des pouvoirs,
le développement durable, la protection
de l’environnement, le rôle de la société
civile ainsi que l’accès à la santé, l’édu-

cation, la nourriture et le gite.
De 8 États en 1949, le Commonwealth
en compte maintenant 56, le Togo étant
le dernier pays à s’y joindre, en juin dernier. Près de 2,5 milliards de personnes
habitent dans les pays membres.
Contrairement à la croyance populaire,
le souverain britannique n’est le chef
d’État que de 15 des 56 pays membres,
dont le Canada. Ces pays sont appelés des
« royaumes du Commonwealth ».
Cinq membres ont une monarchie à
eux, et les 36 autres États, soit la grande
majorité, sont des républiques. Ce sont
d’anciennes colonies britanniques, sauf
quatre : le Mozambique, le Gabon, le Togo
et le Rwanda, qui ont été des colonies
d’autres puissances européennes.
Et le Canada dans tout ça
De par son histoire, le Canada a des
liens très étroits avec la monarchie britannique, surtout évidemment depuis la
Conquête de 1759.
Mais les temps changent. Un sondage
Angus Reid publié plus tôt cette année
indique qu’une faible majorité de répondants souhaite mettre fin au lien monarchique, alors que seulement 26 % veulent
le maintenir. Et ce n’est pas seulement
qu’au Québec, où 71 % des répondants
rejettent le souverain britannique. Il est
partagé par toutes les provinces canadiennes, quoique dans une proportion
moindre.
Cependant, il y a loin de la « couronne »
aux lèvres. Pour se départir de cette longue
institution, il faudrait un amendement
constitutionnel adopté par toutes les
provinces. Comme on le dit à Londres :
good luck !
Mais même si le Canada arrivait à
rompre ses liens avec la monarchie, le
pays pourrait tout de même demeurer au
sein du Commonwealth, comme les
36 autres républiques membres.
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La Saskatchewan prête à recevoir les terres
rares des Territoires du Nord-Ouest
Des représentants de la Première Nation des Dénés Yellowknives, du gouvernement des TNO et du Collège Aurora
se sont joints aux délégations internationales rassemblées en Saskatchewan.
Thomas Ethier – IJL
Réseau.Presse – L’Aquilon
Une délégation des Territoires du NordOuest était à Saskatoon, le 20 septembre,
pour prendre part à un sommet sur les terres
rares, organisé par la société Vital Metals.
La minière a saisi l’occasion pour procéder
au dévoilement officiel de sa nouvelle usine
de traitement de la capitale de la Saskatchewan, dédiée aux terres rares extraites
aux TNO, à la mine Nechalacho.
Une portion de l’évènement axé sur
l’industrie des minéraux dits « critiques »
a été consacrée aux communautés engagées
dans les activités de la mine qui débutait
ses activités en mars 2021. L’évènement de
deux heures et demie – baptisé « Lumière
sur les Territoires du Nord-Ouest » – aura
remplacé l’inauguration officielle du site
situé à l’est de Yellowknife, qui n’aura finalement jamais eu lieu.
« Nous espérions pouvoir organiser
l’ouverture officielle de la mine Nechalacho
en 2021, mais la COVID-19 nous en a
empêchés. Nous combinons l’évènement à
l’inauguration de l’usine à Saskatoon cette
semaine », a indiqué à Médias ténois le
vice-président de la stratégie et des affaires
corporatives pour Cheetah Resources et
Vital Metals, David Conelly.
Des représentants du Collège Aurora
ont par ailleurs été invités à prendre part à
un panel regroupant cinq établissements
d’enseignement postsecondaire, portant sur
la préparation de la main-d’œuvre des TNO
et de la Saskatchewan aux futurs emplois
découlant des activités de la mine Nechalacho. L’établissement d’enseignement est
actuellement en processus de transition
vers l’ouverture de la future Université
polytechnique des TNO, prévue pour 2024.
De grandes attentes pour Nechalacho
La mine Nechalacho devenait en 2021 la
toute première mine canadienne à extraire
des minéraux dits critiques, essentiels, notamment, à la fabrication des batteries pour
voitures électriques, éoliennes et téléphones
cellulaires. Le gouvernement fédéral parle

Le minéral enrichi par le trieur à base de capteurs est entassé dans de gros sacs
qui prendront la route vers Saskatoon. (Crédit photo : Marie-Soleil Desautels)
de « minéraux et métaux nécessaires à
l’atteinte de l’objectif de carboneutralité d’ici
2050 », selon ce qu’on lit dans un communiqué du ministère des Transports.
« Le monde a faim de terres rares, affirme
M. Connelly. Nos partenaires veulent un
approvisionnement en terres rares qui soit
indépendant de la Chine et de la Russie. »
Vital Metals entend, selon lui, doubler la
production de la nouvelle usine au cours
des prochaines années.
La minière a récemment conclu une
entente d’approvisionnement à long terme
avec le groupe Schaeffler, fabricant allemand de composantes automobiles, qui
fournit notamment les moteurs électriques
au constructeur Volkswagen. « Nous nous
attendons à ce que la mine Nechalacho soit
un fournisseur majeur de l’industrie automobile, et de l’industrie de l’énergie éolienne », indique M. Conelly.
En pleine émergence au pays, le secteur
des minéraux critiques génère de grandes
attentes pour l’économie des Territoires du
Nord-Ouest, le GTNO entrevoyant d’ores
et déjà sa place à la table des leadeurs de
l’industrie canadienne des nouvelles tech-

Exprimez-vous
Le Comité permanent du développement
économique et de l’environnement de l’Assemblée
législative souhaite obtenir les commentaires du
public sur le projet de loi 52, Loi sur les ascenseurs
et les monte-charges.
Cette loi réglemente les ascenseurs, les monte-charges et les manèges.
Vous êtes invités à assister à la réunion publique qui aura lieu le
28 septembre à 18 h, dans la salle de réunion A de l’édifice de
l’Assemblé législative.
Pour en savoir plus, écrivez à committees@ntassembly.ca.

NTASSEMBLY.CA/FR

025-120F L’Aquilon

nologies à faible empreinte carbone. Dans
son Budget 2022, Ottawa entend investir
3,8 milliards $ pour la mise en place de la
toute première stratégie sur les minéraux
critiques au Canada.
Sur le plan environnemental, Vital
Metals a annoncé certaines mesures visant
à réduire la lourde empreinte carbonique
associée à l’exploitation minière. La minière

souhaite notamment électrifier les véhicules
miniers, une opération qui n’est pas viable
à l’heure actuelle puisque le site est alimenté au carburant. Selon M. Connelly, la
compagnie serait en discussion avec le
GTNO dans le cadre du projet d’expansion
de la centrale hydroélectrique Talston, avec
pour objectif de faire passer la ligne de
transmission près de la mine.
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La fois où Jésus m’est apparu (Courtoisie JA)

Sur la route de Compostelle 2
José Audet
Cinq heures trente du matin, Saint-JeanPied-de-Port, France, aux portes des
Pyrénées, aux portes del Camino, le héros
s’apprête à franchir 780 km jusqu’à
Santiago de Compostella, dans une
démarche très personnelle de réflexion,
d’introspection, de méditation. Lui et
750 autres pèlerins qui ont eu exactement
la même idée.
Sans blague, il y en a une maudite gang
qui se cherche un but dans la vie ; parce
qu’on se croirait à la ligne de départ pour
le marathon de Boston. La pandémie n’a
pas été facile pour personne.
Hier, c’était un peu l’enfer, je dois vous
avouer. Aucun lit disponible à Saint-JeanPied-de-Port et pas une place au restaurant.
J’ai réussi à trouver, mais c’était du sport.
Moi qui voulais faire mon voyage zen, en
pleine conscience. Là, c’est la course au
dernier lit qui commence. Un conseil :
n’écoute pas ta coloc qui a fait le chemin
il y a 20 ans et qui te dit de ne rien réserver.
Le chemin se fait par étape. La première
étant Roncevalles, à 25 km de Saint-Jean-

au soleil levant sur les valons de la Navarre,
il m’est apparu. Regarde la photo… malade.
C’était peut-être le manque de sommeil,
mais j’ai eu une révélation. Bang. Première
journée.
Ce qu’il faut savoir sur le Camino
Les Albergues
Ce sont les auberges qui accueillent les
pèlerins. La plupart sont arrangés en
dortoirs où les gens s’entassent pour essayer
de dormir entre deux ronfleurs, un Italien
qui parle au téléphone en plein milieu de
la nuit et un Allemand qui règle son réveil

gentiment expliqué par un Français. Il y a
ben juste les Français pour te corriger sur
ton propre nom.
L’autre, c’est Eddie, un Portoricain
d’origine avec une attitude extrarelax
typique d’un gars des Caraïbes. Sa devise :
Camino provides (le Camino s’en occupe).
Pas d’hôtel ce soir, pas de problème,
Camino provides. Pas de déjeuner ?
Camino provides. Et il n’a pas tort. Tout
finit par arriver.
Les questions standards
Comment t’appelles-tu ? D’où viens-tu ?

Eddie « hips don’t lie » Alicea, danseur exotique dans les maisons de retraites
et Joe « bad knee » Gelly, son gérant (Courtoisie JA)

Les bonnes mures de la Navarre
(Courtoisie JA)

à 5 h du matin. Come on, dude. J’ai essayé
deux fois, mais, moi, ne pas dormir et
marcher 30 km le lendemain, c’est pas ma
tasse de thé. J’ai abandonné les dortoirs.
C’est bien pour rencontrer des gens, mais,
si tu veux leur fracasser la tête le lendemain,
tu te feras pas d’amis.

Pied-de-Port en traversant les Pyrénées.
Ça commence fort. C’est un bon baromètre
de ce que va être ta randonnée. C’est là
que tu vois si tu as trop de stock sur le dos,
si tu vas faire des ampoules, s’il faudrait
que t’arrêtes de fumer. C’est l’étape la plus
difficile. Le Camino te casse en partant.
À peine commencé, je rencontre mon
premier pèlerin que je salue avec une
excellente blague : est-ce qu’on arrive
bientôt à Santiago ? M’en viens, papa !
La vieille dame où je logeais hier m’a
dit que j’allais peut-être trouver Jésus sur
le chemin. Et, comme ça, tout bonnement,

Les rencontres
À part les deux Danoises à l’air bête,
les gens sont très avides de rencontres sur
le Camino. Même si tu pars seul, tu ne
seras pas seul longtemps. Tu fais un bout
avec un, tu prends un verre avec l’autre.
Les gens viennent vers toi, te parlent, te
disent beaucoup de choses très personnelles
à peine une minute après votre rencontre…
avis aux introvertis, ça peut devenir
malaisant.
Mes premiers amis du Camino sont
deux Américains de Boston. Joe Gelly,
prononcé Jelly et non Guelly, comme

Pourquoi fais-tu le chemin ? À part Joe et
Eddie, je ne retiens jamais le nom de
personne. Seulement d’où ils viennent.
Apparemment, les gens aiment pas se faire
appeler England ou Argentina. Faudrait
que je me force un peu.
Buen Camino
Qui veut dire bon chemin. C’est devenu
une salutation pour les gens qui marchent
sur le chemin. On l’entend avec tous les
accents, le plus intéressant étant l’accent
japonais. Ça sonne comme une passe de
karaté quand ils le disent. BINN
KAMINAAA. Mais j’ai bien l’impression
que bien des gens ne savent pas ce que ça
veut dire et en abusent. Pas obligé de me
le dire quinze fois pas jour à chaque fois
qu’on se croise. Ni le dire à la fille locale
qui revient de l’épicerie. Je suis pas mal
sûr qu’elle ne marchera pas jusqu’à Santiago
avec sa commande.

Les vieux
C’est tous des vieux à la retraite qui
marchent. Je suis un des rares de ma tranche
d’âge. « Where are my midlife crisis
peeps? ». Mais j’aime ça être entouré de
vieux. J’aime qu’ils soient relax, qu’ils se
foutent pas mal de ce que pensent les gens,
qu’ils aient tout le temps du monde. En
plus, ils me répètent que je suis jeune et
j’haïs pas ça. Pour plusieurs, c’est leur
quatre, cinq, sixième fois à faire le chemin.
C’est beau là, je juge pas. Mais y’a peut-être
d’autres endroits à voir au monde. Je pense
que les gens manquent la camaraderie du
Camino et reviennent périodiquement.
La bouffe
Les pintxos ou tapas sont des bouchées
sur du pain, partout et toujours du pain,
servies dans les bars pour accompagner
ton verre de vin à 2 euros. Ça et des
sandwiches au jambon, tu vas en manger
à en faire des cauchemars.
Y’a plein de mures sur le chemin et
j’avoue que c’est difficile de ne pas s’arrêter
quand y’en a de belles grosses. Elles sont
vraiment bonnes et te donnent juste un peu
de sucre pour te pousser à continuer. Et ce
qu’il y a de bien avec les mures, c’est que
quand tu marches seul et que tu te ramasses
avec un pépin pris dans les dents, t’en
débarrasser te fait quelque chose à faire
pendant des heures.
Pendant les premiers jours, je traverse
la Navarre avec ses paysages couleurs de
pailles et ses montagnes vertes. Une chance
que c’est beau parce que mes jambes
commencent à me faire sentir beaucoup
plus vieux que mon âge. Mais je n’abandonne
pas. Je ne vous abandonne pas, vous qui
lisez ces chroniques par milliers. On se
parle la semaine prochaine.
Buen Camino

Cléa, l’âne qui a vraiment l’air à
bout de transporter les affaires de
son maître. (Courtoisie JA)
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Premier cas de grippe aviaire
confirmé au Nunavut
Le Nunavut n’est pas épargné par la présence de grippe aviaire. Un premier cas sur le territoire a été confirmé
le 1er septembre dernier. Bien que le risque d’infection chez l’humain soit considéré comme faible, le gouvernement
du Nunavut souhaite rappeler à la population certaines consignes de sécurité.
Karine Lavoie – IJL
Réseau.Presse – Le Nunavoix
La grippe aviaire est une infection virale très
contagieuse chez les oiseaux qui touche la volaille
domestique et les oiseaux sauvages. À ce jour, des cas
ont été détectés dans les dix provinces et au Yukon et
de nombreux cas ont été recensés aux États-Unis.
Le Service canadien de la faune (SCF) et le ministère
de la Santé du Nunavut ont confirmé le premier cas de
grippe aviaire sur le territoire le 1er septembre. Ce cas
a été détecté lors de tests de surveillance effectués par
le SCF le 12 juillet 2022 et concerne un guillemot de
Brünnich vivant sur l’ile Coats, près de Sanikiluaq,
communauté située dans la baie d’Hudson.
Une invitation à la prudence
Les signes indiquant qu’un oiseau peut être atteint
de la grippe aviaire comprennent la nervosité, les
tremblements ou un manque de coordination, un
gonflement autour de la tête, du cou et des yeux, de la
diarrhée ainsi qu’une mort subite.
La présence de plusieurs oiseaux morts au même
endroit représente un signe de la présence du virus.
Bien que rien n’indique que le virus de la grippe
aviaire puisse être transmis à l’homme par la
consommation de gibier à plumes ou d’œufs
complètement cuits, le ministère de la Santé du Nunavut
souhaite rappeler certaines règles afin de limiter la
propagation des maladies et minimiser les risques pour
les personnes.
Pour ce faire, une campagne sur le sujet a été lancée
afin d’éduquer et d’informer les Nunavummiut. « Le
ministère de la Santé a diffusé ces informations par le
biais de multiples canaux de communication, y compris

les messages d’intérêt public et les médias sociaux. Les
représentants en santé communautaire ont lu des scripts
radiophon iques lors d’ém issions de radios
communautaires locales et ont distribué des affiches »,
indique Nadine Purdy, responsable des communications
au ministère de la Santé du Nunavut.
« Comme de nombreux Nunavummiut participent
activement à la récolte printanière d’oiseaux sauvages
et d’œufs, il est important de connaitre les principales
précautions à prendre pour limiter la propagation des
maladies et minimiser les risques pour les humains »,
ajoute-t-elle.
Le port de gants, le lavage des mains avec du savon
et de l’eau chaude et le nettoyage des vêtements et des
équipements utilisés dès que possible sont des gestes à
préconiser lors de la manipulation des oiseaux.

Bien que le risque d’infection chez l’humain
soit considéré comme faible, le gouvernement
du Nunavut souhaite rappeler à la population
certaines consignes de sécurité. (Courtoisie
Gouvernement du Nunavut)

En général, les cas humains de grippe aviaire sont
causés par un contact direct et prolongé avec des volailles
infectées vivantes ou mortes ou avec des environnements
contaminés.
Un suivi conjoint
Environnement et Changement climatique Canada
coordonne avec le gouvernement du Nunavut et le
Réseau canadien pour la santé de la faune le signalement
et l’échantillonnage d’oiseaux malades ou morts.
« Le gouvernement du Nunavut surveille la situation
de près et communique régulièrement avec ses
homologues provinciaux, territoriaux et fédéraux »,
déclare Nadine Purdy.
En avril 2022, le ministère de l’Environnement et
changement climatique du Canada a envoyé des lettres
de notification faisant état de la situation actuelle de
l’influenza aviaire hautement pathogène à plus de
300 organisations autochtones et communautaires dans
le nord du Canada.
« Les destinataires comprenaient notamment des
gouvernements autochtones, des conseils de cogestion
de la faune, des conseils régionaux de gestion des
ressources fauniques, des organisations de chasseurs
et de trappeurs, des conseils des ressources fauniques
et renouvelables, des organisations locales de Premières
Nations et des bureaux de hameau », affirme Samantha
Bayard, porte-parole des relations avec les médias pour
Environnement et changement climatique Canada.
Le gouvernement du Nunavut indique que les cas
confirmés ultérieurs ne seront plus signalés à la
population. Il invite les Nunavummiut à utiliser l’outil
de suivi de l’influenza aviaire hautement pathogène du
gouvernement du Canada afin d’obtenir les données en
temps réel sur le nombre de cas à travers le pays.

Le premier cas de grippe aviaire au Nunavut a été détecté chez un guillemot de Brünnich vivant sur l’ile Coats, près de Sanikiluaq.
(Crédit photo : Allan Hopkins – Flickr)
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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

Affaire Rivoire : la France refuse
la demande d’extradition
Le ministère de la Justice en France
a refusé la demande d’extradition
du prêtre oblat Johannes Rivoire,
qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt
au Canada. Dans un échange de
courriels avec L’Aquilon, la Chancellerie a confirmé sa décision du
13 septembre 2022.

Le Progrès

Nelly Guidici
La Chancellerie a rappelé que, conformément à sa tradition constitutionnelle,
la France n’extrade pas ses ressortissants.
C’est lors d’une rencontre entre une
délégation inuite de cinq personnes,
formée par la société Nunavut Tunngavik
Incorporated (NTI), avec la conseillère
diplomatique du ministre de la Justice,
Éric Dupont-Moretti, que la décision a
été communiquée aux membres de cette
délégation, dont Steve Mapsalak, une
des victimes présumées de Johannes
Rivoire, fait partie.
Pour Aluki Kotierk, présidente de
NTI, l’Église et ses prêtres ne sont pas
au-dessus de la Loi et il existe, malgré
cette décision, une convention d’extradition entre le Canada et la France. Johannes Rivoire, âgé de 92 ans, possède
la double nationalité et vit aujourd’hui
dans un établissement pour personnes
en perte d’autonomie, à Lyon dans le sud
de la France.
La conseillère diplomatique a tout de
même fait part de l’intention gouvernementale de coopérer dans cette affaire :
« en étroite relation avec le Canada, la
France, a demandé tous les éléments
permettant d’établir les faits et d’interrompre le délai de prescription de l’action
publique. La France se tient prête à répondre à toute demande d’entraide judiciaire que lui formulerait le Canada, ou
le cas échéant, à agir dans le cadre d’une
dénonciation des faits qui lui serait formulée, sous réserve, néanmoins, d’examiner l’éventuelle prescription des faits. »
Pour Me Thierry Dumoulin, avocat de
Johannes Rivoire, son client coopèrera
si les autorités judiciaires françaises lui
demandaient de s’expliquer sur les faits.
« Comme tout citoyen innocent, il ne
fuira pas la justice et il s’expliquera sans
aucune difficulté pour dire qu’il est innocent », a indiqué Me Dumoulin lors d’une
entrevue avec L’Aquilon le 12 septembre 2022.
Un dialogue difficile
La délégation s’est ensuite rendue à
Lyon afin de rencontrer Vincent Gruber,
supérieur de la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
(OMI) et M. Rivoire, lors de deux audiences distinctes.
Dans un communiqué du 8 septembre 2022, en amont de la rencontre,
la congrégation avait exprimé son soutien
à la délégation inuite.
« Les OMI de France ont signifié à la
délégation qu’ils comprenaient et soutenaient leur démarche de faire avancer le
dossier tant au niveau de l’État français
que de Johannes Rivoire lui-même, et
qu’ils mettraient en œuvre tout ce qui
leur est possible pour la voir aboutir. Nous
espérons vivement qu’elle contribuera à
faire efficacement avancer une justice
que les victimes plaignantes, et, plus
largement, nous tous, sommes en droit
d’attendre. »

La société Nunavut Tunngavik Incorporated avait acheté un billet d’avion aller simple auprès
de la compagnie Air Canada, au départ de Lyon en direction de Montréal, afin que Johannes Rivoire
rentre au Canada de son plein gré le 16 septembre 2022, avec la délégation.
Une rencontre décevante
À l’issue de cette rencontre du 14 septembre, Aluki Kotierk, présidente de NTI
a exprimé sa déception.
« Nous ne sommes pas satisfaits […]
La vérité inuite doit être entendue. Les
Inuits méritent justice », a-t-elle déclaré
dans un communiqué de presse le 15 septembre.
M me Kotierk a notamment rappelé
l’implication et le rôle des Oblats dans le
système des pensionnats canadiens et
plus précisément dans le pensionnat de
Kamloops en Colombie-Britannique qui
a été ouvert par des Oblats français en
1890. En mai 2021, la découverte de
tombes anonymes de plus de 200 enfants
décédés alors qu’ils étaient élèves dans
cet établissement avait soulevé une vague
d’indignation et de colère au Canada.
« Tout au long de cette semaine, il
m’est apparu clairement que notre histoire
commune [entre le Canada et la France]
est une surprise pour beaucoup de Français. L’histoire des pensionnats au Canada est aussi une histoire de la France. Il
y a encore beaucoup de travail à accomplir en France pour que cela soit compris. »
Une procédure de renvoi en cours
M. Gruber qui a décrit un « dialogue
difficile, mais vrai », avec les membres
de la délégation, a, de son côté, annoncé
qu’une procédure canonique de renvoi à
l’égard de M. Rivoire a été lancée le
8 septembre 2022. Ce processus, strictement encadré par le droit canonique qui
peut prendre plusieurs semaines avant
d’aboutir, est le dernier recours possible
selon M. Gruber.

« Les Oblats, bien qu’ils ne puissent
pas obliger M. Rivoire à faire face à la
justice, peuvent le discipliner pour désobéissance à des ordres directs, à savoir
refuser de faire face à la justice au Canada. Rivoire n’a pas coopéré, et refuse
de faire face à ses accusations. Ayant
épuisé tous les moyens disponibles pour
le faire revenir au Canada, nous n’avons
d’autre choix que d’entamer des procédures pour le renvoyer de notre congrégation », a-t-il expliqué dans un courriel
du 19 septembre.
Cette procédure d’expulsion s’inscrit
dans une « démarche de justice qui est
primordiale, selon M. Gruber, tant pour
les victimes présumées que pour le peuple
Inuk [sic], les Oblats et l’Église ».
Malgré les demandes réitérées de ses
supérieurs depuis plusieurs années, Johannes Rivoire a toujours refusé de se
rendre au Canada afin de faire face à la
justice.
En amont de la préparation de cette
visite, NTI avait acheté un billet d’avion
aller simple auprès de la compagnie Air
Canada, au départ de Lyon en direction
de Montréal, afin que Johannes Rivoire
rentre au Canada de son plein gré le
16 septembre 2022, avec la délégation.
Me Dumoulin a cependant confirmé que
son client n’avait pas l’intention de voyager ce jour-là.
« C’est un peu insolite quand même
alors qu’il existe une procédure d’extradition, que l’on essaye de passer au-dessus de la tête des autorités judiciaires des
deux États et que l’on prenne un billet
d’avion à l’insu de mon client et contre
son gré pour envisager de repartir avec
lui », commente-t-il.

Les victimes portent plainte
Lors d’une entrevue avec L’Aquilon le
19 septembre 2022, Me Nadia Debbache,
avocate au barreau de Lyon et représentante
des victimes et des ayants droit des victimes
de Johannes Rivoire, a confirmé qu’une
plainte allait être déposée auprès du procureur de la République de Lyon. En France,
il n’est pas possible de porter aide et assistance
à une personne qui est considérée comme
un criminel. M. Rivoire est poursuivi par
les autorités canadiennes pour des faits de
nature criminelle sur des enfants mineurs.
« Cette plainte vise précisément la
congrégation des Oblats dans ce qu’elle a
apporté aide et assistance à Johannes Rivoire en lui fournissant tout son soutien,
certainement un soutien financier et un
logement », précise Me Debbache.
La plainte vise aussi à dénoncer les actes
de la congrégation qui « a tout fait pour
que Johannes Rivoire échappe à la justice
et ne permette pas aux victimes de voir
aboutir leur procédure. »
Derrière cette nouvelle procédure, qui
cherche à faire la lumière sur ce qui s’est
passé depuis les années 1960 et sur ce que
savait ou non la congrégation des Oblats,
c’est aussi l’impunité de l’Église face à la
justice que l’avocate cherche à dénoncer.
« Si le Procureur estime qu’il y a suffisamment d’éléments pour poursuivre la
congrégation, c’est un signal fort que l’on
veut envoyer aux congrégations et notamment aux congrégations missionnaires qui
ont cru pouvoir, et pendant des années,
faire ce qu’ils voulaient avec leurs prêtres
et les faire échapper à la justice. Donc c’est
un signal fort que l’on veut lancer pour que
plus jamais cela ne se reproduise dans
l’avenir », conclut Me Debbache.

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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Le corps humain comme objet de création
Nelly Guidici
Une exposition appelée Mouvement.
L’expressivité du corps dans l’art, qui
explore les liens entre le corps et les
enjeux sociaux, est actuellement présentée au Musée des beaux-arts du Canada
à Ottawa jusqu’au 26 février 2023. Une
sélection de 75 œuvres réalisées par trente
artistes du XVIIe siècle à aujourd’hui met
en relief la puissance expressive du corps
et la façon dont il peut être vecteur
d’enjeux de société.
L’une des artistes de cette exposition
est Katherine Takpannie, jeune photographe inuite installée à Ottawa, qui met
en lumière la place des femmes autochtones dans la société canadienne. À
travers une série de quatre photos grand
format, appelée « Nos femmes et nos
filles sont sacrées », elle confronte le
public aux inégalités et au racisme auquel
les Autochtones doivent faire face dans
les villes canadiennes.
« Cette œuvre à grande échelle a une
présence et un vaste message pour attirer
l’attention du public sur les femmes et
filles autochtones disparues et assassinées », explique Wahsontiio Cross, assistante conservatrice en arts autochtones
au sein du Musée des beaux-arts.
L’ensemble des œuvres est réparti en
quatre thèmes : énergie et art, concept et
mouvement, fusion et séparation, puis
présence et absence. Ce sont à la fois des
photographies, des vidéos, des estampes
ou encore des peintures qui expriment le
mouvement. Les corps se mettent en
scène pour remettre en question les

Splendeur de la musique
classique au romantisme

Katherine Takpannie

normes sociétales liées au genre, à la race
et à l’origine ethnique, ou incarnent un
appel à l’action.
« Cette sélection d’œuvres révèle le
pouvoir de l’art de rapprocher et d’inspirer, indique Angela Cassie, directrice
générale par intérim du Musée des beauxarts du Canada. Nous sommes ravis de
présenter cette exposition qui réunit des
artistes de divers horizons dont les œuvres
permettent de nouvelles façons de se voir
et de voir les autres. »

36

En parallèle des opéras de Mikhaïl Glinka, les opéras d’Alexander
Dargomyjski, Rousalka et La convive de Pierre, sont les plus importants
de la composition écrite classique russe au romantisme.
Ces œuvres, qui sont des références pour les contemporains Glinka,
font l’effet de prises de conscience des valeurs et de la beauté des
traditions folkloriques des danses et des récits russes, poussant les
compositeurs à conjuguer ses propres émotions à celles des personnages
des récits dont ils s’inspirent. Dans ces opéras, la composante
linguistique est un autre facteur important, car c’est la langue russe
qui est utilisée et non l’italien, ni le français, ni l’allemand comme
dans la période classique. Il existe des fragments d’une comédie
musicale composée vers la fin du 18e siècle par Mikhaïl Sokolovski,
dont le livret est écrit par Alexander Onisimovich : Le meunier qui
était un sorcier. C’est le seul document qui précède les œuvres de
Glinka et celles de Dargomyjski.
Alors que les opéras de Glinka puisent dans l’histoire russe,
Dargomyjski s’inspire plutôt de la mythologie russe.
Pour composer et écrire le livret de son œuvre majeure Rousalka,
Dargomyjski travaille sur le poème éponyme d’Alexander Pouchkine,
qui se base sur la mythologie slave des Rousalki, des êtres mythologiques
qui habitent des palais sous les eaux des lacs et des rivières. Ces êtres
ressemblent aux naïades de la mythologie grecque : des femmes
mortes noyées, qui reviennent à la surface pour séduire et noyer des
hommes afin de les ramener dans leur palais aquatique.
La trame de l’opéra Rousalka raconte l’histoire de Natacha, fille
d’un meunier, qui s’est suicidée, car son amant, le prince, allait se
marier à une autre princesse. Lors du mariage du prince, on entend
les cris lugubres de la défunte Natacha, enceinte au moment de son
décès.
Plusieurs années s’écoulent et le prince devient de plus en plus
nostalgique de Natasha. Un soir, au bord de la rivière, le prince
rencontre une femme qui le dirige vers la rivière. Il plonge dans l’eau
et se noie. Il est alors conduit au palais sous-marin de Natasha, devenue
Rousalka, reine des Rousalki.

La photographe inuite Katherine Takpannie se
sert de la performance pour rendre hommage aux femmes
autochtones disparues et assassinées. Par le recours au
mouvement et à la fumée rouge, elle dénonce les vies perdues et
exprime la colère et la frustration autochtones face au déni de
justice subi par ces victimes de racisme et de violence.

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.
950-321F L’Aquilon
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Jour de deuil en l’honneur d’Elizabeth II :
une cérémonie canadienne tout en sobriété
Élus, personnalités et citoyens se sont réunis, lundi, à la cathédrale Christ Church d’Ottawa pour rendre un dernier hommage à la reine Elizabeth II,
décédée le 8 septembre. L’évènement s’est tenu le même jour que les funérailles officielles de la souveraine, à Londres au Royaume-Uni.

HORIZONTALEMENT
1. Plante à fleurs pourpres.
7. Certaine.
11. Grand homme.
12. Marques.
14. Il glisse.
16. Filins.
17. Mesure agraire.
18. Qui présente des successions
de petites vallées.
19. Point cardinal.
21. Bord d’un bois.
22. Génisse.
24. École d’administration.
25. À lui.
27. Fin de verbe.
28. Qui a deux côtés égaux.
31. Avoir une réalité.
33. A cours au Pérou.
34. Policiers français.
36. Agréables.
38. Cuit dans l’huile.
39. Pente d’un chemin.

Souvenirs de bienveillance
et de sens du devoir
La cérémonie a débuté avec les mots
de bienvenue et de réconciliation d’Albert Dumont, conseiller spirituel algonquin affilié à la cathédrale Christ Church.
La 26 e gouver neu re générale,
Adrienne Clarkson, a ensuite souligné :
« La Couronne du Canada est la base de
notre démocratie constitutionnelle. La

40. Pièce de charpente.
41. Qui est mince et d’apparence
frêle.
42. Couper.
43. Unité de longueur.
44. Obstiné.

VERTICALEMENT

1. Arbrisseau épineux.
2. Épouvante.
3. Innocent.
4. Au fond de la bouteille.
5. Travaux.
6. En matière de.
7. Qui concerne la sœur.
8. Extraite du sang.
9. Caribous.
10. Crochet double.
13. Officier supérieur.
15. Radian.
20. Conduire.
23. Travail de journaliste.
24. Ouverte, en parlant d’une fève.

N° 767

reine a été symbole de la légitimité démocratique. Pendant 70 ans, nous avons
tissé un canevas grâce aux éléments hérités de la Magna carta […], promesse d’une
véritable protection contre les injustices.
Sa vie a été guidée par la détermination. »
Elle a salué la reconnaissance de la reine
pour les peuples autochtones et en a profité pour souligner au passage sa « fierté »
que l’actuelle représentante de la Reine au
Canada, la gouverneure générale Mary Simon, soit Inuk.
Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada, lui a succédé à la tribune
de l’église : « J’ai souvent été frappé par
la bienveillance de cette reine envers le

HORIZONTALEMENT

26. Puritain.
29. A le culot de.
30. Orthographiée.
32. Fête mondaine.
35. Élément d’assemblage.
37. Boîte crânienne.
38. Quantité importante
de personnes.
41. Modulation de fréquence.

1. Dont l’autorité est absolue.
12. Partie molle du pain (pl.).
13. Déguste.
14. Fleur d’oranger.
16. Pupitre placé face aux fidèles,
pour la prédication.
17. Action qu’une chose exerce
sur une autre chose.
19. Titane.
20. Étain.
21. Partie de boulon.
22. Coule en Égypte.
23. Dans un vignoble.
25. Stupéfié.
27. Dieu grec des Enfers.
30. Mémoire d’ordinateur.
31. Larges.
33. Sert à égoutter les fromages
frais.
35. Arbre africain.
36. Agent secret.
38. Chute brutale.
40. Mouette au cri saccadé.

Canada. […] Elle éprouvait un amour
profond pour [ce pays]. Elle manifestait
un enthousiasme soutenu pour le plus
grand pays de son royaume. Elle avait
aussi du respect à l’égard du bilinguisme
et une maitrise du français, qu’elle parlait
à la perfection, avec un grand respect
pour le rôle unique joué par Canadiens
français dans l’avancement du Canada
moderne. »
L’auteur-compositeur-interprète canado-américain Rufus Wainwright a marqué
la cérémonie en chantant le titre « Hallelujia » de Leonard Cohen avec émotion,
avant que politiciens et personnalités
sortent de l’église.

42. Autre nom du moi.
43. Vibration.
45. Somme d’argent engagée.
46. Transpirent.

VERTICALEMENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Connaissance universelle.
Possessif.
Énergie.
Cantonne.
Difficile à casser.
À toi.
Rejeté à l’extérieur.
Division administrative
de l’ancienne Égypte.
9. Large cuvette.
10. Mode de plaisir.
11. Propre à la vieillesse.
15. Perspicace.
18. Patronymes.
22. Confuse.
24. Ramsès.
26. Signe de ralliement
d’un groupe.
28. Dieux guerriers.

29. Constitue.
32. Valait 3 pieds.
33. Vachettes.
34. Immolent.
37. Aptitude à faire quelque
chose.
39. Accueilli par des cris
de dérision.
41. Volume.
44. Déchiffré.

Le cortège commémoratif est parti du manège militaire Cartier à Ottawa. (Crédit photo : Inès Lombardo – Francopresse)

N° 768

RÉPONSE DU N° 767

Un cortège commémoratif composé de
membres de la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) et des Forces armées canadiennes (FAC) est parti du manège militaire Cartier, à Ottawa, sous une fine pluie
pour se rendre jusqu’à la cathédrale
Christ Church.
Le juge en chef de la Cour suprême
Richard Wagner a assuré le rôle d’administrateur du gouvernement et les fonctions
vice-royales, en l’absence de la gouverneure générale Mary Simon qui accompagne le premier ministre à Londres pour
les funérailles de la reine.
Une salve de 96 coups d’artillerie à
blanc, pour marquer les 96 années de la

vie de la reine, a été tirée juste avant la
cérémonie.
Les chefs de partis de l’opposition,
Pierre Poilievre et Jagmeet Singh, étaient
présents, ainsi que les ministres libéraux
Alghabra, Duclos, Fraser, Joly, LeBlanc,
Mendicino et Petitpas Taylor.

RÉPONSE DU N° 766
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Inès Lombardo – Francopresse
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VERTICALEMENT

1.
2.
3.
4.
5.

Cris violents.
Gouverne d’aéronef.
Fait partie du groupe Québecor.
Courroie.
Langue de terre entre deux
mers.
6. Note.
7. Petit restaurant italien.
8. Héroïne légendaire grecque.
9. Mot qui sert à accepter.
10. Immaculée.
13. Concevoir.
15. Ancienne pièce.
19. Sein.
22. Jeune religieuse.
24. Garnit un voilier.

26. Maltraité.
28. Parole blessante.
30. Établies.
31. Ronger.
33. Partenaire.
37. Personne choisie.
40. Lettre grecque.
42. Déshydraté.
45. Du verbe savoir.

40. Ébranche.
HORIZONTALEMENT
42. Très appréciées.
1. Nœud marin en forme
44. Palmier d’Afrique et d’Asie.
de bouton, à l’extrémité
45. Issues.
d’un cordage.
46. Gros réservoir.
10. Ut.
12. Pas claires.
VERTICALEMENT
14. Relatif au singe.
1. Pour couper le métal.
15. Dépendaient du seigneur.
2. Cohérence interne.
16. Réapparition de certains
3. Ruminant des Andes.
caractères ancestraux
4. Coup, au golf.
disparus depuis longtemps.
5. Morne.
18. Essentielle à la vie.
6. Oiseau chanteur.
19.Vous
C’est-à-dire.
devez remplir toutes les
cases vides
en plaçant
7. Ancienne
affirmation.
20.les
Épinceter.
8. par
Chafouine.
chiffres 1 à 9 une seule fois
ligne, une seule fois
23. Trinitrotoluène.
Permet
dede
démarrer.
par colonne et une seule fois9.par
boîte
9 cases.
24. Capable de.
10. Anomalie.
27. Morceau de porc.
11. Bien bâti.
boîte de 9 cases est13.marquée
30.Chaque
État d’Asie.
Division du d’un
temps.trait plus
31.foncé.
Le boucher
y travaille.
Vous
avez déjà quelques
17. Refus chiffres
de parler. par boîte
32.pour
Personne
qui excelle.
21. Grand bassin
où les
vous
aider. Ne pas oublier
: vous
nebateaux
devez
33. Irlande.
peuvent
jamais répéter les chiffres 122.à Qui
9 dansmouiller.
la même ligne,
exprime un avis commun
35. Dont l’auteur est inconnu.
même
à tous. de 9 cases.
38.laFait
rigoler.colonne et la même boîte
39. Fragment d’un tout.
25. Coiffer.

RÈGLES DU JEU :

26. Interprétation d’un texte.
28. Ressemble à un phoque.
29. Sphères.
32. Ville de Champagne.
34. Chiche.
36. Sortie.
37. Formule.
39. Roulement de tambour.
41. S’entend dans l’arène.
43. Scandium.
RÉPONSE DU JEU Nº 761
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41. Drogue.
43. Démolisseur.
44. Choquées.
46. Diminution d’un conduit.
47. Brut.

RÉPONSE DU N° 768

HORIZONTALEMENT
1. Salaire.
11. Algues vertes.
12. Percer.
14. Colosses.
16. Allongé.
17. Quatre.
18. Impudent.
20. À toi.
21. Résidu de la mouture
des céréales.
23. Qui refuse de parler.
24. Suspension d’une activité.
25. Regarde de haut.
27. Sale.
29. Sodium.
30. Trompées.
32. Phrase sacrée.
34. Département français.
35. Formule.
36. Pour transporter de l’eau.
38. Le premier prix.
39. Pas artificiel.

NIVEAU : DIFFICILE
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