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L’homme
Lancement d’un ambitieux
invisible /
plan de positionnement
The Invisible
Man
Adrien Cantin (Francopresse)

Le Réseau de développement économique et employabilité (RDÉE) Canada a
rendu public lundi un plan de positionnement qui doit inspirer son orientation
au cours des trois à cinq prochaines années. Il s’agit du livre blanc intitulé
Prospérité économique des francophones et acadiens.

Par Murielle Jassinthe

Le document identifie cinq enjeux stratégiques que doivent privilégier
les communautés minoritaires de langue française, afin d’accroitre leur
prospérité :
- Renforcer leur capacité à saisir des opportunités d’affaires
là où le bilinguisme est une valeur ajoutée;
- Arrimer les besoins du marché du travail et les compétences disponibles
de la main-d’œuvre locale et immigrante;
- Stimuler l’engagement et l’investissement d’un plus grand nombre
de partenaires dans le développement économique;
- Contribuer à la vitalité économique des jeunes;
- Accroitre l’accès à des données qui vont favoriser la prise de décisions.

Malgré la horde de blizzards qui
ont bien failli mettre en péril les
représentations
de
L’homme
invisible / The Invisible Man, une
poignée d’irréductibles se sont
rassemblés afin d’y assister. Partie
intégrante de la programmation
2015-2016 du Théâtre Uiviit, la pièce
professionnelle a été présentée,
le 20 mars 2016, dans le cadre des
Rendez-vous de la Francophonie
(RVF). Dans une mise en scène
de Harry Standjofski, Jimmy Blais
(comédien), Guillaume Tremblay
(comédien)
Gabriella
Hook
© Vincent Desrosiers
(chanteuse et pianiste) et Harry
Standjofski (guitariste) ont brulé les planches du Franco-Centre. N’ayant laissé
personne indifférent, L’homme semble avoir tant charmé que déstabilisé le
public. Certains se sont dit moins touchés par le sujet de l’œuvre. Ce choix,
qui cadre avec le slogan des RVF 2016 – sous l’égide de la diversité, de la
dualité et du dynamisme –, témoigne de la variété des spectacles qu’offre
le Théâtre Uiviit. Enfin, les membres de la troupe ont offert des ateliers au
Franco-Centre et au CPE Les Petits Nanooks.
© Vincent Desrosiers
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L’homme invisible/The Invisible Man (1981), c’est d’abord l’œuvre de
Patrice Desbiens. L’adaptation dramatique aux forts accents poétiques qu’en
fait Standjofski dépeint maintes réalités inhérentes à ceux dont la langue
maternelle ne se conjugue pas au singulier.
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Le protagoniste est originaire de Timmins, en Ontario, et évolue à travers les
mailles d’une société qui ne parvient jamais à le définir entièrement ni en
français ni en anglais. Dès sa prime jeunesse, l’image de la mort s’impose
à lui, prophétique, lorsqu’un de ses amis lui dit « Hey, you sure know how
to die ! … » Aussi, « L’homme invisible, immédiatement flatté, se fait tirer et
meurt souvent. Ce n’est que le commencement. » (HI-35)

Appui aux
Ligne 975-

Bilingue, L’homme nous fait voir des réalités aux subtilités parfois
divergentes. Ceci, notamment, par le biais d’une traduction simultanée et/ou
décalée. La problématique soulevée, maintes fois explorée par les auteurs
de la Francophonie, est celle de l’identité culturelle. La scénographie épurée
permet aux émotions de résonner malgré leur pudeur. Le coffre qui siège sur
la scène – le cercueil de la mère ainsi que des canettes de bière vides que
l’homme invisible sème sur son chemin – expose les entrailles d’une profonde
blessure. En cela, l’interprétation de Blais et de Tremblay brille d’une intensité
dont toute la puissance parvient à être véhiculée par le biais de simples
regards. La musique aérienne vient parfois se greffer aux mots, comme une
troisième entité circonscrivant un seul et même vécu. Polyphonique, cette
pièce brosse le combat de celui qui, nulle part, ne trouve sa place.
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(867) 975-5544

ligne5544@gov.nu.ca

Dans cette œuvre, les thématiques de la langue, du pays et de l’amour
s’imbriquent et prennent feu. Ils ne laissent que des tisons éteints. La question
de l’identité semble alors transcender la langue seule et nous révéler la quête
d’un être dont la soif touche à l’universel.
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Les francophones résidant à l’extérieur d’Iqaluit peuvent faire
un appel à frais virés.

Mot du président de l'AFN

Lancement d’un ambitieux plan de positionnement (suite)
« C’est un document ambitieux, a reconnu le président-directeur général
de l’organisme, Jean-Guy Bigeau. C’est un document pour positionner le
RDÉE Canada et tout son réseau comme des chefs de file dans la gestion de
solutions économiques en partenariat avec les communautés francophones
et acadienne, d’abord, avec le gouvernement et aussi avec le secteur privé.
« Nous allons ensemble, en collaboration, identifier les priorités et se doter
d’un plan de mise en œuvre avec des échéanciers, a-t-il précisé. Nous avons
inséré le livre blanc et les projets qui en découlent dans le cadre de notre
planification stratégique qui est en cours présentement; on se donne de trois
à cinq ans pour voir la réalisation des projets identifiés. »

Par Éric Corneau, président de l'Association des francophones du Nunavut (AFN)

Une autre édition des Rendez-vous de la francophonie (RVF) est maintenant
derrière nous. Ce fut un autre grand succès avec plusieurs activités excitantes.
Les RVF sont devenus une célébration incontournable pour la communauté
francophone d’Iqaluit, des moments pour se rassembler et vivre notre
culture. Il est merveilleux de constater la popularité des activités auprès des
francophones et francophiles.
Les RVF permettent également de reconnaître le travail des certaines
personnes, qui par leur implication, contribuent au dynamisme et à
l’évolution de notre communauté. Lors du banquet de la francophonie,
l’Association des francophone du Nunavut a remis le prix Uiviit et le prix
Le Frileux. Cette année, les honneurs du prix Uiviit, pour des membres qui
se sont démarqués par leur implication, sont allés à Mme Carine Chalut
et M. Michel Potvin. Le prix Le Frileux pour le membre de la communauté
qui se démarque par son implication à la radio CFRT 107.3 FM a été remis à
M. Stéphane Cloutier pour son appui et son implication lors de la transition
avec la nouvelle coordonnatrice locale de la radio.

Le livre blanc constate une diminution dans la proportion de francophones
à l’extérieur du Québec et une « dévitalisation » des territoires d’origine des
francophones. Mais il souligne qu’une étude commandée au Conference
Board of Canada, en 2013, indique que « le volume des échanges commerciaux
bilatéraux enregistre une croissance due au bilinguisme, » notamment vers
l’Afrique où vivent 150 millions des quelque 274 millions de locuteurs du
français dans le monde.
Il insiste que le français est la 3e langue mondiale des affaires, une opportunité
à saisir pour les francophones en situation minoritaire qui sont les plus
bilingues de tous les Canadiens.

Un processus de nomination ouvert aux membres de l’AFN avait été mis
en place et nous avons reçu de nombreuses nominations, signe que notre
communauté se compose de plusieurs personnes impliquées dans leur
milieu. Certes, ces décisions sont toujours difficiles à prendre puisque les
nominations misent de l’avant mériteraient toutes un prix.

Le livre blanc aborde aussi des questions comme l’immigration économique
francophone et francophile, la nécessité de développer de nouveaux types de
partenariats et encore la croissance de secteurs comme ceux de l’économie
verte ou du tourisme, en misant sur le bilinguisme des communautés.

J’aimerais personnellement remercier Maxime Joly, Murielle Jassinthe,
Mylène Chartrand et Mélina Auclair pour leur contribution à l’organisation des
Rendez-vous de la francophonie. J’aimerais aussi remercier Yoan Barriault
et le Théâtre Uiviit pour leur participation et l’organisation des pièces de
théâtre qui ont eu lieu dans le contexte des Rendez-vous de la francophonie.

La nécessité de mettre la main sur des données plus précises sur la
francophonie canadienne y est également soulevée alors que l’on
propose de « créer un observatoire sur le développement économique et
l’employabilité dans les communautés francophones et acadienne, chargé
de réunir, de produire, d’analyser et de diffuser des données probantes et des
statistiques représentatives de la situation des communautés francophones
et acadienne. »

L’ensemble des activités sont rendues possibles grâce à la contribution
financière de nos bailleurs de fonds : le Ministère des Langues et de la Culture,
Patrimoine Canada et la Fondation Dialogue. Leurs contributions permettent
aux communautés francophones de se réunir et de célébrer avec fierté la
francophonie, et nous en sommes profondément reconnaissants.

Le RDÉE Canada veut également accélérer les mesures d’aide au
développement des jeunes entrepreneurs francophones entreprises depuis
2014 et « mettre de l’avant une stratégie nationale jeunesse en employabilité
et entrepreneuriat en misant sur les technologies, des partenariats durables
et des campagnes de marketing pertinentes et efficaces. »

Annonces

communautaires
Répertoire Résefan
Le Réseau Santé en français au Nunavut (RÉSEFAN) met actuellement à
jour son répertoire des ressources professionnelles offrant des services
de santé en français. L’inscription au répertoire est volontaire et gratuite.
Ce répertoire sera disponible sous peu sur le site internet renouvelé du
réseau www.resefan.ca. Pour vous inscrire : danielhubert@videotron.ca.

Le Groupe de Zen Sôtô d’Iqaluit

ALLER DE L ’ A V A N T

Rencontres pour méditation zazen et études bouddhistes
Studio Saimavik, édif. 754, prom. Ben Ell
Pratique informelle : mercredis, 19h à 20h
Pratique continue : dimanches, 10h à 12h
Infos : IqaluitZen@gmail.com, Facebook : facebook.com/IqaluitZen

ENSEMBLE

Horaire de la bibliothèque de l’école des Trois-Soleils
Les samedis de 13h30 à 16h00 ainsi que tous
les mercredis et jeudis entre 16h30 et 17h30.

Avec l’une des populations les plus jeunes et à la croissance
la plus rapide au Canada, le Nunavut est un territoire animé et
dynamique, déterminé à devenir un endroit encore meilleur pour
les générations futures.

Pour contacter l'AFN
Maxime Joly, directeur général : culturel.afn@gmail.com ou 979-4606
Pour toutes questions relatives aux activités culturelles et services aux
membres. Maxime s'occupe également des locations de salle, vous
pouvez le contacter au reservation.afn@gmail.com

En tant que gouvernement, nous renforçons notre modèle unique de
gouvernance lequel intègre les valeurs sociétales des Inuit, favorise et renforce
l’utilisation de la langue inuit, assure une fonction publique représentative
et la collaboration avec nos voisins circumpolaires et nos partenaires pour
concrétiser la réussite du Nunavut.

Murielle Jassinthe, coordonatrice médias, mjassinthe@cfrt.ca ou 979-1703
Pour faire paraître une annonce communautaire, envoyez un courriel
avec votre court texte à nunavoix@gmail.com

En tant qu’employeur, nous améliorons les initiatives locales d’éducation et de
formation tout en continuant à offrir des possibilités de carrière stimulantes dans un
environnement unique.
Nous comptons sur l’expertise de nos gens – au sein de nos divers
organismes, ministères et autres instances – en effectuant notre travail dans
les trois langues ofﬁcielles de notre territoire, dont le français.

Le Nunavoix

Explorez les possibilités d’emplois que nous offrons sur notre site Web.
Revenez souvent consulter le site car des mises à jour sont faites chaque
semaine. Découvrez des emplois en tous genres et de divers niveaux dans
des domaines tout aussi variés que stimulants.

Si vous désirez collaborer au Nunavoix, être ajouté à la liste d'envoi ou faire paraître une
annonce, veuillez communiquer avec nous à nunavoix@gmail.com

Joignez-vous au gouvernement du Nunavut pour aller de l’avant
ensemble. Aidez-nous à bâtir un avenir radieux tout en réalisant pleinement
votre potentiel.

Merci aux bénévoles qui s'impliquent dans Le Nunavoix et au comité de rédaction.
Leur travail est indispensable au succès du Nunavoix.
Le Nunavoix est rendu possible grâce au
soutien financier du Ministère de la Culture et du
Patrimoine du Gouvernement du Nunavut et à
Patrimoine canadien.
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