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Un Kevin Parent généreux

Annonces

communautaires

Par Simon Houle

Un spectacle au Franco-Centre
d’Iqaluit, c’est un bon moment
pour renouer avec les amis de la
communauté, une belle occasion
de se voir tous ensemble.
« C’est-y si dur que ça de vous
voir? », lança un Kevin Parent
résolument moqueur en ce début
d’une longue soirée. « Y-en a qui
travaillent à l’extérieur de la ville?
Qui habitent en banlieue? »,
ajouta-t-il, le sourire aux lèvres.
Le ton était donné. L’artiste, qui
a commencé sa carrière dans
les petits bars de son coin de Gaspésie, était décidément dans sa zone de
confort. Les vannes se sont ouvertes pour un concert de près de cinq heures
entrecoupé de quelques pauses. Un marathon au cours duquel il interpréta
presque la moitié de son répertoire de 70 chansons ainsi qu’une belle reprise
du Don't think twice it’s allright de Dylan.

Emplois Camp d'été de l'APFN
3 moniteurs - 1 aide-coordo - 1 coordo
Soumettre votre candidature à Lydia Desjardins Duchesne au
camp.apfn@gmail.com avant le vendredi 8 mai 2015.

La petite séduction à Iqaluit
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L'émission sera de passage à la fin juin avec l'artiste Louis-Jean
Cormier que la commaunauté tentera de séduire. Pour vous
impliquer, contactez François Fortin : ffortin@carrefournunavut.ca ou
979-2800 poste 205

Coordonnateur du Franco-Centre
Vous pouvez contacter Maxime Joly au 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
Pour faire paraître une annonce communautaire, envoyez un courriel
avec votre court texte à nunavoix@gmail.com

Accompagné par le percussionniste Michel Roy, qui le suit depuis ses débuts,
le chanteur voulait créer une tournée sous le signe de l’improvisation : « Pas
de set-list, on joue au feeling, on fait les demandes spéciales, tous les
albums y passent. Michel pis moi, on est des vieux chums, on se connait
tellement, y a rien qu’avec lui que je pouvais faire ce show-là! » Et show, il
y a eu! Énergique, en verve et en voix, la complicité de Kevin Parent avec
son musicien était plus que palpable. L’auteur-compositeur-interprète devenu
récemment comédien sait comment mettre une foule dans sa petite poche
grâce à son charme et à sa bonhommie. Il fallait voir ses échanges taquins
avec son batteur, qu’il prétendait martyriser : « Passe-moi ta ceinture, mon
bouton de culotte a sauté! Va chercher le vin dans loge! Écoutez-le pas, je
me dissocie de ce qu’il dit!» Comme l’a crié quelqu’un dans la foule : « Au
prix qu’on paye ton billet d’avion, joue! », Kevin ne s’est pas fait prier pour
jouer. Il a carrément fallu ouvrir les lumières à deux heures du matin pour
mettre un terme à ce joyeux party et disperser les derniers fêtards!

BÂTIR

AVENIR

ENSEMBLE

L’après-midi même, l’artiste avait accepté de nous parler de ses différents
projets. Son concert avec l’Orchestre Symphonique de Montréal en septembre
prochain l’emballe : « C’est l’expérience dont je suis le plus fier même si je ne
suis pas si impliqué que ça! Ils m’ont donné le choix de l’invité et j’ai choisi
Jim Cuddy du groupe Blue Rodeo, un bon ami. Je trouve ça important de
faire connaître les anglos à mon public. » Celui qui dit respecter au plus haut
point les musiciens classiques est confiant : « Ça va sonner! ».
Sa dualité linguistique reviendra souvent dans la conversation : « Ma langue
maternelle, c’est l’anglais. Je suis fier de mon héritage français mais je veux
avoir le choix de m’exprimer dans la langue de mon choix. Au début, ma
compagnie de disque m’interdisait carrément d’enregistrer en anglais, moi,
le vrai anglo! » Kevin Parent avoue avoir eu beaucoup de ressentiment face
à l’industrie. Lui qui vole maintenant de ses propres ailes croit que ceux qui
l’aiment vont le suivre : « Je veux me sentir honnête avec les gens qui achètent
des billets pour mes spectacles. Mon meilleur album est en anglais pis j’en
ai pas vendu pantoute, faute de ne pas le jouer! Sans compter le désintérêt
des radios commerciales, c’est comme s’il n’existait pas! » La nouvelle façon
de faire ne l’enchante guère : « La Voix, je ne suis pas capable. », dit-il sans
trop étayer. Lui qui avait près d’un million d’albums vendus au début de la
trentaine, en plus de ses dix prix Félix et son prix Juno, reprend le collier
en se produisant à nouveau dans de petites salles : « Il y a des salles où je
suis passé vingt fois, j’ai besoin de changement, d’ouvrir mes frontières pour
trouver d’autres inspirations, je veux juste tripper avec le public. Le Québec
c’est grand, mais c’est petit aussi! » À Iqaluit, nul doute, il était comme
chez lui!

NOTRE

Ofﬁciellement institué depuis 1999, le Nunavut est le plus jeune et le plus
grand des territoires au Canada. Depuis sa création, le Gouvernement
du Nunavut (GN) s’est ﬁxé de nombreux objectifs incluant la défense
des droits des enfants et des jeunes, la réduction de la pauvreté,
l’amélioration de la santé grâce à la prévention et diverses autres
mesures sociales, communautaires et environnementales.
Bref, le GN s’affaire à développer une économie diversiﬁée et à bâtir l’infrastructure
nécessaire pour soutenir la population qui connaît la plus forte croissance au pays.
Pour ce faire, il doit compter sur les compétences de diverses personnes au sein de ses
organismes, ministères et autres instances, et ce, dans les quatre langues ofﬁcielles de
son territoire, dont le français.
Explorez les possibilités d’emploi disponibles au GN sur notre site web. Des mises à
jour sont effectuées toutes les semaines, prenez l’habitude de le consulter régulièrement.
Vous y découvrirez divers types et niveaux d’emploi dans des secteurs tout aussi variés
que stimulants.
En joignant le GN, vous réaliserez pleinement votre potentiel tout en
contribuant à construire un territoire des plus modernes en puisant dans les forces
des connaissances ancestrales.

www.gov.nu.ca/fr
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Élus et parents d’Iqaluit
se réconcilient

Nouvelles en bref
Les nouvelles locales sont disponibles grâce à la collaboration

Jean-Pierre Dubé (Francopresse)

du Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
Écoutez-les du lundi au vendredi à 7h, 8h, 9h, 12h30, 16h, 17h, 18h.

Les commissaires du Nunavut ont
répondu aux griefs de l’Association
des parents francophones du Nunavut
(APFN) en comblant des postes vides
et en élisant un nouveau président.
Michel Potvin a mis de l’avant trois
priorités. Mais les parents ont une
inquiétude pressante.

16/04/2015

Greg Rickford, ministre des Ressources naturelles du Canada, a fait le dévoilement
de la nouvelle édition bilingue de la carte du Canada. La carte comprend les parcs
nationaux les plus récents. La carte arbore aussi les noms officiels de localités inuites,
avec les routes d’hiver du Nord canadien. Le gouvernement fédéral a souligné que la
carte peut être téléchargée en divers formats à partir son portail Internet.

« Notre préoccupation immédiate,
Le nouveau président de la Commission
souligne le président de l’APFN,
scolaire francophone du Nunavut,
Michel Potvin.
Tim
Brown,
c’est
l’embauche
d’enseignants
pour
septembre
prochain. On doit assurer la stabilité de l’école à cause de la crise du
personnel. La plupart des enseignants ont un contrat annuel. On aimerait
voir des contrats à long terme. »

17/04/2015

Des images spectaculaires en provenance du fond marin arctique ont présenté à des
milliers de curieux les restes du HMS Erebus de l'expédition Franklin. Un trou a dû
être percé à travers deux mètres de glaces pour que les plongeurs de la Marine Royale
Canadienne et les archéologues subaquatiques de Parcs Canada puissent poursuivre
l'exploration de l'épave. Le navire de Franklin a été découvert à la fin de l'été dernier
dans le golfe de la Reine Maude, au large du Nunavut.

La Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) a tenu le 15 avril
une assemblée extraordinaire en vue de faire le point sur la poursuite qu’elle
a intentée en février contre le gouvernement du Nunavut. Mais l’assemblée
s’est immédiatement penchée sur le conflit au sein de la communauté
scolaire, qui s’était envenimé suivant l’annulation d’un nombre de rencontres
de la CSFN depuis novembre.

20/04/2015

Rencontre cette semaine, à Iqaluit, des pays membres du Conseil de l’Arctique. Ils
discuteront des dossiers qui touchent le cercle arctique. Washington a déjà indiqué
vouloir profiter de la rencontre pour tenter de trouver un autre type de combustible
pour les communautés nordiques.

« L’élection d’un nouveau président a changé la direction de la rencontre,
estime Tim Brown. Je suis content qu’on a eu l’opportunité de s’exprimer.
Les parents ont été solidaires et le message a été reçu par les commissaires. »
Ils avaient demandé en février la démission de tous les commissaires, dont le
président sortant qui n’est plus résident du territoire.

C’est aujourd’hui la date d’audience concernant la remise en question de l’approbation
de l’Office National de l’énergie sur la prospection sismique dans la baie de Baffin et
le détroit de Davis. L’audience a leu à Toronto. Les tests sismiques tentent de recréer
des explosions sous-marines pour déterminer les lignes de fracture sur le fond marin,
et déterminer la viabilité du forage pour le pétrole et le gaz dans les eaux.

« La relation s'est améliorée considérablement depuis l'assemblée, assure
Michel Potvin. Nous avons déjà tenu des conversations positives avec
l'APFN, ce qui était impossible au cours des derniers mois. Je pense qu'il
existe aujourd'hui un désir de travailler ensemble sur ce qui nous unit, soit
une éducation de qualité en français langue première de la maternelle à la
12e année.

21/04/2015

Des centaines de représentants des peuples autochtones du monde entier ont
entamés leurs discussions, hier, à New York. Réunis pour la quatorzième session de
l’instance permanente des Nations Unies sur les peuples autochtones, ils aborderont
notamment le sujet du suicide chez les jeunes autochtones et comment l’ONU peut
aider la jeunesse autochtone. La rencontre a lieu jusqu’au 1er mai.

« À la demande des parents, explique le président, notre première priorité
est de tenir une rencontre publique sur la poursuite intentée contre le
gouvernement en vertu de l'article 23 (de la Charte canadienne des droits
et libertés). Notre objectif est d'obtenir un mandat clair afin d'aller de
l'avant avec cette démarche qui contribuera grandement à l'avancement de
l’éducation française au Nunavut.

Tandis que le NGCC Amundsen s’apprête à mener sa première expédition de l’année,
des spécialistes des sciences polaires et leurs partenaires de l’industrie mettent à
l’essai des technologies pour mesurer les conditions du vent, des eaux et de la glace
dans l’Atlantique Nord. De plus, la Fondation Canadienne pour l’innovation souligne
qu’un nouvel outil multimédia propose une visite virtuelle du navire. L’Amundsen est
le seul brise-glace de recherche au Canada.

« Notre seconde priorité est d’établir un comité de parents à l'école des TroisSoleils, à la demande des parents et conformément à la Loi sur l'éducation.
Ce comité devrait être mis en place avant la fin juin. » L’école accueille environ
90 élèves.

23/04/2015

43 professeurs en alphabétisation aideront les étudiants du Nunavut à compter
de l’automne prochain. Ils seront accompagnés de six coordinateurs. Ces derniers
aideront également les étudiants avec des compétences en écriture, en lecture, mais
aussi au niveau du langage et de l’écoute dans les trois langues officielles. L’assistance

« En troisième lieu, ajoute le président, il est impératif que nous reprenions
nos travaux réguliers, c'est-à-dire des rencontres régulières devant public.
À la CSFN, on est parfaitement conscient de devoir collaborer avec nos
partenaires en éducation et de faire preuve d'ouverture et de transparence. »

est basée sur un modèle similaire en Ontario. L’idée est de fournir aussi une assistance
aux enseignants qui ont un éventail de spécialisations.
27/04/2015

Les ministres des huit états arctiques et les dirigeants des peuples autochtones

La CSFN a nommé deux nouveaux commissaires, en attendant les élections
d’octobre, afin de combler des postes laissés vacants par des démissions
récentes. « L’élection de Michel Potvin à la présidence aide à rétablir la
confiance. On est encouragés par l’ouverture de la commission. Il y a encore
beaucoup de travail à faire. » confirme le parent Tim Brown.

arctique ont mis un terme à la réunion d’Iqaluit avec la signature de la déclaration
Iqaluit 2015. Le document met en valeur les réalisations du Conseil de l’Arctique
sous la présidence du Canada (2013-2015). La ministre Leona Aglukkaq a parlé d’une
grande fierté. La déclaration présente aussi les activités du Conseil jusqu’en 2017 qui
sera sous le leadership des États-Unis.

Entre autres, mentionne le président de l’association, une évaluation du
rendement de la directrice générale de la commission sera effectuée. Les
parents avaient demandé en février la démission de Réjane Vaillancourt.

Nunavut Sivuniksavut fête son 30e anniversaire cette année. Le programme collégial
de huit mois basé à Ottawa, a vu le jour en 1985. Il vise les jeunes inuits du Nunavut
qui veulent se préparer notamment pour une carrière en éducation. Pour fêter son
anniversaire, le programme organise une conférence aujourd’hui, demain et mercredi
à Gatineau, près d’Ottawa. Le rassemblement réuni des étudiants et des éducateurs

Le Nunavoix

inuits et autochtones.

Nouvelles CFRT

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

Animez votre propre émission!
Formation gratuite! Plaisir garantie!
Informez vous à pauger@cfrt.ca.

La plupart de nos collaborateurs, journalistes et membres du comité
de rédaction sont bénévoles. Nous les remercions de leur travail
indispensable au succès du Nunavoix. Merci à chacun de vous.
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