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C’est un cri de colère, une 
douloureuse peine, une souf-
france lancinante que vit le pro-
priétaire de Rockies Héli Cana-
da, Ralph Sliger. Ce personnage 
haut en couleur, plutôt fonceur 
et optimiste est aujourd’hui ef-
fondré et en colère. 

Arnaud Barbet 
Journaliste Le Franco

Cela fait 25 ans qu’il emmène les 
touristes du bout du monde décou-
vrir les Rocheuses en hélicoptère. 
Aujourd’hui, la pandémie et les 
décisions administratives du 
gouvernement fédéral le poussent 
à bout. Contacté par téléphone, 

il laisse aller son désespoir avec 
cynisme. « Comme tous les jours, 
on travaille ! C’est-à-dire que notre 
activité représente aujourd’hui 5 % 
de ce que nous sommes censés faire 
sur une saison normale. »

« Et cela ne va sûrement pas s’arran-
ger, confirme-t-il, avec les décisions 
prises récemment par Justin 
Trudeau. En effet, les mesures 
d’interdiction d’entrée au Canada 
en provenance d’un pays étranger, 
valides jusqu’au 31 juillet, ont été 
repoussées jusqu’au 31 août. Et 
les Américains restent à la maison 
jusqu’au 20 août ! »

Une manne touristique restreinte

la majorité des gens sont asympto-
matiques. Est-ce vraiment la bonne 
politique ? On n’a aucune raison de 
mettre aujourd’hui à terre toutes ces 
entreprises ! »

Un point de vue partagé, des 
journées inédites

En colère, il ne comprend pas 
pourquoi lorsque les principaux 
acteurs du tourisme se regroupent 
pour implorer le gouvernement 
fédéral, celui-ci reste de marbre. 
« Je ne suis pas le seul à être en 
colère. Notre industrie se meurt. Le 
mois dernier, c’est une centaine de 
grands patrons du transport et du 
tourisme qui a envoyé une lettre 
de désaccord à Justin Trudeau. 
Aujourd’hui, rien ne se passe ! »

Ralph Sliger se tempère quelques 
minutes. « Cette année, nous avions 
prévu 20 à 25 000 clients. Si on en 
fait entre 500 et 1000, c’est le bout 
du monde ! » Il a dû se séparer de 
90 % de son équipe, et survit grâce 
à cette aide fédérale qui prend en 
charge les salaires des quelques 
employés encore là.

« Pour éviter de fermer, je travaille 
6 jours sur 7. Réveil à 5 h du matin, 
tâches administratives au petit-dé-
jeuner, premier vol très tôt, dernier 
vol très tard, de longues journées. 
Mais pour beaucoup d’autres, les 
quatre hélicoptères (au lieu de 14) 
restent au sol. L’attente est anxio-
gène ! »

Il le dit, la tête sur les épaules, 
résigné, « on continue pour le 
moment. On a des liquidités 
jusqu’en mars 2021, ensuite on 
met la clé sous la porte ! » Il espère 
et invite donc tous ceux qui n’ont 
pas encore eu l’occasion de vivre 
cette expérience de les contacter. 
« À cette période l’année dernière, 
c’était 20 à 40 vols par jours, deux 
à quatre heures d’attente pour ceux 
qui n’ont pas réservé. » Aujourd’hui, 
tout le monde peut frapper à sa 
porte, ils sont ouverts malgré les 
apparences.
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Camp de base pour accéder au champ de glace. Crédit photo : Rockies Heli Canada

Son entreprise propose des 
expériences extraordinaires. Mais 
il est aussi conscient que c’est une 
activité de niche aujourd’hui irréa-
lisable pour un grand nombre. Alors 
que les clients d’un jour affluent 
dans le parc, Ralph Sliger l’assure, 
« ils ne restent pas et n’ont pas les 
moyens ! »

« Le survol des cimes, une aventure 
à la journée avec randonnée dans 
les contreforts montagneux, ou la 
dépose de pêcheurs à la mouche 
dans des méandres inusités… c’est 
cher, très cher ! Les Canadiens n’ont 
malheureusement pas les moyens 
aujourd’hui et nous ne sommes pas 
nombreux à vouloir nous déplacer », 
clame-t-il. Un état de fait qu’il 

comprend, tout en maugréant.

Refusant de voler à perte, il essaie 
tant bien que mal de baisser ses prix, 
mais cela ne suffit pas. Il dénonce 
pêle-mêle la politique de la peur 
installée dans le pays et insiste à 
nouveau sur des décisions « complè-
tement incongrues qui vont tous 
nous tuer, ici, dans les Rocheuses ! 
La Covid19 est certes une maladie 
difficile à gérer, mais ce n’est pas la 
peste ! »

Il a une pensée pour toutes les 
familles qui ont perdu un proche, 
mais voudrait voir le gouvernement 
fédéral responsabiliser les citoyens 
plutôt que de les infantiliser. « La 
mortalité de la maladie est très rare, 

COMTÉ DE CLEARWATER EN UNE 
L’entreprise de tours d’hélicoptère au dessus des Rocheuses dirigée par le 
francophone Ralph Sliger est menacé par la fermeture lors de cette saison 

touristique peu propice aux clients.  
Crédit photo : Rockies Heli Canada (courtoisie) 

DES HÉLICOPTÈRES CLOUÉS AU SOL
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GRANDE PRAIRIE

La récente fermeture de Far 
West Productions aura-t-elle 
des répercussions sur le cinéma 
franco-albertain, voire plus 
largement sur le 7e art dans 
l’Ouest ? Si certaines langues 
tardent à se délier, certains 
acteurs s’interrogent sur la situa-
tion actuelle. 

André Magny  
Initiative de journalisme 
local – APF - Ouest

Mis à part un communiqué émis 
à la mi-juillet indiquant sa ferme-
ture, le triumvirat qui composait 
Far West, Jessica L’Heureux, 
Benoît Pellerin et Corey Loranger, 
n’a pas épilogué sur les raisons 
expliquant la fin des opérations. 
Le site, les comptes Facebook et 
Twitter de la compagnie ne sont 
plus disponibles.

S’agit-il d’un cas isolé ? La 
COVID-19 y est-elle pour quelque 
chose ? À l’Alliance des produc-
teurs francophones du Canada 
(APFC), on dit respecter « le choix 
de Far West Productions de ne pas 
accorder d’entrevues aux médias à 
ce sujet ». Quand on insiste un peu 
pour voir si cette nouvelle est signe 
d’un mauvais présage, l’APFC 
rétorque que « c’est un cas isolé et 
nous n’aurons rien de plus à dire 
sur le sujet ».

Il en reste une !

Heureusement pour les Franco-
Albertains, il reste une autre maison 
cinématographique à Edmonton : 
Productions Loft. Spécialisée dans 
les documentaires, la boîte dirigée 
par Steve Jodoin et Marie-France 
Guerrette a aussi pignon sur rue à 
Calgary. Sans vouloir élaborer sur 
ce qui s’est passé chez Far West et 
tout en se disant attristée par cette 
fermeture, Marie-France Guerrette 
assure que « ça va bien » et que 
leur entreprise culturelle reprend 
ses tournages en septembre.

Quant à la pandémie, elle a eu 
certaines incidences sur le carnet de 
production. Ainsi, la 2e saison de 
la série Cow-boy urbain sera livrée 
en janvier 2021 à TV5 Unis, alors 
qu’elle devait l’être à l’automne. 
Pour les autres créations, « comme 

PROVINCIAL

SILENCE ! ON NE TOURNE  
PLUS CHEZ FAR WEST PRODUCTIONS…  
MAIS AILLEURS, OUI ! 

on était en postproduction, on a 
donc pu travailler de chez nous 
et penser à des projets », affirme 
Madame Guerrette.

Et le cinéma franco-albertain, 
comment se porte-t-il en général ? 
« Il y a cinq ans quand on a démarré, 
il y avait un petit boum. C’était au 
moment où la chaîne TV5 Unis a 
été créée. Ce n’est pas toujours 
évident…», même si les films de 
Productions Loft sont soutenus par 
différences instances gouverne-
mentales.

Pour le directeur général de 
cinéMAGINE, Jérémy Lebon, dont 
la mission est de contribuer au 
développement et à la promotion en 
Alberta de la culture francophone 
par le biais du cinéma d’expression 
française, il y a une demande pour 
regarder des films en français. Là 
où c’est plus compliqué, « c’est 
lorsqu’on essaie de recruter des 
équipes techniques francophones, 
mais doucement, on y arrive », 
explique-t-il.

Ailleurs dans l’Ouest

Le fondateur des Productions 
Rivard au Manitoba, Louis Paquin, 
se demande bien ce qui a pu se 
passer dans le cas de ses anciens 
collègues albertains. Il est vrai que 
l’impact de la COVID-19 « aura des 
conséquences sur l’industrie. Nous 
sommes presque toutes des entre-
prises qui opèrent à base de projets, 
contrairement aux compagnies 
qui obtiennent du financement 
grâce au capital extérieur ». Selon 
lui, les calendriers de productions 
perturbés « ont un impact direct sur 
les flux de trésorerie qui causent 
des tensions et des enjeux avec les 
institutions financières ».

Pour le réalisateur franco-manito-
bain Gabriel Tougas, la fermeture 
de Far West n’aura peut-être pas 
trop d’incidence sur les comédiens 
francophones de cette province. 
Pour celui qui vient de réaliser 
le documentaire Passage à l’âge 
adulte , « la majorité des produc-
tions de Far West étaient des séries 
de non-fiction. »

Mais pour l’heure, en ce qui 
concerne les Productions Loft, pas 

Marie-France Guerrette et Steve Jodin, les producteurs exécutifs des Productions Loft

question de dire « Coupez ! » pour 
Marie-France Guerrette et Steve 

Jodoin. « On est encore vivant. On 
a des histoires à raconter ».
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L’Alberta est en phase 2 du dé-
confinement amorcée à la mi-
juin. Les commerçants et les 
restaurateurs comptent bien sur 
l’été pour faire oublier la dure 
période de confinement à leurs 
clients. 

Inès Lombardo 
Initiative de journalisme 
local — APF - Ouest

Seules les zones de Mackenzie 
County, de Willow Creek et de 
Warner sont sous surveillance 

C’est du temps en plus pour les 
clients et du boulot pour les 
employés. « Malgré cela, et le fait 
que le staff porte des masques ou 
des visières, on garde une impres-
sion de normalité », assure Sylvie. 
À l’en croire, c’est un sentiment 
que partagent les clients. 

Les plus craintifs par rapport 
au virus ont même leur propre 
section de tables que Sylvie ouvre 
sur demande. C’est un peu à part 
du va-et-vient constant pour qu’ils 
se sentent encore plus en sécurité. 

Quinze personnes travaillent au 
restaurant au total. Tous respectent 
les mesures de distanciation. Le 
travail n’a pas trop changé pour 
eux, mis à part l’inconfort du 
masque.

« Certains voudraient que l’on en 
fasse plus »

Même ressenti à La Poutine 
à Edmonton. Le restaurant ne 
compte que 22 places (intérieur 
et extérieur), mais il a tenu bon 
et n’a pas fermé. Une fierté pour 
ses patrons. Pendant le confine-
ment, Lindsey confirme qu’ils ont 
toutefois fait attention à n’ouvrir 
qu’à 50 %. « Nous nous sommes 
adaptés, nous ne faisions que des 
plats à emporter et pas plus de 
trois clients dans le magasin, avec 
distanciation. Là, rien n’a réelle-
ment changé, à part le fait que les 
clients peuvent aller en terrasse », 
dit-elle.

Les mesures de distanciation sont 
respectées à tous les niveaux. Les 
propriétaires en ont ajouté une : 
les clients ne peuvent pas se servir 
en épices eux-mêmes ou alors 
c’est un petit sachet à emporter. 
« Certains souhaiteraient que l’on 

 La propriétaire de La Poutine, Lindsey (en gris, 2e en partant de la gauche) et son 
personnel. Crédit photo : La Poutine.

en fasse plus, indique Lindsey. 
Nous n’avons, par exemple, pas 
mis de plexiglas, mais cela ne 
nous empêche pas d’être dans un 
respect des  règles. »

Épée de Damoclès

Un commerçant francophone 
d’Edmonton abonde dans le même 
sens : « Nous voyons certains 
clients dans un respect très rigou-
reux des mesures, raconte-t-il. 
Parfois, cela va jusqu’à l’agres-
sivité. Nous comprenons que le 
déconfinement en effraie certains, 
mais cela ne doit pas nous nuire, 
à nous commerçants, qui avons 
essuyé une période très dure. 
Surtout si on respecte les règles 
énoncées par le gouvernement ».

Pour un client de La Poutine, ces 
comportements lui échappent. 
« Dans ce cas, ne venez pas si vous 
n’êtes pas contents !, fulmine-t-il. 
Je compte bien en profiter. Rester 
enfermé trois mois était déjà long. 
Alors, pourquoi se priver, surtout 
si tous les commerçants sont 
soumis à des règles strictes ? »

Plus réservé, à l’affût du nombre 
de cas (230 au total pour les 10, 
11 et 12 juillet derniers), l’un de 
ses amis nuance. « C’est certain 
que même si c’est le fun de nous 
retrouver autour d’une table, je 
trouve ces règles parasitaires, 
affirme-t-il. Ce sont des situations 
étranges qui me rappellent qu’on a 
une épée de Damoclès au-dessus 
de la tête, surtout quand on parle 
de deuxième vague ». 

DÉCONFINEMENT EN ALBERTA
DU BONHEUR SOUS CAUTION

plus étroite du gouvernement. Le 
reste de l’Alberta ne nécessite pas 
de nouvelles mesures, si l’on en 
croit la carte du plan de relance du 
gouvernement albertain. 

C’est visible à la terrasse de Chez 
François, restaurant français bien 
coté de Canmore, à une heure 
à l’ouest de Calgary. Le patio ne 
désemplit pas. Et pour cause : 
depuis le 5 juin, le lieu de 150 
couverts a rouvert ses portes. 
Au départ, c’était à 50 % de sa 
capacité, mais depuis la deuxième 
phase du déconfinement, il n’a pas 
fallu bien longtemps pour que les 
75 % soient atteints dans les deux 
salles et le patio que comptent le 
restaurant. 

« Nos clients sont tellement 
contents ! Ils nous remercient 
d’avoir rouvert, observe la 
propriétaire des lieux, Sylvie 
Grégoire. Du coup ils sont aussi 
plus patients. » Il est vrai que ce 
sera l’une des vertus sur laquelle 
les commerçants, entrepreneurs et 
restaurateurs devront compter cet 
été. 

Vers la normalité

Le temps que les tables sèchent de 
leur lavage effectué immédiate-
ment après le départ des gourmets 
précédents, la file d’attente qui 
se forme parfois aux portes, la 
limite de six personnes par table, 
le lavage obligatoire des mains… 

PROVINCIAL
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Yaël Orsot s’est démené pour trouver un petit job, malgré la pandémie. Crédit photo 
courtoisie

Le jeune homme s’est davantage réfugié dans le trek en montagne pour s’aérer l’esprit. Crédit photo : Michel Richer (courtoisie)

Malgré la pandémie, des jeunes 
ont décidé de passer leur été le 
plus normalement possible... 
Entre job saisonnier, sport et 
vie familiale, ils tentent de se 
construire dans un quotidien 
qu’ils étaient loin d’imaginer. 
Trois trajectoires différentes se 
recroisent dans un même but : 
s’adapter.

Inès Lombardo 
Initiative de journalisme 
local — APF - Ouest

Yaël Orsot, 20 ans : le travail 
avant tout

Le premier a 20 ans. Yaël Orsot, 
jeune franco-albertain, entre 
en première année de Sciences 
politiques au Campus Saint-Jean 
en septembre. Après un choc créé 
par l’annonce du confinement, il 
dit avoir immédiatement pensé à 
ne pas se laisser aller. 

Exposé, il doit faire un test, qui 
revient négatif à son grand soula-
gement. Il cherche à « rester en 
mouvement » et tirer le positif de 
la situation. « Pour moi, ça a été 
de retrouver ma famille, passer 
du temps et avoir une routine 
avec eux. Je crois que cela m’a 
beaucoup aidé. » Une source de 
motivation, dans laquelle il a 
puisé pour valider une formation 
à distance sur l’économie agroa-
limentaire dans le contexte de 
la pandémie, à l’Université de 
l’Alberta.

Il admet que ces trois mois de 
confinement ont été compliqués 
: bien qu’il vive avec sa famille 
et qu’il ait encore « les quelques 
fonds reçus de Francophonie 
Jeunesse de l’Alberta (FJA) » lors 
de deux contrats qui se sont termi-
nés en mars, il a dû demander la 
Prestation canadienne d’urgence 
(PCU) pour les étudiants. « Mais 
je ne l’ai touchée qu’une seule 
fois, explique-t-il, très fier. Mon 
but était de trouver un travail pour 
l’été. »

Ce fut chose faite, après des 
semaines de recherches et d’entre-
vues, entravées par la COVID-19. 
Désormais adjoint dans l’admi-
nistration et la communication au 
centre d’arts visuels de l’Alberta 
(CAVA), il espère continuer en 
temps partiel à côté des études l’an 
prochain. Courageux et impliqué, 
il explique qu’il veut rester positif 
pour l’avenir. « Ce virus sera 
forcément inscrit dans la durée. 
Il faut que l’on apprenne à vivre 
avec. »

Simon Gauthier, 18 ans : le sport 
comme échappatoire

À Calgary, Simon Gauthier, 18 
ans, finissant à l’école de la Rose 
sauvage, n’a pas pu vivre sa 
graduation, comme des milliers 
de jeunes. Lui aussi a voulu voir 
le point lumineux dans ce tunnel 
de trois mois. Athlète de haut 
niveau, mordu de biathlon, le 
jeune homme a cultivé son mental. 
« Je me suis tout de suite créé 
une bulle : je voyais uniquement 
des personnes proches comme 
ma blonde, ma famille, quelques 
amis… Je crois que c’est le plus 
important ».

Il passera une partie de l’été dans 
les Rocheuses. Ses études d’ingé-
nieur à l’Université de Calgary 
seront financées par ses parents 
et il n’est pas éligible à l’aide 
d’urgence pour les jeunes mises en 
place par le gouvernement fédéral. 
Il cherche aussi un travail, mais 
puisqu’il le peut, il se concentre à 
nouveau sur le sport. 

« La pandémie m’a donné le 
temps de me concentrer sur 
l’entraînement, explique-t-il, 
toujours positif. Je vais faire de 
l’alpinisme au Mont Aberdeen et 
au Mont Lyell. » Une routine qu’il 
a pu reprendre dès le relâchement 
des mesures, en commençant 
par le camping avec ses amis. À 
l’entendre, ce tour des monts l’aide 
à lui rappeler que la vie n’est pas 
faite que de gel pour les mains.

Jordan Dudley, 16 ans : La 
prudence passerait par l’appren-
tissage à distance

Plus jeune, Jordan a une autre 
façon d’aborder la chose : pour elle, 
sortir le moins possible est rassu-
rant, car sa mère est une personne 
à risques. Après avoir passé trois 
mois à suivre ses cours en ligne, 
elle explique qu’elle sera plus en 
confiance si elle ne retourne pas à 
l’école à la rentrée.

« C’est certain, mes amis me 
manquent. Et les cours avec un 
professeur, c’est toujours mieux. 
Mais avec mes parents, on consi-
dère l’apprentissage à distance si 
l’école nous en donne le choix ». 
Elle parle de sa famille avec une 
légère appréhension, espérant 
qu’aucun ne sera atteint. On sent 
que la pandémie lui a fait très peur. 

Cet été, l’adolescente le passera 
dans son jardin. « Pendant le 
confinement, on a construit un 
petit potager, on a entretenu notre 
jardin… Je compte en profiter. »  
Ragaillardie à cette idée, elle 
continuera de travailler la terre, 
où se trouve sûrement le point 
d’ancrage de sa confiance.

Trop jeune pour décrocher un petit 
emploi, elle est néanmoins impli-
quée dans sa communauté, car elle 
conseille les jeunes comme elle 
au secondaire, au sein de la FJA. 
« J’espère continuer, car j’aime 
m’engager et conseiller. Mais cela 
dépendra vraiment de l’universi-
té. »

ÉTÉ 2020 ET PANDÉMIE
LES JEUNES NE S’APITOIENT PAS
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Nous reconnaissons l'appui 
financier du gouvernement du 
Canada.

FÉDÉRAL

RECENSEMENT 2021 
JUSTE CALCUL DU NOMBRE D’AYANTS DROITS À 
L’ÉDUCATION EN FRANÇAIS
Le 17 juillet 2020, le gouver-
nement fédéral a rendu public le 
questionnaire du recensement de 
2021 confirmant du même coup 
que les nouvelles questions per-
mettant de brosser un portrait 
beaucoup plus précis des per-
sonnes ayant le droit à l’éducation 
en français au Canada figureront 
aux versions courtes et longues 
du recensement. La nouvelle est 
accueillie avec joie d’un bout à 
l’autre du pays au sein de la fran-
cophonie canadienne. 

Guillaume Deschênes-
Thériault  
Francopresse

Brosser un tableau complet des 
ayants droit

Cette décision vient corriger une 
lacune qui perdure depuis près de 40 
ans. Après l’adoption de la Charte 
canadienne des droits et libertés, en 
1982, le formulaire du recensement 
n’avait pas été modifié pour inclure 
des questions sur la langue d’éduca-
tion. De nombreux parents, qui ont 
droit de demander que leurs enfants 
soient instruits en français en vertu 
du fait qu’ils ont eux-mêmes ou que 
l’un de leurs enfants fréquente ou a 
déjà fréquenté une école de langue 
française, n’étaient pas dénombrés. 

Les exemples d’établissements 
scolaires remplis au maximum de 
leur capacité peu de temps après leur 
ouverture sont nombreux puisque 
l’évaluation des besoins pour des 
écoles francophones se basait sur 
des chiffres qui sous-estimaient la 
demande réelle. «Les communautés 
savent depuis longtemps qu’il y a 
des ayants droit «invisibles», qui 
ne sont pas comptés par le recense-
ment jusqu’à présent. Ça explique 
pourquoi dans plusieurs commu-
nautés, quand une école ouvre ses 
portes, elle se remplit immédiate-
ment ou en peu de temps », explique 
Darius Bossé, avocat en droit public 
et relations gouvernementales. 

Un dénombrement adéquat des 
ayants droit est d’autant plus impor-
tant que le droit constitutionnel à 
l’éducation dans la langue de la 
minorité est assujetti à un critère 
numérique, à savoir « là où le nombre 
le justifie ».. Le fardeau revient donc 
aux communautés francophones de 
démontrer qu’il y a une demande 
suffisante pour justifier la création 
de nouvelles écoles. Les données 
produites lors du prochain recen-
sement permettront ainsi de mieux 
outiller les francophones dans leurs 
revendications. 

Selon Darius Bossé, cette annonce 
vient compléter la récente décision 
de la Cour suprême du Canada dans 
l’affaire opposant le Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-
Britannique et le gouvernement de 
la province. 

« Dans sa décision du 12 juin, la 
Cour suprême nous enseigne 
que les communautés de langue 
officielle en situation minoritaire 
ont le droit à l’équivalence, à l’égali-
té réelle, peu importe leur taille. Ils 
ont droit à une éducation réellement 
équivalente à celle reçue par la 
majorité dans cette communauté. 
C’est un développement important, 
mais n’empêche que l’exercice de 
ce droit est conditionnel à connaitre 
le nombre d’ayants droit dans la 
communauté. C’est en quelque sorte 
la deuxième moitié du casse-tête qui 
vient d’être résolue avec l’annonce. 
Quand nous aurons ces données 
en 2022, les communautés sauront 
exactement où elles ont le droit à 
des écoles homogènes. », précise 
l’avocat.

Un travail de sensibilisation de 
longue haleine

Depuis trois ans, des organismes 
communautaires et des conseils 
scolaires francophones militaient 
pour que le recensement soit 
modifié. Si la nécessité d’ajouter 
des questions linguistiques au 
recensement de 2021 semblait faire 

consensus, d’importants doutent 
persistaient à savoir si celles-ci 
allaient être ajoutées au formulaire 
court, rempli par l’ensemble des 
Canadiens, ou seulement au formu-
laire long, distribué à un échantillon 
de 25 % de la population.

Les intervenants francophones 
étaient catégoriques, les questions 
devaient apparaitre à la version 
courte pour obtenir un portrait 
adéquat dans les régions où les 
francophones sont fortement 
minoritaires. Le 7 juillet dernier, 
la Fédération des communau-
tés francophones et acadienne 
(FCFA) du Canada avait lancé une 
campagne pour inviter la popula-
tion à écrire au premier ministre 
Trudeau et à son cabinet à ce sujet. 
Le gouvernement fédéral a finale-
ment choisi l’option privilégiée par 
les représentants des communautés 
francophones. 

En plus des demandes provenant 
des intervenants francophones, les 
membres du cabinet avaient été 
interpelés par certains de leurs 
collègues libéraux. Plusieurs 
députés fédéraux, dont Marc Serré, 
Wayne Long, Francis Drouin, 
Marie-France Lalonde et Darrell 
Samson s’étaient prononcés en 
faveur de l’ajout des questions à la 
version courte du questionnaire.

Une nouvelle saluée dans la 
francophonie canadienne

Dans l’heure qui a suivi l’annonce, 
de multiples messages ont été 
publiés dans les médias sociaux 
pour souligner l’impact positif 
de cette décision pour les 
communautés francophones. La 
ministre Mélanie Joly, notamment 
responsable du dossier des langues 
officielles au sein du gouvernement 
fédéral, a souligné l’importance du 
recensement pour les communautés 
francophones. 

«Le travail de Statistique Canada est 
clé dans la protection des minorités 

linguistiques. Le recensement est 
une des meilleures façons d’offrir 
des outils aux communautés en 
situation minoritaire dans la défense 
de leurs droits, particulièrement en 
matière d’éducation et de services.»

Par voie de communiqué, le 
président de la Fédération des 
communautés francophones et 
acadienne (FCFA), Jean Johnson, a 
mentionné le caractère historique 
de la décision. 

«Depuis près de 40 ans, nos 
gouvernements et conseils scolaires 
n’avaient pas l’ensemble des 
données nécessaires pour mettre 
en œuvre nos droits en vertu de 
l’article 23 de la Charte canadienne 
des droits et libertés. Maintenant, 
ils pourront mieux planifier les 
programmes et infrastructures 
scolaires nécessaires pour répondre 
à la demande croissante pour une 
éducation en langue française 
partout au pays.»

Le sénateur indépendant du 
Nouveau-Brunswick, René 
Cormier, a pour sa part tenu à félici-
ter l’ensemble des personnes qui ont 
interpelé le gouvernement dans ce 
dossier. 

« Les communautés sauront exactement où elles ont le droit à des écoles homo-
gènes.» Darius Bossé. Crédit photo : Courtoisie

«J’applaudis ces modifications au 
recensement qui influenceront 
l’identification des besoins et 
ressources de plusieurs groupes 
minoritaires dont les minorités 
linguistiques. Félicitations aux 
organismes et citoyens qui ont 
sensibilisé le gouvernement à cette 
importante question!»

Le recensement se tiendra en mai 
2021. Les premières données seront 
publiées en 2022. 

Les nouvelles questions qui seront 
ajoutées aux formulaires courts et 
longs du recensement 2021.

Cette personne a-t-elle fait des 
études primaires ou secondaires en 
français au Canada (incluant dans 
un programme d’immersion)?

Dans quel type de programme ces 
études en français ont-elles été 
effectuées?

Pendant combien d’années cette 
personne a-t-elle fréquenté un 
programme régulier d’instruction 
en français dans une école de 
langue française?
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C’est ainsi que l’on pourrait qual-
ifier J’aime, la nouvelle chanson 
de Renelle Roy pour son retour 
après 15 ans d’absence sur la 
scène musicale. Une ode à la joie 
estivale, une invitation à l’amour, 
des petites joies au grand bon-
heur. La « pop » prend son envol.

Arnaud Barbet 
Journaliste Le Franco

Originaire d’Edmonton, Renelle 
a ses racines bien ancrées dans la 
francophonie albertaine. « Mon 
père est originaire de Saint-Paul, 
ma mère de Beaumont, et toute la 
famille baigne dans la musique », 
explique l’artiste. Difficile dans ces 
conditions de ne pas devenir une 
interprète francophone de talent, 
qui se laisse aller à la langue de 
Shakespeare de temps à autre.

Renelle a de nombreuses cordes à 
son arc. De la danse folklorique au 
répertoire classique, en passant par 
l’opéra, elle l’affirme, « ma carrière 
d’avant en tant qu’interprète était 
belle et inspirante. » Elle remporte 
d’ailleurs le prix de la meilleure 
interprète à Polyfonik en 2003. 16 
ans plus tard, elle revient en tant 
que qu’auteure-compositrice-inter-
prète et signe son premier titre. « La 
scène m’appelait, c’était plus fort 
que moi ! »

J’aime

« C’est d’abord un message d’amour, 
un amour universel », explique 
Renelle. Un amour léger, une invita-

tion à « lâcher prise » et à éveiller 
ces 5 sens. « Je voulais partager 
avec mon public la nécessité de ces 
petites choses de la vie qui font le 
bonheur. Les pieds dans le sable, 
un bon verre de vin, une rencontre 
entre amis, de la sensualité... »

Dans la vie, Renelle a connu des 
hauts et des bas. Elle se souvient 
: « dans la trentaine, j’ai eu la joie 
de voir grandir mes filles Sianne 
et Charlize. J’ai aussi perdu ma 
grand-maman, une douleur extraor-
dinaire. La maladie mentale s’est 
aussi invitée chez mes proches, des 
moments difficiles ». Elle admet 
avoir couché sur le papier ces 
moments particuliers… pour plus 
tard. 

« J’aime, c’est la légèreté, j’ai 
commencé à écrire cette chanson il 
y a 2 ans, la pandémie est arrivée, 
je devais la finir et la partager avec 
le plus grand nombre ». Une bulle 
d’oxygène à la mélodie multicolore 
dont on ne se lasse pas.

J’aime, c’est aussi un défi qu’elle 
relève lorsque son réalisateur, 
Robert Walsh, l’invite à dévoiler 
cette facette de sa personnalité sur 
une mélodie « pop », rafraîchissante. 
« Au début, je n’étais pas certaine, 
finalement, j’ai utilisé ma voix 
différemment et cela a fonctionné », 
s’amuse-t-elle avec le recul.

Son prochain album

Pour son album, elle espère une 
version acoustique de J’aime, mais 
aussi des textes plus pénétrants, 

Photo ci-dessus : Renelle dans tous 
ces états pour la promotion de sa 
première chanson, J’aime, en tant 
qu’auteure-compositrice-interprète. 
Photo crédit : RMB Photography

Photo à droite : Renelle avec ses deux 
filles, Sianne et Charlize. Photo cré-
dit : RMB Photography (courtoisie) 

Photo ci-dessous: Renelle cache prise 
dans sa robe colorée et estivale. Photo 
crédit : RMB Photography (courtoisie)

UN PIED DE NEZ À LA PANDÉMIE

intimes, profonds. Une célébration 
de la vie, celle de tout un chacun 
avec ses rires et ses pleurs.

Elle aimerait retrouver sur scène 
un violoncelle, un piano, des 
instruments qu’elle affectionne 
particulièrement. « Lorsque j’étais 
enfant, j’ai commencé le piano, 
sans poursuivre. Zut ! » À l’époque, 
elle aurait peut-être dû suivre les 
encouragements de sa mère, mais il 
n’est jamais trop tard. 

Renelle souhaite aussi retrouver 
sur son album, l’artiste/rappeur 
2Moods avec qui elle a enregistré 
Envol en début d’année. « Pour ce 
duo, je n’étais que la voix de l’ange. 
À la fois présente, mais discrète, la 
chanson, c’était son histoire. » Pour 
l’album, ils travailleront ensemble 
sur les textes, « nos voix s’accordent 
très bien ensemble, à nous de les 
mettre en valeur », conclut-elle.

Finalement, il nous faudra être 
patients pour découvrir cet album, 
à l’automne sans doute. En atten-
dant, elle l’assure, « la musique en 
ces temps de pandémie, cela fait du 
bien ! »

EDMONTON



Dre Sonia Thibault DMD
 
Dr Ryan Assaly DMD

APPELEZ-NOUS
DÈS AUJOURD’HUI

• Service personnalisé,  
en douceur et EN FRANÇAIS!  

• Approche éducative avec le patient. 

• Nous acceptons la majorité  
des assurances dentaires.  

• Les nouveaux patients  
sont les bienvenus.  

• Notre approche fonctionne très bien avec 
les patients nerveux et les enfants! Dre Sonia Thibault DMD

 
Dr Ryan Assaly DMD

(français, anglais, espagnol)

Duggan Family Dental 
4011-106 Street 
Edmonton, AB T6J 2S3

WWW.DUGGANFAMILYDENTAL.COM

(780) 436-9730
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Dr Claude Boutin
B.Sc, D.D.S., D. Ortho., F.R.C.D.

•    Orthodontie pour les enfants 
et les adultes

•    Services en français
•   Cabinets de traitement 

privés et modernes
•   Technologie de pointe
•   Aucune référence nécessaire

O.

Market Mall Executive 
Professional Centre

e Avenue N.
Calgary, AB   T3A 2N1

www.drboutin.com

Patrick W. CoonesCéline G. Bégin

 EDMONTONCALGARY

8627 -  rue Mar ie-Anne Gaboury (91e Rue)  Pavi l lon 2 , Bureau 312 -  Edmonton, Alberta  T6C 3N1

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 

POUR 4$ PAR MOIS

PAPIER (TPS INCLUSE)   1 MOIS - 4$     1AN - 48$      2ANS - 89$

1 MOIS - 3$     1AN - 24$     2ANS - 44$NUMÉRIQUE (TPS INCLUSE)

Contactez-nous à reception@lefranco.ab.ca
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