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Message de la commissaire aux langues 

Au cours de la semaine 
du 4 février 2003 s'est 
déroulée la troisième 
réunion du Conseil 
consultatif qui a 
rassemblé des aînés 
et des représentants 
de toutes les familles 
de langues officielles 
aux Territoires du 
Nord-Ouest (TNO). 
Lorsqu'on a pris 

conscience du besoin d'établir un conseil consultatif, 
on s'est demandé comment on pourrait y arriver. 
Le Commissariat n'a pas la capacité de gérer la 
logistique d'une réunion d'une telle envergure. 
Le succès des réunions a montré sans l'ombre 
d'un doute l'engagement des gens à l'égard de la 
culture, de la langue et du Nord. On ne saurait assez 
remercier les organismes autochtones et les conseils 
scolaires de division pour leur contribution et leur 
appui constant. 

Me voici à la troisième année de mon mandat. 
C'est un moment opportun pour réfléchir à nos 
réalisations et pour établir de nouveaux buts. Nous 
avons toujours cru qu'il incombait au Commissariat 
de représenter la population. C'est le public qui 
détermine l'orientation du Commissariat. Au cours 
des deux dernières années, le Commissariat s'est 
acquitté de son mandat grâce à la participation 
soutenue du Conseil consultatif. 

Le Conseil consultatif est formé de professionnels 
de la langue engagés qui ont été désignés par leur 
communauté et qui ont fait de la langue et de la 
culture I' œuvre de leur vie. Provenant de tous 

les groupes linguistiques, ils font connaître les 
préoccupations linguistiques et culturelles des gens 
qu'ils représentent. C'est par le truchement du 
Commissariat aux langues que ces préoccupations 
sont transmises à l'Assemblée législative. Nous qui 
travaillons dans le domaine des langues ne pourrons 
jamais assez rendre hommage à la contribution 
des aînés qui participent aux réunions, certains 
même depuis 20 ans. Elizabeth Mackenzie a déjà 
dit : « Épousez la cause de la langue comme si vous 
deviez aller vous baigner dans une cascade de rires. » 

L'une de nos grandes réussites a été de rehausser la 
notoriété du Commissariat et de laisser savoir aux 
gens qu'ils pouvaient y obtenir de l'aide au sujet des 
questions touchant les langues officielles. Puisque je 
travaille dans le domaine des langues depuis plus de 
30 ans, je comprends à quel point le Commissariat 
aux langues joue un rôle essentiel pour la population 
des TNO. L'état déplorable de nos langues 
autochtones et la nécessité de rappeler constamment 
les questions linguistiques à l'esprit de nos décideurs 
constituent des raisons pour lesquelles il est impératif 
de maintenir le Commissariat aux langues. 

Je tiens à remercier publiquement les personnes 
suivantes pour leur appui et leur encouragement : 
la commissaire des TNO, Mme Glenna Hansen, le 
premier ministre, M. Stephen Kakfwi, le vice-premier 
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ministre, M. Jim Antoine, l'honorable Joe Handley, 
le président de la Nation dénée, M. Bill Erasmus, le 
député du Delta du Mackenzie, M. David Krutko et la 
députée de Range Lake, Mme Sandy Lee. 

En conclusion, j'aimerais parler de l'éducation que 
j'ai reçue et de mes expériences d'enfance. Beaucoup 
d'entre nous ont eu la chance de grandir à proximité 
de leurs grands-parents. Les Dénés ont la chance de 
pouvoir adopter des grands-parents s' ils n'en ont 
pas. Chacun des aînés était considéré comme un 
grand-père ou une grand-mère. Mon grand-père a 
été pour moi un père, une mère, un ami, un maître 
et le détenteur de l'histoire et des expériences de 
notre peuple. Il m'a entourée de soins pendant que 
je grandissais, a compris les joies de mes nouvelles 
expériences et m'a calmement expliqué ce qui se 
passait autour de moi au moyen de récits. 

Voilà ce qu'est la langue. Ce sont des expériences 
enchâssées dans la culture. Elle vient des aînés et des 
expériences de notre peuple. Ce sont des expériences 
transmises au fil des générations et illustrées dans les 

récits. Elle est nourrie par nombre de personnes et 
s'épanouit grâce à leur soutien. Il incombe à chacun 
de nous de transmettre notre langue aux générations 
qui nous suivront. Je trouve qu'il est encourageant de 
voir le dévouement des professionnels de la langue, 
qui travaillent en première ligne. 

L'esprit et l'enthousiasme des membres du Conseil 
consultatif transparaissent dans les mots de l'aîné 
Philip Crapeau : « Un de mes souhaits était de dire à 
chacun d'essayer de conserver son esprit dynamique 
et de tendre vaillamment vers les buts qu'il s'est 
fixés» . 

Mahsi. 

La commissaire aux langues des Territoires du Nord
Ouest, 

Fibbie Tatti 

Fibbie Tatti, Kaydyne et Jay au lac Midway, TNO. 
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Représentation 

Le volet représentation du Commissariat aux langues officielles vise un double objectif : reconnaître et 

encourager les groupes et les particuliers qui oeuvrent dans le domaine des langues, et encourager la 
population à revendiquer ses droits linguistiques en vertu de la Loi sur les langues officielles. 

Les visites que la commissaire aux langues effectue dans diverses communautés sont essentielles pour 

comprendre ce qui se passe au niveau communautaire et pour entendre et constater ce que les enseignants des 
langues et les aînés souhaitent en matière de rétention linguistique. 

2002-2003 

Objectif Mesure Endroit Date 

Communautaire Présentation au ministère des Affaires étrangères Yellowknife, TNO Avril 2002 
Native Women's Association of the NWT Yellowknife, TNO Octobre 2002 
Institut culturel déné Hay River, TNO Novembre 2002 
Présentation à la Bibliothèque publique des TNO Yellowknife, TNO Novembre 2002 
Entente relative aux traités 8 et 11 N'dilo, TNO Novembre 2002 
Présentation sur la route Idaa, MECF Rae-Edzo, TNO Janvier 2003 
Mois des langues autochtones Yellowknife, TNO Mars 2003 

Assemblée générale annuelle régionale du DehCho Kakisa, TNO Juin2002 
Régional Assemblée générale annuelle nationale de la Fort Simpson, Juillet 2002 

Nation dénée TNO 
Midway Festival Fort McPherson, Août2002 

TNO 

Assemblée générale annuelle du Gwich'in Tribal Aklavik, TNO Août 2002 
Council 

Assemblée régionale du Sahtu Tulita, TNO Septembre 2002 
Réunion de direction de la Nation dénée Yellowknife, TNO Novembre 2002 

Réunion de direction de la Nation dénée Rae-Edzo, TNO Novembre 2002 

Lancement de l'affiche sur le recrutement d'agents Yellowknife, TNO Octobre 2002 
autochtones dans la GRC 

Réunion du Conseil consultatif Yellowknife, TNO Février 2003 

National Conférence des ombudsmans Regina, Sask. Avril 2002 
Conférence sur les langues autochtones Edmonton, Alb. Avril 2002 
Atelier sur les langues Edmonton, Alb. Juin 2002 
Conférence des ombudsmans Winnipeg, Man. Octobre 2002 
Conférence Dreafn Catcher pour les jeunes Edmonton, Alb. Octobre 2002 
Conférence des ombudsmans Victoria, C.-B. Mars 2003 

Commentaires 

La commissaire aux langues fait des présentations principale de la commissaire aux langues est 
à l'intention du public, de divers organismes 

linguistiques et de fonctionnaires gouvernementaux 
pour insister sur l'importance des langues. Elle 
rencontre aussi certaines personnes individuellement 
pour discuter en toute confiance de leurs 

préoccupations en matière de langue. La fonction 

de fournir un contact personnel au niveau 
communautaire afin de donner du renforcement 
positif aux communautés, aux groupes et aux 
particuliers qui travaillent d'arrache-pied pour 
conserver leur langue et leur culture. C'est 

l'entrelacement de ces éléments qui rendent 
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le Commissariat aux langues si important. Le 
Commissariats' assure de la transparence des divers 
organismes de financement afin que le financement en 
question soit versé aux organismes qui en ont besoin. 

Il est essentiel que les professionnels de la langue 
reçoivent un appui soutenu au plus haut niveau. 
L'Assemblée législative serait un bon endroit où 
commencer. L'un des meilleurs exemples d'utilisation 
des langues autochtones a été la ratification de 
l'accord entre les nations Tiicho et Akaitcho, à 

N'Dilo. Chaque chef des communautés s'est adressé 
à l'assemblée dans sa propre langue. Encore une fois, 
on a entendu sur le territoire l'écho des mots de nos 
ancêtres. Le fait pour un locuteur de parler sa langue 
a un effet puissant et permet de remonter le cours de 
l'histoire. 

Le Commissariat aux langues officielles s'efforce 
toujours d'établir le budget nécessaire aux services 
d'interprétation et de traduction. Depuis la fermeture 
du Bureau des langues, le Commissariat fonctionne 
sans budget alloué à des services d'interprétation 
et de traduction et n'a pas réussi à obtenir de fonds 
spéciaux pour ces services. Le Commissariat aux 
langues s'occupe précisément des langues. Il est 
essentiel que dans 
ses réunions, dans 
sa correspondance, 
dans ses 
communications 
publiques et dans 
ses ateliers, le 
Commissariat 
communique dans 
les langues que les 
gens connaissent 
le mieux et il ne 
peut y arriver 
adéquatement sans 
l'aide d'interprètes 
et de traducteurs. 

Emily Jones et une aînée à N'dilo. 

r;:,:;;::,;~:;:,~":r~~~S:::: a assis;é à~ fête.de départ à la retraite de Mary Effie 
et sa famille. n. Le depute Davzd Krutko est assis avec Mary Effie 
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Recherche 
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Le but de la recherche est de fournir la recherche sociolinguistique qui est pertinente aux Territoires du Nord
Ouest, et qui évalue les tendances linguistiques et met en lumière les facteurs déterminants de réussite pour les 
projets de développement de la langue. Un ensemble d'études antérieures liées au développement des langues 
officielles dans les Territoires du Nord-Ouest offre aux professionnels de la langue un outil de référence et les 
documents indispensables au développement de nouveaux programmes. 

Objectif Mesure État 

Réalisation de recherches en Travaux de Wendall White, Karen Rice, Ed Cook, Vic Work in progress 
linguistique moderne sur les Monus, June Helm, Schott Rushforth, Robert Young, 
langues des TNO Leslie Saxon, Phil Howard; travaux des centres 

d'enseignement et d'apprentissage aux TNO, des 
ministères du GTNO et des associations culturelles. 

Études de cas aux TNO Participation des familles aux initiatives de promotion En cours 
du français. 
Programmes Dene Kede et Innukatigiit. Examen de la 

mise en œuvre 

Chasses automnales au caribou et documentaire réalisé Continu 
par la télévision de la CBC. 

Autres territoires Étude d'autres territoires et identification des facteurs En cours 
déterminants de réussite dans les programmes et la 
législation linguistiques. 

Étude sur un projet de foyer linguistique en langue Projet 
hawaïenne. 

Commentaires 

Chacun doit s'interroger sur la vitalité de sa langue. 
Chaque personne doit se poser de sérieuses questions 
sur l'usage de sa langue et se demander si ses enfants 
parlent la langue à la maison. 

La« langue parlée par les enfants» est l'un des 
moyens les plus simples et pourtant des plus 
efficaces de savoir si une langue est en essor ou 
en déclin. Il y a plusieurs outils statistiques dont 
on peut se servir pour étudier ces facteurs, mais 
comme on le sait, ici dans le Nord, c'est la survie 
de nos langues qui nous préoccupe. Il n'est pas 
nécessaire actuellement d'entreprendre des études 
coûteuses qui ne feront que dérouter des fonds d'où 
ils sont le plus nécessaire, c'est-à-dire du niveau 
communautaire. Il suffit de se poser la question : 

Le programme Bon départ à l'intention des 
Autochtones est le meilleur endroit qui soit pour 
entreprendre un programme linguistique pour 
enfants. C'est le tremplin duquel on peut lancer 
un effort concentré pour sauver la langue. À partir 
de ce programme, on peut entreprendre de la 
recherche dans les domaines de la rétention et de 
l'essor linguistiques. Plus tard, à l'aide du modèle 
de Fishman, on pourra identifier les ressources 
linguistiques dans le Nord. Il existe de nombreux 
types de programmes d'immersion qu'il est possible 
d'utiliser. Il ne faut pas beaucoup de recherche 
pour trouver lequel convient le mieux aux besoins 
communautaires. Les professionnels de la langue 
pourraient identifier les programmes les plus 
nécessaires dans leur communauté. Quelle langue mes enfants parlent-ils surtout à la 

maison et dans la communauté? Si ce n'est pas leur 
langue maternelle, votre communauté risque de 
perdre sa langue. 

En plus du programme Bon départ, nous enseignons 
à nos enfants à lire et à écrire, mais nous avons besoin 
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de ressources (livres, CD-ROM) écrits dans nos 

langues. Nous avons besoin de matériel pédagogique 
avancé. Comment pouvons-nous nous attendre à ce 

que les enfants progressent sur le plan linguistique 
s'ils n'ont rien à lire ou à écouter dans leur langue? 
Quelle raison pouvons-nous leur donner pour qu'ils 
continuent de parler la langue? 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
examine actuellement son fonctionnement et 
s'interroge sur les changements et adaptations qu'il 
pourrait apporter pour tenir compte des ententes 
conclues au sujet des revendications territoriales et 
les diverses structures d'autonomie gouvernementale 
autochtones qui seront créées. La langue 
devrait être à l'avant-garde de la réorganisation 
gouvernementale. Comment le GTNO s'adaptera-
t-il à la notion que la langue de gouvernance de ces 
nouvelles structures d'autonomie gouvernementale 
pourrait être une langue autochtone? Au Nunavut, 

le territoire le plus récent, on s'est donné jusqu'en 
2020 pour que l'inuktitut devienne la langue de 
gouvernance. Quels sont les buts des Territoires du 
Nord-Ouest en matière de langue? 

La nature actuellement précaire de nos langues, dans 
le Nord, nous indique qu'il faut prendre des mesures 
immédiates. Toutefois, la demande doit provenir 
des membres des communautés qui ne se sentent 
pas à l'aise de parler leur langue maternelle et des 
particuliers qui souhaitent empêcher la disparition 
de leur langue. 

Cet effort doit être concerté. Chaque communauté 
se situe à un stade différent sur le plan linguistique. 
Le financement et les ressources documentaires 
doivent être partagés et alloués équitablement pour 
tenir compte de cette disparité. Chaque communauté 
linguistique, quelle qu'elle soit, doit se préoccuper de 
sauvegarder sa langue. 

Marsha, élève de 1 re année à l',, l vv; l 
qui a eu lieu a Yellowknzih.e eco. e e edeh, lors de la foire multiculturelle 

':! c, au printemps 2003. 
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Vérification 

Cette fonction vise à rendre des comptes sur le financement du dossier des langues officielles. 

Objectif Mesure État 

Vérifier !'Accord de coopération Déterminer la répartition En cours 
Canada-Territoires du Nord-Ouest du financement, le but du 
relatif au français et aux langues financement, si les objectifs sont 
autochtones respectés et si les ministères ont 

effectué l'évaluation. 

Vérifier le financement versé dans Déterminer la répartition En cours 
le cadre du poste budgétaire n°1 du financement, le but du 
(GTNO) financement, si les objectifs sont 

respectés et si les ministères ont 
effectué l'évaluation. 

Sondages sur la satisfaction du Services linguistiques dans les En cours 
public centres de soins de santé. 

Traduction des annonces du Suivre de près les annonces Continu 
GTNO publicitaires du GTNO. Les 

annonces publiées en anglais 
devraient être présentées dans les 
autres langues officielles. 

Commentaires 

La répartition du financement linguistique dans le 
cadre des postes budgétaires n° 1 et n° 4 peut être 
consultée à l'Annexe 2. Le Commissariat s'engage à 
faire un suivi continu des activités, afin de s'assurer 
que le financement soit utilisé aux fins pour 
lesquelles il est destiné. 

institutions du GTNO et de recevoir des services de 
celles-ci dans n'importe quelle langue officielle. 

Nous avons effectué un décompte des annonces 
du gouvernement qui ont été publiées dans les 
journaux entre janvier et avril 2003. Les résultats 
indiquent que la plupart de ces annonces n'ont été 
publiées qu'en anglais seulement. Cela fait partie Selon la Loi sur les langues officielles des Territoires du 

Nord-Ouest, toutes les langues officielles jouissent 
d'un statut et de droits égaux. Par conséquent, 
le public a le droit de communiquer avec les 

de notre mandat d'encourager le gouvernement à 

produire plus d'annonces publicitaires dans d'autres 
langues officielles que l'anglais, afin que les droits 
linguistiques soient respectés. 
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Type d'annonces 
Nombre Nombre Nombre Nombre d'annonces % 

Mois total d'annonces d'annonces en langues d'annonces 
Appels Demandes de d'annonces en anglais en français en anglais Emplois d'offres propositions autochtones 

Janvier 38 31 13 82 82 0 0 100% 

Février 26 15 20 61 61 0 0 100% 

Mars 32 30 8 70 70 0 0 100% 

Avril 2 5 2 9 9 0 0 100% 

Célébration du 1 oe anniversaire de Radio Taïga, à Yellowknife. 
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Plaintes 

Le rôle du Commissariat en matière de plaintes relatives à la Loi sur les langues officielles est de faire en sorte 
que les droits linguistiques des particuliers sont respectés conformément à la Loi. De plus, l'examen des 
plaintes nous permet de savoir si les problèmes sont localisés ou systémiques. Ce type d'information permet au 
Commissariat de déterminer les meilleures mesures correctives à prendre pour résoudre la plainte. 

Objectif Mesure État 

Simplifier le processus de plainte Visites dans les communautés En cours/ terminé 

Informer le public du processus de Visites dans les régions En cours 
plainte 

Recevoir les plaintes Régler les plaintes En cours 

Maintenir l'adhésion à l' Association Assister aux réunions annuelles de l' ACO En cours 
canadienne des ombudsmans 
(ACO) 

Commentaires 

Plaintes: Le Commissariat aux langues officielles 
a reçu cinq nouvelles plaintes en 2002-2003. Les 
plaintes peuvent porter sur n'importe quelle des 
langues officielles, mais elles concernent surtout le 
français et les langues dénées. Le temps consacré à 
chacun des dossiers varie entre un mois et plus d'une 
année, selon la complexité de la question. 

Services d'interprétation et de traduction 

Nos enquêtes ont mené à des discussions et 
à des réunions avec des sous-ministres et des 
directeurs d'institutions territoriales et ont révélé 
certaines préoccupations concernant les services 
d'interprétation et de traduction. 

Selon les représentants du Collège Aurora, peu 
d'étudiants se sont montrés intéressés à suivre 
des cours d'interprétation et de traduction. Cette 
situation serait directement attribuable, selon 
eux, au manque de perspectives d'emploi dans le 
domaine. Cela a été corroboré par des interviews 
avec des fonctionnaires du ministère de la Santé, 
selon lesquels, il existe un grand besoin de services 
d'interprétation et de traduction, mais on manque de 
fonds pour embaucher des interprètes et traducteurs 
à temps plein. 

Les professionnels de la langue dans les 
communautés attribuent ce manque d'intérêt pour la 

formation au fait que les étudiants préfèrent suivre 
des cours dans leur communauté, où ils ont déjà les 
ressources à leur disposition. Les aînés, en particulier, 
sont une ressource linguistique précieuse dans les 
communautés où, de plus, les étudiants peuvent être 
formés dans un contexte linguistique authentique. 
Certains professionnels de la langue ont demandé 
que les cours d'interprétation et de traduction soient 
offerts dans leur région. Le Collège Aurora a indiqué 
qu'il serait prêt à offrir de tels programmes dans 
les communautés, mais qu'il faut beaucoup plus 
de fonds que les 50 000 $ alloués actuellement pour 
la prestation du programme d'interprétation et de 
traduction. 

Le fonds du problème est que les perspectives 
d'emploi dans le domaine de l'interprétation et 
de la traduction sont limitées. Et si tel est le cas, 
pourquoi un professionnel de la langue dans 
une communauté serait-il intéressé à suivre de 
la formation? Au bout du compte, cela veut dire 
que les services d'interprétation et de traduction 
ne sont que minimaux. De plus, contrairement à 
leurs homologues francophones dont la formation 
est reconnue par un agrément, les interprètes 
autochtones ne peuvent exiger des honoraires 
élevés. En outre, sans agrément ou certification, il 
est très difficile pour les interprètes autochtones 
d'établir leurs conditions de service. Par exemple, 
les interprètes vers le français peuvent exiger dans 
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leur contrat que l'on embauche plus d'un interprète 
si les services doivent être offerts sur une période 
prolongée, ce qui indique que l'interprétation 
simultanée est un travail très exigeant. 

L'absence d'agrément nuit grandement aux interprètes 
des langues autochtones et nuit à leur capacité de tirer 
un revenu suffisant de leur travail. Par conséquent, 
beaucoup d'interprètes doivent avoir un emploi 
pour pouvoir offrir leurs services en tant que travail 
d'appoint. Cette situation limite leur disponibilité et 
la qualité des services et empêche les interprètes de 
mettre sur pied des entreprises viables. 

Compte tenu de ces problèmes, il faut se demander si 
le GTNO fournit à ses citoyens des services adéquats 
dans les langues officielles. L'esprit et l'intention 
de la Loi sont-ils menacés? Protégeons-nous les 
personnes mêmes qui détiennent le don de nos 
langues officielles? 

Étant donné les problèmes qui concernent les services 
d'interprétation et de traduction, il y a un besoin 
pressant d'adopter une stratégie exhaustive qui 
visera précisément à améliorer la situation actuelle 
inacceptable. 

La diminution importante du nombre de plaintes peut 
être attribuée à la mise sur pied du Conseil consultatif. 
Il s'agit là d'un excellent moyen d'informer les 
communautés, par le biais des membres du Conseil, 
sur les nombreux aspects relatifs à la langue, sur la 
Loi, sur les droits linguistiques individuels et sur le 
rôle du Commissariat aux langues officielles. 

Entre le 1er avril 2002 et le 1er avril 2003, le 
Commissariat a reçu 38 invitations et 203 demandes 
de renseignements. Certaines demandes de 
renseignements soumises au Commissariat ne 
peuvent pas être traitées aussi facilement par un 
ministère territorial. Dans bien des cas, les ministères 
n'ont pas le personnel disponible pour répondre à 
de telles demandes d'ordre linguistique et culturel. 
Je crois que le Commissariat commence à être 
reconnu pour l'ampleur de ses connaiss~ces et son 
habileté à répondre à la plupart des demandes de 
renseignements au moyen de recherches internes, et 
ce, avec rapidité et efficacité, et de façon spécialisée. 
Cela est attribuable en grande partie aux membres du 
Conseil consultatif et aux nombreux professionnels de 
la langue dans les communautés qui offrent leur aide 
et leur soutien. 

Les visites dans les communautés s ·. 
commissaire aux langues. ont un aspect important du rôle de la 
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Communications 

Le rôle de la communication vise à sensibiliser davantage le public aux langues officielles, à véhiculer les initiatives 
de développement linguistique aux 1NO, à comprendre les droits publics en vertu de la Loi ainsi que les rôles et 
les responsabilités du Commissariat, et à répondre aux demandes de renseignements faites au Commissariat. 

Objectif Mesure 

Réception des Réponse aux demandes de renseignements. 
demandes de 
renseignements 

Site Web Site Web amélioré. 

Lancement du Les éditions de l'automne, de l'hiver, du printemps et 
bulletin d'information del' été 2002-2003 ont été envoyées à 550 personnes et 
trimestriel organismes. 

Mois des langues Publicités télévisées à l'échelle des TNO dans toutes les 
autochtones langues officielles durant le mois de mars. 

Publicités dans les journaux faisant la promotion des 
langues officielles. 

Affichage de renseignements, Centre Square Mall, 
Yellowknife. 

Contes (histoires et légendes dénées) avec les élèves de 
l'école élémentaire Range Lake North. 

Contes (histoires et légendes dénées) avec les élèves du 
primaire del' école Allain St-Cyr. 

Entrevues Entrevues présentées au réseau anglais CBC et réalisées 
dans une langue autochtone. 

Commentaires 

Le Commissariat a reçu des commentaires 
positifs de la part des membres des communautés 
concernant le bulletin. En fait, on en a même 
demandé des exemplaires supplémentaires. Le 
bulletin a un impact. Il informe les communautés 
des activités linguistiques régionales, rend 
hommage aux aînés pour leur contribution à des 
projets linguistiques et reconnaît les contributions 
importantes en matière de langues. De plus, il 
fournit de l'information sur toutes les conférences 
qui ont lieu à l'échelle nationale et internationale. 

État 

Continu 

En cours 

Terminé 

Terminé 

Terminé 

Terminé 

Terminé 

Terminé 

Continu 

La commissaire aux langues, Fibbie Tatti, lors de son passage à 
l'école Range Lake, à l'occasion du Mois des langues autochtones. 
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Annexe 1 
Transcription de la 

réunion du Conseil consultatif 2001 

Jane Charlie, mère, à. 
la réunion du Conseil 
consultatif tenue à 
Yellowknife en février 
2003. 

Victor Allen, aîné 
inuvialuit et membre du 
Conseil consultatif du 
Commissariat aux langues 
officielles . 

]. C. Catholique, à la réunion 
du Conse~l consultatif tenue à 
Yellowknife en février 2003. 
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MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF ET INVITES 
Réunion du Conseil consultatif du Commissariat aux langues officielles des TNO, 

du 4 au 6 février 2003 

MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF PRESENTS: 

GWICH'IN 

William Firth 
Jane Charlie, mère (aînée) 
Betty Vittrekwa 
Eleanor Mitchell 

ESCLAVE DU NORD 

Fred Rabesca 
Victor Menacho (aîné) 
Jane Modeste 
Jessie Campbell 
Camilla Tutcho 
Albertine Ayah 

DOGRIB 

Elizabeth MacKenzie (aînée) 
Rosa Mantla 
Terry Douglas 
Mary Richardson 
James Rabesca 

ESCLAVE DU SUD 

Andy Norwegian 
Adele Hardisty (aînée) 
Fanny Swartzentruber 

Joe Bonnetrouge (aîné) 
Doris Camsell 

CHIPEWYAN 

J.C. Catholique 
Marcel Nom (aîné) 
Sarazine Basil (aînée) 
Georgina Biscaye 
Anne Biscaye 

INUVIALUKTUN 
Emily Kudlak 
Victor Allen (aîné) 

CRI 

Maggie Kurszewski (aînée) 
Paula Anderson 

PATRIMOINE CANADIEN 

Danielle Couillard 
Cynthia Wilna 
Sylvie Francoeur 

Autre - Conseil d'alphabétisation des TNO 
Helen Balanoff 

COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST : 

Fibbie Tatti - Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest 
Nancy Gardiner -Agente des relations publiques 
Andrew Hammond - Analyste de la recherche 
Olivia Chandler - Secrétaire exécutive 
Shannon Gullberg - Conseillère juridique 

INVITES SPECIAUX: 

Glenna Hansen - Commissaire des Territoires du Nord-Ouest 
David Krutko - Député à l'Assemblée législative - Delta du Mackenzie 
Bill Erasmus - Président de la Nation dénée 
Mark Heyck - ministère de !'Éducation, de la Culture et de la Formation, 

Division de la culture et du patrimoine 
Screaming Eagle Dancers 
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Plan linguistique 

COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES DES TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST RÉUNION DU CONSEIL CONSULTATIF 

Du 4 au 6 FÉVRIER 2003 

Jour 1, le mardi 4 février 2003 

Prière d'ouverture 

Commentaires d'ouverture : Commissaire Glenna Hansen 

Commentaires préliminaires reconnaissant que les communautés donnent une 
orientation. 

« Vous savez, hier, quand je pensais à ce que j'allais dire, je ne voulais pas 
écrire un discours. Je pensais en moi-même que j'aimerais prononcer des 
paroles d'encouragement pour vous aider lorsque vous vous serez de retour 
dans votre communauté. Cela vous aidera à penser au parcours que vous 
aimeriez prendre. Vous savez, nous avons tous entrepris la nouvelle année 2003 
et nous nous sommes tous fixé des buts et objectifs pour ce que nous 
souhaitons, à la fois dans notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Vous 
savez, je crois que c'est véritablement une bonne façon d'entreprendre une 
nouvelle année parce qu'en agissant ainsi, on donne le ton à l'année. 

« Lorsqu'on pense à la langue et à la culture, la langue est le cœur de notre 
peuple et la voix de nos ancêtres. Elle détermine le lieu de nos origines. 

« Lorsqu'on parle de la culture, c'est notre mode de vie que nous transmettons à 
nos enfants. Je ne connais pas du tout ma langue, ce qui ne veut pas dire que je 
ne suis pas fière d'être une lnuvialuit du delta du Mackenzie. J'en suis très fière. 
Notre mode de vie, ce que nous faisons et comment nous le montrons, voilà le 
genre de chose que nous léguons à nos enfants. 

« Quand je vais dans la région du Sahtu, je suis tellement impressionnée parce 
que j'entends les gens là-bas, les jeunes, parler leur langue. Ça m'impressionne 
vraiment. Je crois que c'est une chose à laquelle nous devrions nous accrocher. 

« Si nous travaillons tous ensemble dans le but de préserver notre langue et 
notre culture, nous pouvons y arriver. 

Présentation des participants 

Mises à jour régionales 

William Firth : communauté linguistique gwich'in 

William Firth de Fort McPherson parle brièvement de sa région au nom de la 
communauté linguistique gwich'in. 

Dans l'ensemble, le travail se poursuit depuis la formation des plans linguistiques 
pour chaque communauté. C'était vraiment abstrait et peu réaliste. Ils ont décidé 
de refaire le plan en entier et de commencer au niveau de la base. 
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Camps d'immersion 

Élaboration de 
matériel pédagogique 

Recherche 

Dictionnaire de 
langue gwich 'in 

Élaboration du 
matériel pédagogique 
et enseignement de 
cours 

Émergence de la route 
Johnny Charlie 

Recherche 

Bibliographie et histoire 
familiale des aînés 

Programmes culturels 

Ils ont fait deux camps d'immersion l'été dernier et l'été précédent. Quand on 
travaille dans ce domaine avec des élèves, on lutte davantage pour travailler 
avec les gens qui ne connaissent pas la langue parce qu'on essaie plus de leur 
enseigner la base que de compléter la langue proprement dite. C'est sur quoi ils 
travail lent. 

Betty Vittrekwa (communauté linguistique gwich'in) : 

L'une de ses tâches est de créer du matériel pédagogique pour les enseignants 
de la région du delta du Mackenzie, soit Fort McPherson, Tsiigehtchic, lnuvik et 
Aklavik. 

Pendant l'année écoulée, ils ont subi des compressions budgétaires, qui 
devaient servir à l'embauche d'un spécialiste en programme d'études dans la 
région d'lnuvik. Cette année, ils ont éprouvé des difficultés concernant 
l'équipement de bureau. Depuis l'arrivée de William et d'Eleanor au bureau, les 
choses paraissent beaucoup mieux, et l'amélioration est en bonne voie. 

Dix-sept unités sur les animaux sont presque terminées. Elles seront imprimées. 
Les écoles reçoivent de l'aide - elles viennent faire de la recherche à notre 
bureau. Les gens du bureau donnent des exposés aux enseignants, ce qui les 
tient passablement occupés. 

Eleanor Mitchell (communauté linguistique gwich'in): 

Eleanor travaille à un dictionnaire de langue gwich'in pour les deux dialectes 
gwich'in. Il s'agit de la quatrième édition de leur dictionnaire, qui est presque 
terminé. Le dictionnaire comprend une nouvelle section de grammaire ainsi que 
des paradigmes verbaux. Il devrait être publié vers la fin de mars. Le personnel 
participera à l'élaboration du matériel et à l'enseignement des cours, ce qui 
facilitera l'élaboration du matériel pour les écoles. Eleanor aide William à 
différents projets au centre. 

Jane Charlie Sr. (communauté linguistique gwich'in) : 

Mme Charlie discute de la route Chief Johnny Charlie, qu'elle parcourt depuis les 
trois dernières années. Elle aimerait y retourner et elle a 73 ans. 

Fibbie Tatti : 

Mme Tatti voulait simplement exprimer son appréciation à Jane Charlie et à sa 
famille pour avoir travaillé aussi fort à la survie de cette route. Le type 
d'inspiration qu'elle donne et le leadership qu'elle assume en accompagnant les 
ancêtres de sa famille et son peuple au-delà de cette montagne est louable. Mme 
Tatti souhaite la remercier de cette information. 

Jessie Campbell (esclave du Nord): 

Ils interviewent des aînés et obtiennent des biographies. Elle leur donne cela à 
faire à l'école. Ils travaillent à l'histoire familiale et reçoivent des biographies des 
aînés. La bande de Tulita aimerait publier tôt ou tard un livre sur les aînés et 
l'histoire familiale. Ils offrent des programmes culturels à l'école et donnent en 
septembre chaque année un programme de six semaines sur le tannage et la 
préparation des peaux d'orignal. Ils ont invité les élèves de l'école à y assister, et 
des adultes étaient aussi présents. Ils ont commencé à partir du moment où ils 
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Élaboration d'un 
programme de langue 
autochtone 

La communauté et 
l'école travaillent 
ensemble. 

CD de musique 
shûhtaot'ine 

Faisons revivre la 
langue autochtone 

Perte des aînés 

Enseignons notre 
propre langue 

ont abattu l'orignal au printemps; à l'automne, presque tout le monde va à la 
chasse à l'orignal. Ils ont commencé par enlever dès le début le poil de la peau 
d'orignal jusqu'à ce que la peau soit tannée. Ils ont fait cela pendant six 
semaines. Ils ont aussi fabriqué des tambours, des raquettes; ils ont montré aux 
élèves ce qu'ils font des peaux d'orignal et de caribou. Ils poursuivront leur travail 
jusqu'à l'épuisement de leur financement en mars. 

À Norman Wells, c'était la première année qu'on lançait un programme de 
langue autochtone. Il est parfois difficile de trouver des moniteurs. Ils ont trois 
instructeurs depuis septembre. Ils tentent encore de faire fonctionner le 
programme. Le programme s'adresse aux niveaux de la 1 re année à la ge année. 
Le Centre d'enseignement et d'apprentissage (CEA) tente de mettre au point des 
programmes culturels pour l'école. Jessie a apporté des trousses pouvant servir 
dans les écoles du Sahtu et de l'information sur le Sahtu que l'on peut aussi 
utiliser dans les écoles. 

De plus en mars, ils tiendront un atelier à Tulita. Cela se fait avec les leaders de 
la communauté, les aînés, les moniteurs de langues autochtones et les CEA. Ils 
tentent de trouver des moyens de travailler ensemble pour les enfants de la 
région du Sahtu. C'est la première semaine de mars. 

En octobre, Jessie a obtenu un enregistrement d'un joueur de tambour de Tulita. 
C'était de la musique des Dénés Shuhtaot'ine. À l'origine, on y dénombrait 52 
chansons interprétées par son grand-père. Elle a envoyé l'enregistrement aux 
Spirit Walker Productions ici en ville, qui ont restauré l'enregistrement et mis la 
musique sur un CD pour eux. Des 52 chansons, 32 sont enregistrées. 

(Interprète) Victor Menacho (esclave du Nord): 

Victor Menacho est un aîné de Tulita. Dans le passé, quand les aînés allaient 
dans la nature, ils avaient l'habitude d'aller les aider. Nous voulons travailler 
dans ce,sens pour aider les enfants à s'occuper des peaux, à apprendre à les 
tanner et à les préparer. Tout cela est en train de disparaître. 

« Ils emmènent les enfants dans la nature pour s'assurer que notre culture et 
notre langue ne disparaîtront pas. Ils tentent de se souvenir de ce que nos 
ancêtres ont fait parce que leur histoire disparaît. Ils essaient aussi de ramener 
les chansons du tambour que les Shuhtaot'ine avaient l'habitude de chanter. Ce 
sont les parents de Jessie, et certains membres de sa famille les chantent 
encore. Ils se souviennent du passé. Ils ne veulent pas l'oublier. 

« Lorsqu'ils envoyaient leurs enfants dans la nature, ils leur parlaient dans leur 
langue. Ils faisaient cela pour ne pas oublier. C'est difficile pour les enfants, mais 
si on les aide et qu'ils font revivre leur langue, ils seront vraiment reconnaissants. 
Il y a longtemps, les réunions comme celle-ci rassemblaient beaucoup de gens, 
tous des aînés de différentes communautés. Maintenant, on y trouve rarement 
des aînés. Ricky, le frère de Jessie, leur enseigne dans leur langue et ça semble 
revenir. Cela ne se fera pas rapidement. » 

Albertine Ayah (esclave du Nord) : 

Albertine Ayah de Deline donne un apercu du rapport sur Deline. Jessie avait 
parlé de la région et a couvert Norman Wells et Tulita. 
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Programme 
d'enrichissement 
linguistique 

Généalogie 

Bandes vidéo et 
entrevues en langue 
autochtone 

La langue dans les écoles 
élémentaires et 
secondaires 

Pensionnat 

L'apprentissage par 
l'écoute 

La bande obtient une part de financement pour le programme d'enrichissement 
linguistique de Deline, et pour que les aînés enseignent aux enfants à l'école. Ils 
leur montrent à parler leur langue, à coudre, à chasser, à préparer la viande de 
caribou et le poisson. 

La bande dénée de Deline et le comité de l'uranium enseignent à la 
communauté; il y a donc beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Ils notent 
leurs noms pour qu'ils soient écrits dans un livre. De nos jours, les enfants ne 
savent pas qui ils étaient et d'où ils viennent. Maintenant, ils l'ont écrit. Le comité 
de l'uranium prépare des bandes vidéo. Ils font cela (les entrevues) dans leur 
langue. On y trouve beaucoup d'information sur la culture. De temps en temps, 
les enfants vont dans la nature. 

Fred Rabesca (esclave du Nord) : 

Il ne se passe pas grand-chose à Fort Good Hope, sinon que la langue est 
enseignée à l'école secondaire et dans les classes élémentaires. Wilfred 
Jackson propose aux jeunes un « programme dans la nature », qui leur montre 
la culture et la langue. 

Jessie Campbell (esclave du Nord): 

Ce « programme dans la nature » de Wilfred Jackson regroupe des élèves de 
toute la région du Sahtu. Il existe un programme de six mois assorti d'une 
composante sur le piégeage dans laquelle il enseigne aux jeunes hommes les 
habiletés de piégeage et tout. Ils disposent aussi d'un enseignant à temps partiel 
qui travaille avec le ministère des Ressources renouvelables et le Sahtu pour 
tenter de ramener le piégeage. 

Camilla Tutcho (interprète)(esclave du Nord) : 

Camilla Tutcho est originaire de Deline. Elle a été envoyée dans un pensionnat 
et y est restée environ huit ans. Elle n'est jamais revenue à la maison. Après 
sept années, elle ne parlait plus que l'esclave du Sud et l'anglais. Elle parlait 
initialement un autre dialecte d'une autre région. 

L'un des aînés lui dit: «Vous n'êtes pas blanche et ne devriez donc pas parler 
anglais. Vous devriez écouter et vous apprendrez comment les choses se 
disent. » C'est elle qui lui a appris. Elle prenait soin de ses aînés. Elle ne savait 
pas préparer le poisson parce qu'elle a été élevée de façon non autochtone 
pendant ces années. L'aîné lui a montré à apprêt~r le poisson et c'est ainsi 
qu'elle a tout appris de nouveau, y compris sa langue. 

Son dernier fils, Abraham, a demandé à son père quand ils iraient piéger et lui a 
dit qu'ils devraient y aller tout de suite. Il aime le piégeage. Son mari de 66 ans 
dit : « Je ne ressens aucune douleur quand je vais dans la nature. Quand je 
reviens dans une maison non autochtone qui a été bâtie pour nous, je me sens 
malade.» 

« Dans le passé, ils disaient que nous ne voulions pas oublier notre histoire. 
C'est pourquoi nous faisons cela. Nous avons tous été élevés dans la nature. Ils 
nous racontera les histoires. C'est pour les enfants, pour qu'ils puissent survivre 
à l'avenir. » 
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Enseignez la langue et 
la culture. 

La vie dans la nature est 
saine. 

Chef fabuleux 

Inspirer la confiance 

Le mieux-être de la 
communauté 

« Notre histoire s'en va avec notre langue et notre culture; les gens doivent les 
enseigner à leurs enfants, continuer de les enseigner et leur dire pourquoi c'est 
important pour eux.» 

Victor Menacho (interprète) : 

« Quand je suis dans la nature, je me sens en parfaite santé. Nous nous sentons 
en bien meilleure santé dans la nature. On dirait qu'on essaie toujours de faire 
revivre quelque chose. 

« Le chef de Tulita est un chef très fabuleux. Il est très jeune. Il consacre 
beaucoup de temps aux gens et il veut travailler très fort. S'il y a des jeux de 
mains, des danses du tambour et tout, il est là notre chef. La communauté revit. 
Il est toujours heureux. Je suis très reconnaissant d'avoir ce chef. Si nous 
continuons de leur enseigner, ils vont apprendre. » 

Fibbie Tatti : 

« L'une des choses qui m'a le plus impressionnée et que je n'ai pas vue depuis 
très, très longtemps : dans la vieille salle communautaire de Tulit'a, il y avait 
environ cinq aînés. Dans la salle communautaire, on trouvait cinq centres 
d'apprentissage et dans les centres d'apprentissage, les enfants apprenaient tout 
en parlant la langue. Ils apprenaient à fabriquer des bateaux miniatures en peau 
d'orignal. Ils apprenaient à travailler la peau d'orignal brute, à sortir la chair, à 
faire des cordes, à tanner la peau, à la préparer. Il y avait des hommes et des 
femmes là-bas et on servait aussi de la nourriture. On servait de la viande 
séchée, du bannock, du thé et des jus à tous les enfants. Quand j'étais là, ce qui 
m'a réellement impressionnée, c'est que cela durait pas un mois, pas deux mois, 
mais de trois à cinq mois environ. Tous les jours, on voyait un groupe différent de 
l'école dans la classe, une classe organisée pour eux par la communauté. Les 
élèves étaient sur place et apprenaient dans les différents centres 
d'apprentissage pendant environ une demi-journée puis les autres élèves 
entraient. Cela s'est déroulé pendant des mois et c'était vraiment impressionnant 
de voir qu'ils sont venus avec de l'argent, des idées et l'embauche des gens de 
leur peuple pour créer ce type de centre. C'était réellement impressionnant; 
vraiment, j'en ai été très impressionnée. 

« L'autre chose que j'allais dire c'est qu'il existe un rapport sur le "programme 
dans la nature" que Wilfred Jackson propose aux jeunes. Nous avons entendu 
de très belles choses à ce sujet et les élèves en ont parlé en toute confiance à la 
radio. Ils veulent inculquer aux enfants la confiance qu'ils peuvent faire n'importe 
quoi, s'ils le décident. 

« (Interprète) Parfois, quand on voyage dans les communautés, on pense que 
les gens ne comprennent pas les langues dénées, mais ils comprennent bien. Ils 
travaillent à leur mieux-être et à améliorer leur communauté. Il est bon de savoir 
quand de bonnes choses se produisent. » 

Pause 

Fibbie Tatti: 

« Pour la plupart d'entre vous qui travaillez avec une certaine forme de 
financement pour des activités linguistiques et culturelles, nous devons nous 
rappeler que l'argent est disponible pour le perfectionnement professionnel. Je 
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Programmes 
li11guistiques 

soumets ce point parce que je considère que si vous n'êtes pas allé à Midway à 
Fort McPherson, vous devez y aller, vous devez mettre un peu d'argent de côté 
pour vous y rendre. Lorsque nous tenons ces réunions, je ne crois jamais un 
instant que le résultat sera ce que nous espérons. 

« L'an dernier, nous avons procédé à un examen complet de la Loi sur les 
langues officielles qui a débouché sur les recommandations que nous avons 
faites au Comité spécial. Ce rapport s'intitule : « Garder !"esprit à la tâche ». Il a 
été publié en octobre, a été déposé à l'Assemblée législative, et un exemplaire 
sera remis au Comité spécial. Ces recommandations sont un résultat direct de la 
réunion que nous avons tenue l'an dernier. 

«Comme il ne me reste qu'environ un an et demi au Commissariat, je dois me 
poser sérieusement la question: "Comment puis-je effectuer au mieux le travail 
pour lequel je suis ici et comment puis-je servir au mieux la population?" J'ai 
besoin que vous m'indiquiez sur quoi je devrais travailler. 

« Nous avons accumulé toutes les recommandations depuis les 12 dernières 
années. Sur lesquelles devons-nous travailler et lesquelles pouvons-nous 
abandonner, lesquelles doivent être modifiées et lesquelles pouvons-nous laisser 
tomber complètement. Il y a un groupe de travail cet après-midi. Nous pouvons 
décider quelles recommandations parmi celles-ci sont les plus importantes et 
aller de l'avant. C'est l'une des façons que j'espère aider les communautés à 
obtenir ce qu'elles souhaitent du Commissariat et de l'Assemblée législative. 
Nous devons nous assurer de savoir ce que nous voulons poursuivre. 

«Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup d'être venus. Je suis vraiment très 
reconnaissante envers ceux qui avaient prévu d'aller à d'autres réunions et qui 
ont modifié leur horaire pour venir ici. Vous ne savez pas à quel point je vous en 
suis reconnaissante. Je sais qu'une autre réunion a lieu en même temps que 
notre réunion et je suis très heureuse que vous ayez pu être ici. » 

Nancy Gardiner: 

Nancy décrit son travail auprès du Commissariat aux langues officielles, ses 
déplacements dans les communautés - la poursuite de 19 années de travail aux 
TNO à se rendre dans les communautés. Elle a une formation en rédaction et en 
photographie. Dans son poste d'agente des relations publiques auprès du 
Commissariat aux langues officielles (CLO), elle a assisté à des événements 
communautaires et participé à des activités promotionnelles à Rae Edzo et à 
Hay River de même qu'à Yellowknife. Elle répond aux demandes de 
renseignements de la population, apporte son aide en matière de budgets et 
organise les activités entourant le Mois des langues autochtones en mars. Elle 
met en place une banque de photos prises lors des visites dans la communauté 
pour le CLO. Elle contribue en outre à la rédaction d'un rapport spécial intitulé 
« Garder l'esprit à la tâche » pour l'Assemblée législative en octobre. Demain, 
elle donnera un exposé spécial sur ce rapport au Conseil consultatif. Elle a 
organisé cette réunion du Conseil consultatif et compte sur le plaisir de travailler 
avec toutes les personnes présentes à la réunion. 

Andy Norwegian (esclave du Sud): 

Il existe un certain nombre de programmes linguistiques dans les communautés 
de notre région, mais Andy a parlé du programme linguistique dans les écoles de 
la région de l'esclave du Sud. 
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Ils s'occupent de neuf écoles, des deux écoles de Simpson (l'école secondaire et 
l'école élémentaire). Chaque automne, ils commencent par une conférence 
régionale. Ils discutent de leurs besoins avec différents spécialistes de la langue. 
Deux domaines ont été déterminés comme besoin - tout le domaine de 
l'élaboration du matériel et de la formation complémentaire des moniteurs de 
langue. Ils ont posé leur candidature au Collège de l'Arctique pour donner les 
cours nécessaires à la certification des personnes dans l'enseignement de 
langues autochtones. C'est pourquoi ils ont fait le nécessaire pour donner un 
cours d'alphabétisation autochtone à l'automne. Les gens étaient divisés en deux 
groupes. Ceux qui avaient déjà suivi ce cours ont participé au cours d'élaboration 
du matériel. Le cours comportait la préparation d'un plan annuel et à partir de ce 
plan, l'élaboration d'unités en fonction des sujets du programme Dene Kede. 

On fait entrer le linguiste Phil Howard, qui a donné le cours Alphabétisation 1. 
Phil Howard revient une autre fois, et nous diviserons probablement encore le 
groupe en deux : les groupes Alphabétisation 1 et Alphabétisation 2. 

Le travail se poursuit sur la mise au point d'un dictionnaire de verbes. Il est 
presque terminé et sera sur CD. L'achèvement du dictionnaire de verbes a été 
retardé. Ils disposent déjà d'un dictionnaire de noms. 

Le ministère de !'Éducation aimerait que tout le matériel pédagogique existant 
soit documenté et prendra part à ce projet précis. 

Diverses activités linguistiques qui ont lieu à l'extérieur de l'école et dans les 
communautés qui accueillent très favorablement ces programmes. « Les 
communautés ont toujours pensé que l'école ne pourra à elle seule faire revivre 
la langue. Tout ce qui se fait au niveau communautaire améliore le programme à 
l'école. Elles savent que les Premières nations ont présenté une demande de 
financement et qu'elles ont financé des programmes linguistiques dans la nature, 
dans différents camps existants. Les différents programmes offerts dans les 
communautés aident véritablement le programme existant à l'école. » 

Adele Hardisty (interprète) (esclave du Sud) : 

Adele dit être allée à l'école pendant deux ans seulement. «Comme mon père 
avait besoin de moi auprès de lui sur la ligne de piégeage, l'évêque m'a 
renvoyée à la maison à l'automne. » 

Sa mère lui a montré à tanner les peaux, à faire des toboggans. « J'ai conservé 
jusqu'à maintenant toute la connaissance qu'ils m'ont transmise. » 

« Quand vous rentrez à la maison, vous devez parler votre langue; c'est ce qui 
vous portera vers l'avenir. Mon père avait l'habitude de me dire que l'école était 
très importante. 

« Nous emmenons les enfants dans la nature et j'y suis allée avec eux. Nous 
leur enseignons à préparer les peaux. Je les encourage sans cesse à leur 
montrer à parler le déné. 

« Ensuite nous devons continuer de tenir à notre langue parce qu'elle vient de 
nos ancêtres; quand on enseigne aux enfants les langues autochtones, je crois 
pas qu'ils ne les apprendront jamais à l'école. C'est dans nos maisons, quand ils 
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reviennent de l'école qu'ils pourront l'apprendre si vous leur parlez dans la 
langue autochtone. 

« Les paroles de mon père sont mon mode de vie aujourd'hui, et je lui en suis 
tellement reconnaissante. Si nous continuons de travailler dans ce sens, on verra 
probablement une amélioration. » 

Joe Bonnetrouge (interprète) (esclave du Sud) : 

Joe Bonnetrouge a été élevé de façon traditionnelle. Quand il était un jeune 
garçon, son père lui a montré à travailler dans la nature. li lui parlait toujours du 
mode de vie traditionnel. « Ce que je t'enseigne maintenant, c'est pour l'avenir», 
lui disait-il, et c'est vrai. Si tu ne fabriques pas de casse-tête (tomahawk) et de 
filets de pêche, comment vas-tu élever ta famille? Tu dois travailler ainsi pour ta 
famille. C'est l'enseignement qu'ils ont donné à Joe qui lui a permis de survivre. 
Quand Joe était un jeune garçon, il n'a jamais appris l'anglais. À l'âge de 15 ans, 
il a commencé à aller seul dans la nature. Il fabriquait des casse-tête 
(tomahawks) et des filets de pêche tout seul et quand il allait à la chasse au 
castor, il n'avait pas de bateau ni de canot. Je devais faire mon propre canot. 

« Quand je parle à mes enfants, je leur parle en esclave du Sud et ils me 
répondent dans cette langue. Dans la nature, en m'occupant du feu et en 
prenant soin d'eux, je leur enseignais cela de même qu'à poser des pièges. 
Quand j'étais un jeune garçon, j'ai travaillé vraiment fort pour moi et je raconte 
cela à mes enfants. Maintenant, je suis un aîné. » 

Dans le passé, nous avions l'habitude d'apporter des raquettes et un fusil. C'était 
la seule façon pour les gens de survivre : apporter un fusil pour leur survie. Dans 
le passé, on vivait de façon traditionnelle. Quand ils allaient à la chasse dans la 
nature, ils chassaient les poulets. Ils faisaient la cuisine et vivaient de manière 
traditionnelle. 

Doris Camsell (esclave du Sud) : 

Doris Camsell est originaire de Hay River. Elle enseigne la langue autochtone 
aux enfants à l'école de Harry Camsell et à l'école Princess Alexandra. Tous les 
jours, elle enseigne la langue autochtone aux classes de la 1 re à la 7e années. 
Elle leur montre aussi à écrire dans la langue dénée. 

« Nous n'enseignons pas uniquement aux enfants autochtones, car dans les 
classes, il y a parfois des non-Autochtones et des Métis qui veulent aussi 
apprendre la langue. Ils sont reconnaissants d'avoir la possibilité d'apprendre la 
langue et la culture autochtones. Ils en sont heureux et souhaitent vraiment 
apprendre la langue autochtone de même que ses aspects culturels. Il arrive que 
ce soit très difficile. Il n'y a pas de matériel pédagogique comme pour 
l'enseignement de l'histoire dans la classe. Ce que nous mettons sur papier est 
la façon dont nous avons grandi et dont nous avons été élevés. » 

Fibbie Tatti : 

« J'aimerais commenter l'exposé sur le Deh Cho. L'automne dernier, pas cet 
automne mais l'automne précédent, Andy et moi sommes allés à Fort Liard; il 
allait en voyage là-bas, et je me suis pour ainsi dire proposée pour 
l'accompagner. Nous sommes allés à Fort Liard et quand on arrive dans la 
communauté, on aperçoit véritablement le corps d'une femme des montagnes. 
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Ce qui est tellement impressionnant à ce propos, c'est que les aînés disent que 
c'est à cet endroit que dort la femme de Yamoreya. Quand on va dans la 
communauté, on peut vraiment voir la silhouette d'une femme qui dort couchée 
sur le côté. C'est si incroyable. Pour toutes les personnes qui se présentent là, 
leur coin de pays a quelque chose de vraiment très spécial. C'est en quelque 
sorte une contribution et c'est ma façon de présenter cette langue qui forme le 
cœur du peuple. 

« Pour le présentoir de notre unité, nous avons placé un collage de personnes 
réunies pour montrer comment nous sommes unis comme peuple. 

«Ce que nous espérions faire, comme l'ont suggéré les bibliothécaires des TNO 
et !'Association des bibliothèques des Territoires du Nord-Ouest et c'est d'avoir 
un présentoir dans chaque école, comme plate-forme à partir de laquelle les 
élèves pourraient travailler, de leur région où se trouvait Yamoreya et comment 
nous pouvons réunir tout cela. » 

Paula Anderson (cri) : 

Paula Anderson est la coordonnatrice de la langue crie; elle travaille à Fort Smith 
et dessert aussi Hay River. Elle a pu trouver un traducteur à plein temps, ce qui a 
vraiment bien fonctionné cette année. Ils ont produit un dictionnaire, qui est en 
voie d'être publié et imprimé à l'heure actuelle. 

L'autre projet qu'ils ont effectué est de travailler avec le Programme d'aide 
préscolaire aux Autochtones afin de produire des livres pour enfants. On y donne 
le mot cri puis le mot anglais; une personne de Fort Smith s'est occupée de 
toutes les illustrations. Le tout est aussi disponible sur CD. Elle a parlé au 
ministère de !'Éducation, de la Culture et de la Formation (ECE); on espère 
mettre les livres au point dans toutes les langues officielles des TNO 

« Nous offrons actuellement des classes de cri. La session dernière, nous avons 
offert des classes de cri et de fabrication de mocassins. La présente session 
comprenait le touffetage de poils d'orignal. Nous avons attiré beaucoup de gens. 
Nous avons tenté de tenir uniquement des classes de cri, mais quelques 
personnes sont venues. En ajoutant un autre programme, nous avons attiré 
beaucoup plus de participants. 

«Nous effectuons aussi un livre de terminologie médicale en collaboration avec 
Santé et Services sociaux à lnuvik. Nous travaillons avec des aînés; nous 
tenions des réunions hebdomadaires avec les aînés pour qu'ils donnent toute 
l'information sur ce qui se passe. 

«À Hay River, nous avons organisé des camps de vacances pour les jeunes; de 
nombreux aînés de Hay River sont prêts à venir nous aider. Quand ils viennent, 
tout ce qu'ils font, c'est de parler cri, ce qui est bien parce que nous n'avons pas 
beaucoup de locuteurs. 

« Nous avons tenu quelques ateliers de fabrication de tambour. Nous en 
organisons un avec les mères et les filles qui fonctionne avec le programme 
« Growing Together ». Aussi dans le cadre du même programme, nous mettons 
en place un atelier de fabrication de planche porte-bébé, qui a été suggéré par 
les aînés. Avant de partir, je fabrique des sacs de mousse végétale pour tous les 
enfants. 
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« Travaillant de concert avec le Soaring Eagle Friendship Centre de Hay River, 
les jeunes interviewent des aînés cris à Hay River, et nous les enregistrons. Ils 
parlent d'abord en anglais puis en cri et poursuivent en.cri. Nous couvrirons un 
peu l'histoire du peuple cri des TNO le mois prochain si le temps nous le 
permet. » 

Emily Kudlak (inuinnaqtun) : 

Ils travaillaient au dictionnaire en inuinnaqtun, qu'ils ont presque terminé puis 
espèraient le faire publier au cours des deux années suivantes. Ils préparent un 
CD d'apprentissage en inuinnaqtun; il a été publié depuis l'année dernière. Il 
forme la base pour une personne qui souhaite l'apprendre. 

En collaboration avec le Programme d'alphabétisation en famille, ils ont 
confectionné des emballages amusants pour que les enfants les apportent à la 
maison, comprenant des jeux, des chansons et des chants. En octobre, ils ont 
invité Spirit Walker Productions à venir enregistrer les aînés qui chantent leurs 
chansons pour la danse du tambour, la chorale de l'école et les enfants chantant 
en inuinnaqtun. Ils espèrent mettre en vente le CD l'an prochain. 

Les classes d'lnuinnaqtun sont données le soir aux parents et aux enfants. Il 
existe aussi une autre classe pour les adultes seulement. Ils diffusent aussi une 
fois par semaine une émission de radio en inuinnaqtun. C'est à peu près l'endroit 
où ils se situent dans nos programmes linguistiques. 

Victor Allen (inuvialuktun) : 

Victor Allen est un aîné d'lnuvik. Nos aînés travaillent fort pour représenter les 
gens; ainsi, ils auront quelques sections linguistiques parmi les jeunes gens 
d'aujourd'hui. Les enfants sont très fiers même s'ils ne parlent pas la langue. Ils 
vivent dans la nature et suivent nos traditions. 

Dans une langue, il existe un système qu'ils doivent employer avec les jeunes; ils 
ont besoin de mots et de conseils sur son utilisation. « Je crois que c'est notre 
tâche d'aider les jeunes. Même mes enfants qui sont dans la jeune trentaine sont 
toujours heureux d'aller chez leur tante ou quelqu'un d'autre pour avoir une 
bonne séance de pratique. Ils aiment bien s'amuser avec les langues et avoir du 
plaisir. » 

Rosa Mantla (dogrib) : 

Rosa Mantla est la directrice de l'école Princess Elizabeth Mackenzie School 
depuis les trois dernières années. Ayant travaillé avec les enfants comme 
assistante de classe, elle avait comme passion de sauvegarder la langue dogrib 
de même que notre culture. Elle continue d'encourager et d'organiser des 
programmes culturels et en dogrib. Elle a fait en sorte d'organiser les camps et 
programmes pour le moniteur dogrib et d'autres personnes qui viennent à l'école. 

Elle souhaitait réellement que les enfants conservent leur culture et leur langue; 
elle planifie donc trois ou quatre excursions dans la nature pour l'année. Du 
préscolaire à la 3e année, elle organise une excursion d'une journée et pour les 
niveaux de la 4e à la 6e années, l'excursion est d'une durée de deux nuits. Les 
enfants peuvent être exposés à la nature. Cela ouvre les yeux de certains et 
pour d'autres, c'est l'endroit où ils apprennent le plus, car ils sont libres 



Commissariat aux langues officielles des Territoires du Nord-Ouest Réunion du Conseil consultatif 
Du 4 au 6 février 2003 

Pénurie de personnes 
ressources 

Orthographe dénée 

Orthographe dogrib 

Élaboratio11 de ressources 
dogrib 

Alplzabétisatio11 

Coordo1111ateur des services 
li11guistiques et culturels 

lllterprète et traducteur 

Spécialiste de la la11gue et 
moniteur culturel 

d'explorer et d'apprécier la nature. La plupart des jeunes enfants ne parlent pas 
bien la langue. 

Chaque année, elle organise le début de l'année scolaire avec l'ouverture du feu. 
En octobre, les aînés sont invités à venir bavarder avec les élèves à l'école et à 
faire des danses du tambour. David Gon a été invité tous les jours à l'école pour 
chanter toutes les chansons dogrib aux enfants ; à la fin de la semaine, les 
enfants se réunissaient pour chanter en choeur. 

Les noms autochtones de chaque mois figurent sur les calendriers. On lit les 
légendes aux classes dans les langues dogrib. Le programme de tambour est 
enseigné par deux personnes. On manque de formation pour les personnes 
ressources requises. 

Si l'on enseigne la langue aux enfants à un jeune âge, c'est bien parce que c'est 
à cet âge qu'on devrait leur apprendre la langue orale. 

Rapport de la communauté linguistique dogrib 
Conseil des services communautaires de la région des Dogrib (CSCRD) 

Le CSCRD s'occupe de l'éducation, des services sociaux et de santé pour les 
communautés de Gameti, de Wekweti, de Rae-Edzo et de Wha Ti. Cette 
situation est unique aux TNO, car il forme le seul conseil chargé de la totalité des 
trois services réunis. Il s'occupe aussi de l'éducation à Dettah. Cette situation est 
unique aux TNO, car c'est le seul conseil ayant assumé un rôle de premier plan 
et qui s'occupe de la totalité des trois services. Le CSCRD encourage la 
participation à des camps culrutels dans la nature. Au nombre des besoins 
identifiés figurent: un financement accru pour tenir des camps dans la nature, 
une formation pour les enseignants et l'élaboration de plans de leçon. 

Promotion de la langue dogrib 

Les documents importants du Conseil sont traduits en orthographe dogrib. 

Signalisation 

Les panneaux de signalisation sur tous les immeubles et bureaux du CSCRD 
sont bilingues, en dogrib et en anglais. 

L'élaboration de ressources en dogrib se poursuit de même que l'alphabétisation 
dogrib accompagnée de formation, de cours et de perfectionnement 
professionnel pour les enseignants. « Le CSCRD s'engage envers l'emploi et la 
formation nécessaire des employés de langue dogrib pour des postes au 
Conseil. Le CSCRD compte un coordonnateur des services linguistiques et 
culturels, de même qu'un interprète et traducteur en langue dogrib. En outre, 
plusieurs postes rehaussent les cours proposés, notamment un spécialiste de la 
langue dogrib et un moniteur culturel. Au nombre des autres personnes 
ressources figurent les aînés, les éducateurs adjoints, les adjoints pour les 
besoins spéciaux, les secrétaires, les gardiens et les chauffeurs d'autobus. 
Parmi les cours offerts, on trouve maintenant le tambour dogrib, l'histoire et la 
spiritualité dogrib. 

L'école Chief Jimmy Bruneau à Edzo et l'école communautaire Mezi à Wha Ti 
offrent toutes deux l'enseignement allant de la maternelle à la 12e année. L'école 
Jean Wetrade à Gameti et l'école Alexis Arrowmaker à Wekweti donnent toutes 
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les deux l'enseignement de la maternelle à la ge année. L'école Elizabeth 
Mackenzie à Rae va de la maternelle à la 6e année. On dénombre deux jardins 
d'enfants à Wekweti et à Rae. On compte aussi une garderie à Edzo, qui se 
trouve à l'école Chief Jimmy Bruneau. Le nom de leurs écoles a été donné en 
l'honneur de personnes reconnues dans nos communautés par leur population. 

Programmes linguistiques et culturels dogrib 

Les écoles communautaires de cette région enseignent aux élèves l'importance 
de la cérémonie de l'alimentation du feu, du piégeage et de l'art de parler en 
public. Les élèves passent du temps dans un camp de pêche et dans excursions 
estivales en canot, dans le cadre de nos programmes linguistiques et culturels 
dogrib. L'école de Rae propose aussi un camp de la puberté, un camp d'hiver, 
du tambour et les prières dogrib (rosaire) récités par les élèves à l'église. Dettah 
offre le Kaw Tay Whee dans son programme de la maternelle à la ae année. 

Programme en langue dogrib 

Pour les niveaux de la maternelle à la 4e année, une demi-heure de langue 
dogrib est enseignée deux fois par semaine. Pour les niveaux de la Se à la ge 
années, les leçons sont portées à trois jours par semaine. Les enseignants de 
niveau préscolaire, secrétaire, concierge parlent souvent en dogrib entre eux et 
avec les visiteurs. Les élèves ont chanté des chants de Noël traduits en dogrib 
comme caractéristique spéciale du concert de Noël. 

École Chief Jimmy Bruneau (rapport de Rita Mueller) 

Tous les jours, les élèves commencent avec le Notre Père et une pensée du jour 
en dogrib. Les élèves de la maternelle à la ge année suivent des classes en 
langue dogrib pendant toute l'année scolaire et doivent participer au programme 
dans la nature offert par l'école. Parmi les activités types dans la nature figurent 
les suivantes : 

• Camps de pêche 
• Piégeage et chasse 
• Étude et utilisation de plantes traditionnelles et de petits fruits 
• Étude et utilisation de poisson et d'animaux, leur habitat, l'utilisation de 

leur viande, de parties de leur corps et de leur fourrure 
• Techniques et habiletés de survie 
• Nettoyage et reconnaissance de tombes 
• Canotage et sécurité nautique 
• Utilisation et préparation de peaux 
• Légendes traditionnelles, conteurs et histoire dogrib 
• Préparation de nourriture, cuisine dans la nature 

Les aînés forment une partie importante de ces activités et jouent souvent un 
rôle prépondérant. Joe Mantla, le moniteur culturel et Dave Fraser dirigent aussi 
l'enseignement, montent et organisent les divers programmes et activités. La 
plupart des classes de la maternelle à la ge année vont dans la nature au moins 
une fois toutes les deux ou trois semaines. Les niveaux de la 1 Oe à la 12e années 
ont élaboré localement des cours de langue autochtone et de culture au choix. Ils 
comprennent la couture et le perlage dogrib traditionnels, les tambours dogrib, 
les routes des ancêtres, pour n'en nommer que quelques-uns. L'enseignement 
de l'éducation physique inclut un module de jeux dénés et inuits traditionnels 
d'une durée de trois semaines. Pendant l'année, on trouve bon nombre 
d'activités et de cérémonies scolaires qui intègrent culture et langue. 
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École élémentaire Elizabeth Mackenzie 

La journée d'école commence avec toutes les annonces faites en dogrib. Les 
murs de l'école sont décorés de panneaux et d'affiches en dogrib. Les leçons de 
dogrib durent 30 minutes par jour, et on prévoit bien des programmes annuels 
tels les festins et danses du tambour. Les camps de pêche donnent aux élèves 
la chance de découvrir différents types de poisson dans la région et leurs usages 
traditionnels. Il existe des camps d'hiver et de pêche. Les élèves étendent les 
filets, préparent la viande et le poisson séchés, réunissent le bois de feu, font le 
pain bannock. Ils apprennent aussi la sécurité nautique, en embarcation et à 
l'extérieur. Ces camps donnent aux élèves l'occasion d'apprendre leurs traditions 
culturelles et de les mettre en pratique, de même que de socialiser avec leurs 
camarades en dehors de l'école. Les élèves participants sont allés à Frank 
Channel pour le camp culturel. 

KTW Dettah (rapport de Ron Cleary) 

Les aînés sont invités à raconter des histories, des légendes et à venir à l'école 
en décembre pour un déjeuner d'appréciation. Les élèves et le personnel 
peuvent participer à des camps printaniers annuels. Gina Maclean et Verna 
Crapeau enseignent ensemble le dogrib pendant une demi-heure tous les jours à 
tous les élèves. Comme lien vers la communauté, des cérémonies d'alimentation 
du feu sont organisées avec la communauté et sont habituellement coordonnées 
par un aîné. La cueillette de petits fruits et la chasse au caribou ont été pour eux 
d'autres façons de participer dans le passé. 

Wha Ti (rapport de Wayne Fehr) 

Le programme de langue dogrib est donné à tous les niveaux de vocabulaire, de 
la maternelle à la 12e année. Mary Adele Flunkie enseigne ce programme 
pendant 30 minutes, à chaque niveau de vocabulaire. Les aînés et les personnes 
ressources se joignent souvent aux classes. Des chansons dogrib ont été 
intégrées au concert de Noël. Le programme culturel a pris une place plus 
importante pendant l'année. On tente d'emmener plus souvent les élèves dans la 
nature. Un investissement considérable a été effectué pour remplacer 
l'équipement de pêche sous la glace, les motoneiges, la carriole, une scie à 
chaîne, des tentes et pour assurer la remise en état des moteurs de bateaux. 

Besoins déterminés en formation et en ressources 
Il faut davantage de formation pour tous les niveaux, la linguistique, et 
particulièrement pour lire et écrire le dogrib. On a besoin de plus de livres, 
d'exemplaires de livres que nous possédons déjà, de gros livres récrits en 
dogrib, de comptines originales, d'histoires et de musique. Il existe des 
exigences pour les enseignants du préscolaire, le personnel de garderie et les 
enseignants en dogrib de la maternelle à la 12e année. D'autre matériel de 
perfectionnement serait bénéfique. 

Eye Ts'ehxa (Le rythme du tambour) 

Un magazine littéraire présente les écrits et objets d'art des élèves des écoles du 
CSCRD. Il s'agit d'une collection des écrits et objets d'art des élèves, ce qui leur 
donne la chance de s'exprimer et d'être entendus. Les récits, poèmes et 
illustrations sont signés par les élèves des écoles du CSCRD. Au nombre des 
titres figurent Le Bûcheron, Dogzilla, Le Marais, Vampirella et Comment le 
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Appre11dre la la11gue par la 
musique 

corbeau a perdu son bec. Au cours des dernières années, il s'est produit des 
choses dans notre région. L'une d'elles a été l'émission On The Road Again 
diffusée au réseau anglais CBC. Ils sont allés à Rae et ont visité les écoles. Ils 
ont fait des jeux de mains, une danse du tambour et un ragoût de caribou. 
Wayne Rostad voulait simplement savoir comment vit une communauté 
linguistique dogrib. À l'école secondaire, on a organisé une excursion en canot 
au cours de laquelle les élèves se allés dans les terres stériles et sont revenus. 
L'excursion regroupait 18 élèves de la 10e à la 12e années. Au nombre des 18 
élèves, un seul n'est pas revenu avec eux, mais il a pris l'avion. Ils m'ont parlé de 
leur excursion en dogrib. Un autre groupe s'est rendu en Écosse parce qu'on 
trouve là-bas des artéfacts de la région des Dogrib provenant de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson, qui remontent à 150 ans. 

Mary Richardson : 

Mary Richardson est éducatrice communautaire dans la région des Dogrib. Elle 
enseigne depuis que le conseil d'éducation a intégré les langues autochtones au 
programme d'études, soit depuis 11 ans. Elle enseigne les programmes culturels 
dans la communauté de Rae et d'autres communautés en éducation des adultes. 
L'année dernière, on a offert des ateliers de terminologie médicale, juridique et 
minière afin de donner un cours de recyclage aux interprètes et aux personnes 
intéressées à la profession d'interprète. Des aînés, des jeunes et des traducteurs 
participent aux ateliers. Ces ateliers se déroulent en langue dogrib. On a eu de la 
difficulté à traduire la terminologie en dogrib. 

Les enseignants de Rae ont affirmé que la musique était la clé pour permettre 
aux enfants d'apprendre la langue. Le même principe a aussi été appliqué à 
l'éducation des adultes, ce qui a bien fonctionné. Ils enseignent aux aînés et aux 
jeunes. 

Mary a parcouru chaque communauté pour aider à enseigner aux gens à lire et à 
écrire dans leur langue autochtone. Il est rassurant de voir tant de gens qui 
souhaiter garder leur langue bien vivante. Les jeunes ont demandé qu'on leur 
apprenne à prier dans leur langue, et les Services communautaires sont venus 
avec des prières dans notre langue. Beaucoup de jeunes interprètent l'anglais 
écrit en dogrib. 

Des demandes ont été faites en vue d'un programme de CD pour enseigner le 
CD pour l'ellseignement de la dogrib aux enfants à la maison. Ce CD fonctionnerait sur ordinateur pour usage 
langue public. Wha Ti propose l'un des programmes et c'est ainsi que la plupart des 

enseignants anglophones apprennent à parler la langue. 

La nature en ta11t que 
ressource 

« Il nous faut élaborer beaucoup de ressources et de matériel pour réussir dans 
notre tâche qui consiste à maintenir les langues en vie. Nous devons proposer 
des moniteurs linguistiques professionnels dans les communautés autochtones 
des TNO Comme groupe, nous devons travailler ensemble à cette tâche. Si 
notre langue est parlée tous les jours dans nos communautés, nos enfants 
apprendront la langue et seront fiers de leur identité. 

« Il m'arrive d'avoir l'occasion de coordonner des camps; je peux voir les élèves 
devenir des personnes respectueuses, car toute leur personnalité se transforme. 
On doit enseigner la langue dans la nature pour que les enfants apprennent ce 
qu'on leur enseigne, puisque la nature fait partie de ce que nous leur 
enseignons. » 
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«La première chose qui 
sort de notre bouche est la 
langue.» 

La langue dans la petite 
enfance 

Importance de l'histoire 

Les aînés sollt les gardiens de 
la langue et de la culture. 

(Interprète) Elizabeth Mackenzie (dogrib) : 

Mme Mackenzie est une aînée originaire de Rae. Elle est allée au pensionnat. 
Elle soutient fortement l'éducation. Les gens doivent passablement tenir compte 
de ce qui est important dans la vie quotidienne. La première chose qui sort de 
notre bouche tous les jours est notre langue. Pour ce faire, la langue a de 
l'importance, tout comme la culture. Les gens doivent s'adapter à leur 
environnement. Si beaucoup de jeunes se rendent dans la nature, ils 
s'adapteront facilement. Elle aimerait que l'éducation soit donnée dans la nature 
- non dans la classe - pour faire l'expérience de ce que les aînés ont vécu dans 
le passé. La langue n'est pas en voie de disparition; on doit simplement 
encourager les jeunes à la parler. Le respect de la culture, de notre terre, de 
notre environnement et de chacun d'entre nous est important. La fabuleuse 
légende de Yamoreya illustre son importance. 

Elle souhaiterait que des moniteurs qui connaissent l'histoire du peuple déné des 
TNO enseignent dans les écoles. L'histoire des Dénés semble en régression 
parce qu'elle n'est pas enseignée dans les écoles. Elle croit fermement à 
l'apprentissage de notre langue à un très jeune âge. 

Fibbie Tatti : 

J'ai vraiment aimé les commentaires de Mme Mackenzie selon lesquels les 
enfants apprennent leur langue en vivant l'expérience. Les enseignants doivent 
être des gens de notre peuple. C'est la seule façon pour les enfants d'apprendre 
leur langue et qui ils sont comme peuple. Je trouve que sa façon de s'exprimer 
est belle, qu'elle est pour nous une inspiration et particulièrement pour son 
peuple. 

JC Catholique (chipewyan) : 

La région de JC comprend son propre comité linguistique sous le gouvernement 
du Territoire d'Akaitcho. Il apprécie aussi le présentoir et considère que les gens 
ont parfois honte de leur identité en raison de leur éducation. Il juge que le 
pensionnat a joué un grand rôle à cet égard et que la plupart des gens doivent 
surmonter cette difficulté. Les gens sont revenus à leur langue et à leur culture, 
ce qui est bien. 

Il est plus logique de prier dans notre langue. « J'en suis venue à connaître 
l'importance de la langue. C'est un merveilleux cadeau que nous a donné le 
Créateur, et il convient de le transmettre à nos enfants. » 

« Nous avons tenté entre autres choses d'apprendre davantage notre histoire. 
Nous souhaitions ainsi documenter beaucoup de récits des aînés. Nous voulions 
élaborer un livre sur notre histoire et notre culture. 

« Nous offrons un programme qui enseigne aux jeunes enfants la langue et la 
culture. Il est enseigné par un aîné. L'an dernier, nous avons organisé un atelier 
de terminologie médicale en février. Nous avons proposé un autre ensemble de 
mots et nous avons traduit le programme des douze étapes des AA ainsi que la 
prière de la sérénité pour le programme des AA. 

Quelqu'un de Terres et Environnement, qui rassemble tous les aînés, travaille 
avec le bureau. Ils font de la recherche dans la nature et des études 
environnementales pour lesquelles ils font appel aux aînés. Les aînés 
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Rassemblements 

Le programme d'études 
devrait refléter la langue et 
la culture. 

Généalogie 

Enregistrements en langue 
chipewyan 

Réunions tenues en 
cltipewyan 

maintiennent notre langue et notre culture en vie. Ils devraient s'occuper du 
programme linguistique parce qu'ils sont très bien organisés. 

Les communautés comptent différents comités qui se chargent de divers 
programmes pour les langues. Certaines s'occupent des programmes dans la 
nature en enseignant la dynamique de la vie traditionnelle. 

L'été dernier, lors du rassemblement spirituel, ils se sont rendus où est assise la 
vieille dame dans les chutes et ont fait venir les jeunes en canot à partir du lac 
Atulla. Cinq canots étaient là et tout s'est déroulé selon le plan. C'était bien 
organisé. Les jeunes devaient trouver leur propre nourriture, et ont ainsi appris 
de nouvelles choses. Dès leur retour à la maison, leur personnalité avait 
changé : ils étaient plus en contact avec la nature. 

«Le rassemblement des Dénés est l'une des choses que nous faisons depuis 
1982. Nous en avons organisé un cette année au Manitoba. Environ 900 
personnes étaient présentes. Là-bas, même les jeunes enfants parlaient leur 
langue dénée. Leurs aînés étaient présents pour les aider à apprendre le 
tambour. Ils font une danse ronde; leur danse diffère de la nôtre. 

« Pour assurer le perfectionnement linguistique, plus de jeunes doivent parler la 
langue et la transmettre. Les gens doivent être sérieux au sujet de ce qu'on 
enseigne aux jeunes dans les écoles. S'il est parfois important d'apprendre 
l'anglais, nous devons aussi maintenir notre langue en vie. J'aimerais voir une 
école offrir l'immersion totale. Le programme d'études devrait être modifié de 
manière à refléter la langue la culture. » 

Georgina Biscaye (chipewyan) : 

À Fort Resolution, on trouve un comité de 34 membres qui a commencé avec dix 
aînés et douze jeunes. Diverses mesures ont été prises pour ramener la langue 
dans la communauté. 

Le groupe d'experts aînés qui siège au comité prend toutes les décisions finales. 
Ils ont recueilli beaucoup de légendes que les aînés ont partiellement oubliées. 
Une généalogie a été effectuée pour tous les aînés de Fort Resolution afin de 
déterminer d'où ils sont venus. 

Des ateliers de terminologie sur l'alphabétisation, la terminologie 
environnementale et médicale ont été entrepris. Des enregistrements dans la 
langue des Chipewyan ont été produits avec un texte. On a écrit les prières des 
Chipewyan. On offrait un programme comportant des aînés et des jeunes dans 
la nature. Des hymnes chipewyan ont été chantés pendant la messe de Noël. 
Des abécédaires chipewyan ont été publiés. 

Des camps culturels avec les aînés et les jeunes ont eu lieu. La plupart des 
programmes comprennent des jeunes et des aînés réunis. 

« Si l'on souhaite ramener la langue, on doit penser à la façon dont elle était 
enseignée. On ne peut pas ramener notre langue sans les aînés. La langue 
commence à revenir lentement dans notre communauté. En 1996, environ 26 % 
de la population de Fort Resolution parlaient notre langue et maintenant, ce 
nombre est bien plus élevé. » 

Les réunions se déroulent en Chipewyan. 
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Programmes pour les 
;eunes et les aînés 

La langue nous complète. 

La perte de la langue 
signifie aussi la perte de 
bien d'autres choses. 

Marcel Norn (chipewyan) : 

Marcel Nom est un aîné de Fort Resolution. « Si on souhaite sauvegarder notre 
langue traditionnelle, on doit l'enseigner aux jeunes. En 1954, je suis parti faire 
du piégeage avec un aîné; après un an, il m'avait appris le piégeage. Deux ans 
après, je me suis marié et j'ai montré à mes enfants comment vivre dans la 
nature. C'est ainsi que j'ai conservé ma culture et ma langue. L'un de mes petits
fils est venu vivre avec moi afin d'apprendre à vivre dans la nature. J'ai montré à 
mon petit-fils comment j'ai appris à conserver ma culture et ma langue. Il va 
encore à l'école. L'éducation est importante. Si on perd notre culture et notre 
langue, on doit y mettre l'effort, car c'est la seule façon de les retrouver. » 

JOUR DEUX, le mercredi 5 février 2003 

Rosa Mantla : (prière d'ouverture) 

Bill Erasmus : 

Bill Erasmus est le chef national de la Nation dénée. Hier, il était à Fort 
Providence pour assister à une réunion de sensibilisation organisée par le 
ministre Jake Ootes et il a trouvé que cela ressemblait d'une façon à ce que fait 
le conseil consultatif. Les gens sont très préoccupés par l'éducation. « Nous 
estimons que bien des jeunes ne terminent pas le secondaire et nous avons 
discuté pendant quelque temps de mettre en oeuvre un gouvernement autonome 
et de prendre soin de nous. Si l'on tient compte de tous les accords déjà en 
place, les gens dans ces régions n'ont pas été préparés et n'ont pas les 
habiletés nécessaires pour s'occuper d'un gouvernement. C'est difficile parce 
que nous avons peut-être le droit, mais nous ne disposons pas des ressources 
ou des habiletés pour nous gouverner de manière responsable. La discussion à 
Fort Providence porte sur le développement du leadership, et vise à assurer que 
les gens passent par le système pour pouvoir assumer l'avenir. » 

« Je crois que sans notre langue, nous ne sommes pas aussi complets comme 
personnes. Si nous ne sommes pas aussi complets comme personnes, notre 
famille n'est pas complète. Notre communauté n'est pas complète et notre nation 
plus vaste n'est pas complète. 

Le statut de nation comporte diverses caractéristiques, notamment notre histoire, 
notre culture, nos lois, notre économie, notre terre et notre langue. La perte 
d'une langue signifie la perte de tout un ensemble de choses. 

« Nous devons comprendre l'importance de la langue. La langue nous a été 
donnée pour une raison et nous devons la maintenir. La responsabilité repose 
sur nous tous, parents, tantes, oncles et grands-parents. J'ai remarqué que ceux 
qui peuvent parler nos langues disparaissent et il n'y a pas de jeunes pour les 
remplacer. Bien que nous les ayons remplacées, l'utilisation et la compréhension 
linguistiques des jeunes ne sont pas aussi supérieures que celle qui ont disparu. 
À moins que nous fassions quelque chose qui contribuera à faire apprendre, 
parler, utiliser la langue à nos jeunes et les rendre fiers de nous-mêmes, nous la 
perdrons. La clé est que nos langues sont officielles et elles doivent donc être 
considérées comme telles, aussi importantes que l'anglais ou le français. 

« Au cours des deux prochaines années, le gouvernement examinera où sont 
dépensés les dollars destinés à la langue. L'argent va au gouvernement 
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de la langue 

Promotion de la langue et 
de la culture 

territorial puis où il doit aller. Nous devons trouver ces sources de financement. 
Nous devons établir nos priorités et les utiliser au mieux pour aider nos langues. 

« L'Assemblée des Premières nations (APN) a récemment assuré la somme de 
170 millions de dollars pour les langues autochtones au cours des trois 
prochaines années. Nous travaillons avec l'Assemblée des Premières nations, 
chaque région obtient de l'argent, et nous sommes l'organe qui le distribue aux 
communautés. Nous voulons une amélioration pour y inclure les langues et 
pouvoir assurer une distribution de l'argent aux communautés. 

«Vous n'êtes pas suffisamment reconnus pour le travail que vous faites. Vous 
faites votre possible, et je veux vous encourager à continuer dans cette voie. 
Mahsi » 

Mary Richardson (dogrib) : 

Mary Richardson est originaire de Rae-Edzo. Elle contribue à la langue depuis 
les 11 dernières années. La Nation dénée devrait prendre la responsabilité de 
rehausser les programmes linguistiques pour tous les TNO Au lieu d'aller notre 
linguistique dans le sud, nous pouvons nous en occuper ici. Votre ministère 
serait-il en mesure d'appuyer quelqu'un qui irait prendre un tel cours dans le 
sud? 

Bill Erasmus: 

« Il est quelque peu difficile de répondre à votre question, puisque je ne sais pas 
comment ces gens obtiennent du financement. Le financement que nous 
recevons vise à renforcer la langue, et nous devons suivre des directives. 
Normalement, nous avons un locuteur de chaque langue qui siège à un comité 
qui accepte les propositions de chaque région. Selon les propositions, ils 
obtiennent du financement. Je ne m'opposerais pas à soutenir les personnes qui 
reçoivent leur linguistique. 

« Nous devons toujours aller dans le sud pour la formation. Ce serait peut-être 
plus productif de faire venir les formateurs dans le nord et d'effectuer la formation 
ici. » 

Mary Richardson : 

«Au lieu de laisser au ministère de !'Éducation le soin de gérer le financement 
autochtone, pourquoi la Première Nation dénée ne peut-elle pas assumer cette 
responsabilité? Ils peuvent ensuite distribuer le financement disponible aux 
peuples autochtones dans le Nord. Les communautés plus petites perdent 
véritablement leur langue. » 

Bill Erasmus: 

« Nous serions ouverts à ce type de discussion. Nous devons comprendre que 
nous avons en outre l'Institut culturel déné qui s'occupe davantage de ce genre 
de chose. Lorsqu'ils ont été formés, c'était pour promouvoir notre culture et nos 
langues; ils ont aussi travaillé pour le programme d'études. L'un de leurs 
principaux objectifs consistait à promouvoir la langue et la culture. Je crois que 
nous devons discuter de la prise en charge de nos langues et de l'argent 
nécessaire pour les raviver avec nos leaders. Ils doivent accepter qu'il doit être 
axé ou canalisé de façon différente. » 
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Politique linguistique de la 
Nation dé11ée 

Paula Anderson : 

« Nous parlons du financement de certaines des communautés linguistiques; 
est-ce que cela comprend la communauté crie? Je pose la question parce que 
les Cris sont des Algonquins. Il y a environ un an et demi, j'ai sollicité l'Institut 
culturel déné qui m'a dit qu'il n'existait aucun financement pour le cri parce que 
c'est une langue algonquine, non dénée. » 

Bill Erasmus: 

« Les Dénés incluent les Cris; si l'on regarde la constitution de la Nation dénée, 
elle reconnaît bien les Cris. Lorsque des propositions sont faites, elles sont 
acceptées. Les Cris de Fort Smith ont reçu du financement par le biais de Barb 
Heron. » 

Paula Anderson: 

« Barb Heron est chipewyan et, à ce que je sais, le Programme de langue crie a 
bel et bien sollicité l'Institut culturel déné pour son aide et non son argent, et on 
m'a dit qu'ils n'incluent pas les Cris. J'ai laissé la discussion à cette étape, alors 
que je n'aurais pas dû. Si je devais rédiger une proposition, pour autant qu'elle 
réponde aux critères, je devrais obtenir du financement? » 

Bill Erasmus: 

« C'est juste. Merci. » 

Andy Norwegian : 

« Vous parliez de la constitution de la Nation dénée. Je me demandais si la 
Nation dénée avait une politique écrite sur les langues. Dans notre région, les 
diverses bandes nous disent toujours qu'elles appuient les programmes 
linguistiques et culturels dans les communautés et les régions. Pourtant, quand 
on examine les bandes individuellement, elles ne disposent pas véritablement 
d'une politique clairement formulée sur la langue. Cela se produit aussi au 
niveau régional. Il est difficile de savoir où chercher de l'appui. Seules leurs 
paroles affirment qu'ils soutiennent tels programmes, mais rien n'est écrit. La 
Constitution de la Nation dénée donne-t-elle clairement son appui aux 
programmes linguistiques et culturels? » 

Bill Erasmus: 

« La constitution ne précise pas clairement ce que vous demandez. Elle fait 
référence aux langues qui constituent la Nation. Elle parle aussi du maintien de 
notre culture et de nos langues. L'un de nos grands plus grands objectifs est la 
langue. Elle identifie les langues qui sont couvertes par la Nation dénée. Notre 
énoncé de mission fait état de souveraineté comme peuple, comme nation. Nous 
sommes assez ouverts à l'adoption d'un énoncé clair qui précise que la langue 
est notre priorité. » 
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Accès à la recherche 

Jessie Campbell (esclave du Nord): 

« Quand vous avez tenu l'an dernier à Tulita une conférence pour les aînés et 
les jeunes, j'aimerais savoir si les écoles et les moniteurs de langue autochtone 
des CEA peuvent être invités à des conférences comme celles-là?» 

Bill Erasmus: 

« Nous avons bien des résumés et des procès-verbaux, dont la plupart étaient 
sur vidéo. Oui, ils sont disponibles et oui, vous pouvez être invités à nos réunions 
d'aînés et de jeunes. Nous avons tenu la première réunion au début de mars 
2002. À cette réunion, nous avions accueilli de 60 à 70 aînés des régions des 
TNO La réunion s'est bien déroulée et ils ont adopté une proposition disant qu'ils 
aimeraient se rencontrer ainsi chaque année. Ils souhaitent aussi inclure les 
jeunes. Ils aimeraient effectuer une rotation chaque année, de la partie nord à la 
partie sud. Ce sera une réunion d'aînés comprenant des jeunes, et on invite les 
gens à assister à la réunion. Une partie de la discussion de l'an dernier portait 
sur nos langues. » 

Jessie Campbell: 

«Y a-t-il une marche à suivre pour obtenir les enregistrements ou les procès
verbaux? Que devons-nous faire? » 

Bill Erasmus : 

« Communiquez avec notre bureau, dites-leur qui vous êtes et ce que vous 
souhaitez obtenir. Ils peuvent les mettre à votre disposition. » 

Doris Camsell (esclave du Sud): 

« L'Institut culturel déné à Hay River, je crois, avait accepté dans le passé trop 
de propositions pour effectuer diverses recherches linguistiques. En tant 
qu'intervenants du domaine linguistique dans les écoles, nous nous sommes fait 
dire dans le passé que nous ne pouvions pas avoir accès à cette information. 
Ces faits ont été documentés et encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à me 
rendre à l'Institut culturel déné pour demander de consulter toute information 
dont je pourrais avoir besoin. Existe-t-il une façon pour moi d'en obtenir 
l'accès?» 

Bill Erasmus : 

«Je ne savais pas que les gens avaient de la difficulté à en obtenir l'accès. 
Savez-vous si c'est parce que l'information est encore dans sa forme brute et 
qu'elle n'a pas été corrigée de façon professionnelle? Connaissez-vous le 
problème? » 

Doris Camsell : 

«Je crois qu'après le départ de Jeanne Barnaby de l'Institut culturel déné, Jean 
était en voie de cataloguer beaucoup de cette information. Par exemple, je sais 
qu'une recherche était effectuée sur les chutes de la rivière Hay. J'essayais de 



Commissariat aux langues officielles des Territoires du Nord-Ouest Réunion du Conseil consultatif 
Du 4 au 6 février 2003 

L'école travaille avec les 
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consulter une partie de cette information et on m'a dit que je n'avais pas le droit 
d'obtenir cette information. Je ne sais pas très bien pourquoi. » 

Bill Erasmus: 

« Je ne peux vraiment pas répondre à cette question pour vous. Pour ce qui est 
de la prise en charge, je ne sais pas comment l'information a été recueillie ni à 
quelle fin. Normalement, l'information dont ils disposent appartient aux 
communautés. On devrait y avoir accès. Jeanne Barnaby et Jean Broda ne sont 
plus ici, et Raymond Sonfrere est maintenant le directeur général. Ils ont un 
nouveau conseil d'administration, un nouveau conseil des aînés et ils déploient 
d'importants efforts pour améliorer la situation passée. Notre bureau commence 
à travailler plutôt étroitement avec eux. Je me suis rendu deux fois dans la 
réserve depuis novembre et j'ai eu l'occasion de parcourir leur information, de 
leur parler et de les rencontrer. Tout ce que peux dire c'est que je peux essayer 
d'en apprendre davantage sur ce sujet et m'assurer que l'information dont ils 
disposent est mise à la disposition de la population parce que si je comprends 
bien, l'information appartient à la population. Merci. » 

Doris Camsell : 

«J'ai une autre question. La dame a mentionné la conférence des aînés. Je 
crois qu'une conférence des aînés a eu lieu il y a environ un an à Hay River. Mon 
père siégeait à cette conférence; il disait qu'elle portait sur les langues. Il se 
demandait pourquoi je n'en faisais pas partie. Je m'y suis rendue et j'ai mis une 
heure pour me rendre. J'ai trouvé plutôt intéressant d'entendre les aînés parler 
de leurs préoccupations dans la région de Deh Cho. Puis j'ai pensé en partant 
que moi aussi, j'aimerais avoir accès aux bandes vidéo et aux procès-verbaux 
qui ont été préparés là. J'aimerais aussi faire partie de ce processus. Nous 
sommes ceux qui tentons de conserver la langue, mais on dirait que nous en 
sommes séparés. Je fais partie du système scolaire, les aînés discutent là-bas, 
et nous ne semblons pas être ensemble. J'aimerais bien être invitée. Mahsi. » 

Bill Erasmus: 

« Je crois que la réunion de Hay River dont vous parlez était commanditée par le 
Deh Cho. Je ne suis pas au courant de cette réunion. Celle dont nous parlions se 
tenait à Tulita. Comme j'ai dit, nous avons bien l'information sur cette réunion et 
elle est disponible. Notre réunion s'adresse essentiellement aux jeunes et aux 
aînés, mais les portes sont ouvertes. Nous accueillons aussi d'autres personnes 
à cet endroit. Merci. » 

Inconnu: 

«Je crois que les problèmes peuvent être liés aux questions de droit d'auteur. Je 
ne sais pas s'il y a une entente avec les aînés quand se tiennent ces réunions. 
L'information qu'ils échangent sera utilisée pour un but précis. Je crois que ce 
serait très bien si les aînés étaient informés au préalable qu'une partie de 
l'information qu'ils échangent pourrait servir à l'élaboration des programmes 
scolaires et l'élaboration du programme d'études à des fins linguistiques et 
culturelles. Si les aînés savaient qu'une partie de l'information peut être ainsi 
partagée, cela éliminerait tous les problèmes auxquels nous faisons face. J'ai eu 
moi-même de la difficulté à obtenir l'accès à l'information. On doit se rendre dans 
certaines de ces institutions et consulter une partie de l'information. Vous devez 
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pour ainsi dire vous asseoir et lire l'information avant de pouvoir l'utiliser. Nous 
devons faire en sorte d'échanger l'information beaucoup plus facilement. Merci. » 

Bill Erasmus : 

«Je ne sais pas de combien de temps nous disposons pour ce sujet. Une partie 
de notre difficulté, je crois, est que nous devons réaliser que dans les endroits 
comme l'Institut culturel déné et notre bureau, nous détenons beaucoup 
d'information. C'est la trente-troisième année de fonctionnement de la Nation 
dénée. Nous accumulons trente-trois ans d'archives. Nous possédons des 
archives de bibliothèque à notre bureau et elles sont en version imprimée, 
enregistrée, vidéo, et on trouve un 
grand nombre de différents types d'information. Notre problème réside dans le 
fait qu'il n'existe pas de financement pour les bibliothécaires et les archivistes 
des Premières nations. Une bonne partie de l'information dont nous disposons 
est sous forme brute et il est parfois difficile de la distribuer telle quelle. Je crois 
que le problème, comme l'a indiqué Doris, s'explique en partie par le fait que 
Jean Broda tentait de rassembler l'information de façon pratique et logique pour 
les gens. Cela peut former une partie du problème parce que l'information doit 
être cataloguée; elle doit être organisée et accessible. Merci. » 

Doris Camsell : 

«J'ai seulement une autre questions concernant les propositions. Je voulais 
m'occuper des noms de lieux traditionnels en bordure du fleuve Mackenzie. J'ai 
rédigé une proposition l'année dernière; je ne savais pas et ne sais toujours pas 
où l'envoyer. Je suis allée voir George Cleary, qui m'a dit que je devrais la faire 
parvenir à Joseph Neyelle. Je ne sais pas du tout où je dois envoyer cette 
proposition. C'est ce genre de choses qui nous empêchent d'obtenir davantage 
d'information et de consulter nos aînés. Ce serait bien d'avoir une liste à jour de 
qui fait quoi dans tel ministère, de quoi ils s'occupent et à qui nous devons nous 
adresser pour certaines questions. À notre école seulement, on accorde 
seulement une somme d'argent définie à notre programme pour l'année. 
J'aimerais savoir où je pourrais obtenir plus d'argent pour nos programmes dans 
les écoles. » 

Bill Erasmus: 

« Je crois qu'il y a tant de choses à faire. Nous devrions peut-être partager ou 
tenir une conférence linguistique conjointe réunissant les leaders et les gens qui 
travaillent sur le terrain afin de comprendre les difficultés et les domaines 
problématiques. Cela pourrait constituer l'une de nos réponses. Je veux 
simplement dire ça aussi aux lnuvialuit; je crois vraiment que nous devons 
travailler étroitement avec eux, car je crois que nous pourrions probablement 
apprendre les uns des aures. Ils pourraient nous en apprendre sur certains des 
projets en cours et sur certaines initiatives servant à conserver nos langues. 
Nous vivons dans la même région, nos intérêts se recoupent et je crois vraiment 
que nous devons travailler avec eux dans l'Est de même que dans l'Ouest. La 
grande majorité des lnuvialuit se trouve peut-être dans l'Est, mais ils risquent 
aussi de perdre leur langue. Mahsi. » 

Nancy Gardiner: 

Nancy Gardiner donne un exposé sur ce rapport spécial intitulé « Garder l'esprit 
à la tâche », qui a été déposé à l'Assemblée législative en octobre dernier. Les 
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membres du Conseil consultatif ont reçu le texte des 15 recommandations, et 
Mme Gardiner en discute au cours d'une présentation en PowerPoint. 

Le rapport vise à nous permettre de servir au mieux le Nord et la population. Il 
vise aussi à assurer le respect de la Loi sur les langues officielles. Il reste à 
espérer que le rapport sera ouvert au débat, entraînera des mesures et les 
placera au premier rang du programme politique. 

Fibbie Tatti : 

« Ces recommandations forment une accumulation de ce que nous avons dit lors 
des deux conseils consultatifs précédents. Le rapport a été déposé à 
l'Assemblée législative. Ainsi, ces recommandations se présentent comme le 
résultat direct de ces réunions ici. Nous en avons aussi soumis copie au Comité 
spécial sur la révision de la Loi sur les langues officiel/es. » 

Recommandations découlant des réunions du Comité consultatif 

Recommandation 1 
Chaque langue autochtone devrait se doter d'un plan linguistique. 
Ce plan linguistique devrait inclure un engagement du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest (GTNO) envers les ressources requises pour 
renverser le transfert linguistique et examiner de nombreux points en litige 
depuis longtemps comme le besoin de formation en traduction/interprétation 
(T/I), de certification et de possibilités d'emploi pour les employés. 

• Il manque aux TNO dans leur ensemble un plan linguistique efficace. 
• 11 n'existe aucune approche gouvernementale générale en matière 

linguistique. 
• La plupart des langues autochtones des TNO se classent dans les 

catégories 6 à 8 selon le modèle de Fishman. 
• Il nous manque un plan linguistique qui : 

i. confirme le fonctionnement de chaque langue autochtone à 
l'intérieur d'un modèle; 

ii. énonce les programmes et services précis qui étudient la 
revitalisation linguistique; 

iii. confirme les ressources requises afin de renverser le transfert 
linguistique - l'utilisation de la langue à des niveaux moindres 
exigerait davantage de ressources; 

iv. détermine les indicateurs de rendement qui assurent le suivi des 
efforts déployés afin de renverser le transfert linguistique. 

• Il existe actuellement des plans linguistiques communautaires, mais ces 
plans sont adaptés aux ressources disponibles et non l'inverse. 

Recommandation 2 
Il faudrait établir un « Secrétariat aux langues et à la culture » dont la 
responsabilité principale serait la planification de la revitalisation linguistique, la 
coordination et la prestation des programmes et services. Le tri préliminaire des 
ressources affectées aux programmes et aux services en provenance d'autres 
ministères pourrait établir une telle institution où les programmes et services de 
revitalisation linguistique se perdent à l'intérieur de l'orientation principale du 
ministère. 

• Trop de ministères et organismes participent à la revitalisation des 
langues autochtones, puis ont des objectifs et programmes différents. 
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• On déplore des chevauchements dans la prestation de programmes et 
de services ainsi que de sérieuses lacunes. 

• Il n'y a pas de système d'évaluation. 
• Il n'existe aucun suivi du transfert linguistique. 
• À l'aide d'une coopération et d'une orientation interorganisationnelles 

accrues, on pourrait réduire ce phénomène; 
• Possibilité d'utiliser de maigres ressources pour le partage des coûts. 
• Élaboration de recherches, de terminologie. 
• Promouvoir la valeur et l'importance de la langue et de la culture. 
• L'objectif global du Secrétariat serait de mieux utiliser les ressources 

limitées par la planification efficace, la prestation dirigée et la 
coordination interorganismes. 

• Cela maintient la question des langues au premier rang du programme 
politique. 

• Cela attire l'attention de la population sur les langues officielles. 
• Cela prévient la question de la perte de la langue dans divers ministères. 

Recommandation 3 
Les personnes autochtones des TNO qui parlent leur langue puis comprennent 
et respectent la perspective autochtone devraient participer à la reformulation de 
la Loi sur les langues officielles. 

• L'anglais et le français jouissent d'un statut bien supérieur à celui des 
langues autochtones. 

• Les exposés à l'Assemblée législative peuvent être faits en anglais ou en 
français, mais pour les langues autochtones - ils sont donnés « au 
besoin ». Le terme n'est pas défini. 

• Les langues des groupes prévus dans la Loi sur les langues officiel/es 
qui sont réunies comme l'esclave du Nord et l'esclave du Sud, 
l'inuvialuktun et l'inuinnaqtun en une seule langue. 

• Toutes les lois et journaux doivent être imprimés en anglais et en 
français, mais dans les langues autochtones si la directive provient du 
Commissaire. 

• Le service d'interprétation gouvernemental est obligatoire pour l'anglais 
et le français, mais dans la langue officielle autochtone que s'il existe 
une« demande importante» ou occasionnée par la« vocation du 
bureau ». Les deux exigences ne sont pas définies. 

• En général, la Loi sur les langues officielles manque de perspective 
autochtone. 

• La Loi proprement dite est écrite en anglais. 
• La langue se vit et nécessite donc la participation d'un locuteur 

autochtone pour la rédaction de la Loi sur les langues officielles. 

Recommandation 4 
Une loi révisée devrait rehausser et accroître le statut juridique de toutes les 
langues officielles des TNO 

• La Loi ne prévoit pas de définition pour la langue, pas plus qu'elle établit 
des critères pour le statut de langue officielle. 

• Le Conseil consultatif prétend qu'il faudrait établir des critères afin de 
déterminer la reconnaissance du statut de langue officielle autochtone. 

• Les critères devraient reposer sur une langue qui provient d'une vie 
vécue dans la nature et s'y est développée. 

• La nature crée un lieu pour la langue. 
• Selon les membres du Conseil consultatif, les critères linguistiques 

sélectionnés doivent refléter le fait que chaque langue est délimitée à 
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l'intérieur d'une zone géographique précise, dont les limites traduisent 
l'histoire amérindienne et les pratiques traditionnelles, économiques, 
linguistiques et culturelles de chaque groupe. 

• C'est pourquoi l'esclave du Sud, l'esclave du Nord, l'inuinnaqtun et 
l'inuvialuktun devraient être désignées langues officielles. 

Recommandation 5 
La Loi sur les langues officielles des TNO devrait renfermer des critères 
permettant de déterminer quelles langues autochtones se qualifient comme 
langues officielles aux TNO 

• Ces critères devraient s'appuyer sur la reconnaissance du fait que les 
langues autochtones sont issues d'une vie vécue dans la nature et s'y 
sont développées. 

• Les critères linguistiques doivent refléter le fait que chaque langue 
autochtone se trouve dans des zones géographiques précises dont les 
limites traduisent l'histoire amérindienne de même que les pratiques 
traditionnelles, économiques, linguistiques et culturelles de chaque 
groupe. 

Recommandation 6 
Toutes les langues autochtones officielles actuellement reconnues dans la Loi 
sur les langues officielles devraient être analysées suivant ces critères. 

Recommandation 7 
D'après ce critère, l'esclave du Sud, l'esclave du Nord, l'inuinnaqtun et 
l'inuvialuktun devraient être désignées langues officielles dans une Loi sur les 
langues officielles modifiée. 
(5, 6 et 7 se passent d'explication.) 

Recommandation 8 
La Loi sur les langues officiel/es des TNO devrait mieux définir« au besoin ». 
Les circonstances dans lesquelles le gouvernement a l'obligation juridique 
d'utiliser les langues officielles autochtones, y compris demander aux ministères 
de fournir un service dans les langues autochtones officielles, au-delà des limites 
actuelles de l'importance de la demande ou de la vocation du bureau. 

• Le client ne devrait pas avoir à prouver la nécessité d'un service dans sa 
langue autochtone. 

• Le GTNO n'a actuellement aucune obligation d'offrir des services dans 
les langues autochtones officielles. 

• Les termes « droits linguistiques » devraient signifier qu'il existe une 
obligation juridique d'assurer des services gouvernementaux dans les 
langues officielles. 

• Les members du Conseil consultatif citent quatre exemples où les 
services n'étaient pas rapidement utilisables dans les langues 
autochtones officielles : 

i. Utilisation des langues officielles à l'Assemblée législative des 
TNO; 

ii. Documents gouvernementaux; 
iii. Droits linguistiques dans les tribunaux; 
iv. Services dispensés par le gouvernement. 

• En vertu de l'élaboration actuelle de la Loi sur les langues officiel/es, une 
personne ou un groupe doit montrer une demande considérable de la 
vocation du bureau afin d'établir un besoin en services. 

• Le fardeau de l'obtention de services d'interprétation-de traduction 
repose sur la personne ou le groupe. 
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• Avec ces restrictions, les ministères ne sont pas tenus d'offrir des 
services linguistiques efficacies et efficients - on fonctionne au cas par 
cas. 

Recommandation 9 
La Loi sur les langues officiel/es devrait prévoir la formation des enseignants 
dans les langues officielles (y compris les éducateurs en services de garde et les 
enseignants du préscolaire) et la formation d'interprète/de traducteur (l!T). De 
plus, la Loi devrait établir des normes élevées concernant l'exactitude de 
l'interprétation et de la traduction de même que mettre en lumière l'importance 
de la recherche linguistique et de l'utilisation par le ministère de terminologie 
technique (se passe d'explication). 

Recommandation 10 
La Loi sur les langues officielles devrait retenir le Commissariat aux langues 
officielles pour assurer l'application de la Loi. 

• La vocation indépendante de ce bureau du CLO assurée par le 
gouvernement. 

• La capacité de tenir une enquête indépendante. 
• Elle maintient les langues au premier rang. 
• Elle parle de l'importance des langues dans les TNO, par la simple 

présence de ce bureau. 
• C'est un point d'intérêt qui maintient les langues au programme politique. 
• C'est le bureau du dernier recours. 

Recommandation 11 
La Loi sur les langues officielles devrait accorder un rôle de plus grande 
importance au Commissaire aux langues officielles afin de promouvoir 
activement les langues officielles des TNO 

Recommandation 12 
Par respect pour chaque langue officielle, le Commissariat aux langues officielles 
et le Commissaire aux langues officielles devraient être nommés dans la Loi sur 
les langues officielles dans au moins une langue autochtone officielle, en plus de 
l'anglais et du français. 

Recommandation 13 
Les dispositions de la Loi sur les langues officielles exigeant un examen de la Loi 
tous les dix ans devraient être conservées. 

• La Commissaire aux langues du Canada a indiqué à quel point elle 
aurait aimé avoir cet examen de la Loi sur les langues officielles du 
Canada, qu'afin de pouvoir surveiller sa bonne évolution et quels 
changements doivent être apportés pour une mise en œuvre efficace. 

Recommandation 14 
La Loi sur les langues officielles devrait étendre le rôle du Commissariat aux 
langues officielles de manière à inclure une vaste fonction d'évaluation 
concernant la mise en oeuvre de l'esprit et de l'intention de la Loi. 

• L'extension du rôle pour inclure l'évaluation assurerait l'évaluation 
systématique continue entre les périodes de dix ans. 

• Elle devrait prévoir un rôle accru de l'évaluation. 
• L'établissement d'un processus de certification pour les interprètes

traducteurs. 
• Registre d'interprètes-traducteurs. 
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Dans une loi révisée, on devrait clarifier et accroître l'indépendance du 
Commissariat aux langues officielles, de même que séparer ses opérations 
financières et administratives quotidiennes du Bureau du greffier de l'Assemblée 
législative. 

• La population en général croit encore que le Commissariat aux langues 
officielles appartient à l'Assemblée législative. 

• Cette perception se détache de la nature indépendante de ce 
Commissariat. 

• En contrôlant les finances et les opérations administratives, l'Assemblée 
legislative contrôle par inadvertence les activités du Commissariat aux 
langues officielles. 

Fibbie Tatti: 

Quelle est la politique du ministère concernant les langues autochtones? Le 
gouvernement n'a aucune approche unifiée envers les langues autochtones. On 
dirait que tout est mis en place et qu'on regarde ensuite où les langues peuvent 
être ajoutées à cela. Nous affirmons que les langues autochtones devraient faire 
partie de la planification dès le début. Il faudrait une approche à l'échelle du 
gouvernement pour les langues autochtones et sa mise en place au 
gouvernement. 

Si l'on demande à n'importe quel fonctionnaire du Nunavut, « Quelle est votre 
politique linguistique? Que visez-vous? Quelle est votre approche unifiée 
touchant les langues? » Ils répondent que dès l'année 2020, l'inuktitut sera la 
langue de travail du gouvernement du Nunavut. C'est ce qu'ils visent. Aux TNO, 
quel est l'objectif du gouvernement? Ce que nous tirons de cet examen aux dix 
ans est un système d'évaluation. 

Pause repas 

Examen des recommandations des anciens commissaires aux langues 
officielles 

Recommandation 1 : 
Le GTNO donne une orientation claire à tous les ministères et institutions sur la 
façon de demander du financement en vertu de !'Accord du Secrétariat d'État et 
il les aide à élaborer des propositions répondant aux critères exigés. 

Recommandation 2 : 
• Le GTNO informe immédiatement la population de l'entrée en vigueur: 

des nouveaux articles de la Loi sur les langues officielles; 
• De toute loi ou de tout règlement relatif au statut et à l'usage des langues 

officielles; 
• De toute directive ou politique liée à leur mise en œuvre. 
Tous ces éléments doivent être écrits en langage simple parce que les gens les 
font traduire et on doit les parcourir, trouver leur signification puis traduire en 
tentant de trouver les mots exacts. Tout cela devrait être enregistré oralement 
parce que nous sommes une culture orale. Cela devrait être enregistré dans 
toutes les langues officielles par un interprète ayant reçu une formation de 
traducteur. 
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Le GTNO adopte une politique d'offre active concernant la prestation de services 
linguistiques en identifiant clairement au moyen d'affiches, d'épingles, de 
boutons et de messages d'intérêt public, les bureaux où l'on peut obtenir des 
services dans d'autres langues que l'anglais, comme l'exige l'article 14 de la Loi 
sur les langues officielles. 

Recommandation 4 : 
Le GTNO élabore une politique sur la prestation de services d'interprète/de 
traducteur dans tous les ministères et institutions. On procéderait ainsi pour 
s'assurer que tous les employés savent comment rendre les services 
accessibles à la population, dans tous les bureaux et en tout temps; que ce soit 
des employés du GTNO ou des interprètes/traducteurs pigistes, comme l'exige 
l'article 14 de la Loi sur les langues officielles. 

Recommandation 5 : 
Les commissaires aux langues officielles recommandent que le GTNO s'assure 
de doter sans tarder les postes touchant la prestation de services et de 
programmes dans les langues officielles, ou que des arrangements en vue d'une 
entente provisoire soient pris en tout temps. 

Recommandation 6 : 
L'activité provisoire, finale et les rapports financiers de tout accord linguistique 
futur soient déposés à l'Assemblée législative pour permettre à la Chambre d'en 
prendre connaissance et tenir la population informée. 

Recommandation 7 : 
L'Assemblée législative envisage d'ajouter ou non des dispositions à la Loi sur 
les langues officielles visant le public voyageur. C'est pour le cas où les gens 
voyagent à l'extérieur de la région où une langue est parlée et quelles 
dispositions devraient être prises. 

Recommandation 8 : 
L'Assemblée législative précise si les obligations de la Loi sur les langues 
officielles doivent s'appliquer aux groupes et organes offrant un service ou un 
programme à la population au nom du GTNO ou de l'une de ses institutions. 

Recommandation 9 : 
Le Commissaire aux langues officielles a recommandé que le GTNO transfère 
des responsabilités concernant certains programmes et services linguistiques à 
des groupes communautaires tout en conservant les ressources adéquates afin 
de répondre à leurs obligations juridiques en vertu de la Loi sur les langues 
officiel/es. 

Recommandation 1 O : 
Le Commissaire aux langues officielles a recommandé que le GTNO précise 
clairement quelles obligations linguistiques doivent être satisfaites lorsque 
surviennent ces transferts. Nous sommes d'accord avec cette recommandation. 

Recommandation 11 : 
Le GTNO modifie la Loi sur les langues officielles afin d'inclure un délai 
d'exécution à l'intérieur duquel l'Assemblée législative doit répondre aux 
recommandations soulevées dans le rapport annuel du Commissaire aux 
langues officielles. 
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Le GTNO recherche et documente l'écriture syllabique dénée à des fins 
historiques en vue de son utilisation dans les traductions pour les aînés lorsqu'ils 
l'exigent expressément. 

Recommandation 13: 
Que le GTNO juge nécessaire ou non de fournir en tout temps des services 
d'interprétation complets actuellement disponibles à l'Assemblée législative dans 
toutes les langues officielles. 

Recommandation 14 : 
Le GTNO évite tous les retards dans la dotation de postes liés à la prestation de 
programmes et services dans les langues officielles conformément à la Loi sur 
les langues officielles. De plus, si un retard est inévitable, qu'un arrangement 
provisoire soit pris avec le ministère ou les institutions responsables de veiller à 
assurer la disponibilité des services linguistiques requis en tout temps. 

Recommandation 15 : 
Toutes les langues officielles doivent être traduites, oralement au moyen de 
l'audiovisuel, et par écrit pour leur permettre de lire leur langue autochtone écrite. 

Recommandation 16 : 
Le Commissaire aux langues officielles a recommandé que le GTNO surveille 
mieux les accords de financement conclus avec le gouvernement fédéral en 
matière de langues officielles; assurer le maintien des fonds. 

Recommandation 17 : 
Qu'une politique soit élaborée sur la communication de l'information à la 
population à l'aide des médias pour tous les groupes de langues officielles des 
TNO 

Recommandation 18 : 
Que le GTNO établisse davantage de programmes de formation pour les 
employés et membres de la population qui souhaitent apprendre ou enseigner 
les langues officielles. 

Recommandation 19 : 
Que le GTNO continue d'informer la population et ses employés des systèmes 
d'écriture normalisés pour les langues autochtones et qu'il appuie d'autres 
recherches dans ce domaine. 

Recommandation 20 : 
Que le GTNO effectue une étude juste de l'alphabétisation et de capacité 
linguistique pour toutes les langues officielles des TNO. Nous recommandons 
que le GTNO compile les résultats de recherche liés à l'alphabétisation et à la 
capacité linguistique pour toutes les langues officielles aux TNO 

Jour trois, le jeudi 6 février 2003 

Jane Charlie: (prière d'ouverture) 

« Bonjour, je m'appelle Jane. Quand je prie, je le fais toujours dans ma langue. 
Je prie pour tout. J'ai tellement appris de vous les jeunes. Je suis tellement fière 
de vous, de tout ce que vous faites; n'abandonnez pas, et les jeunes 
apprendront la langue. » 
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Langues plus visibles aux 
TNO 

Utiliso11s notre langue 

Fibbie Tatti : 

Fibbie souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et les remercie 
d'être là Ensuite, elle présente David Krutko, qui a préparé le discours 
d'ouverture. Elle souligne que David a été essentiel pour appuyer le 
Commissariat aux langues officielles et le remercie de son soutien. 

Fibbie explique que la Journée des Autochtones existe parce que David a 
travaillé en ce sens à la Chambre. Grâce au travail et à la ténacité de David, le 
Nord a maintenant une Journée des Autochtones. Fibbie lui est réellement 
reconnaissante d'être venu et de nous avoir parlé aujourd'hui, parce que lui et 
tous les autres députés à l'Assemblée législative se préparent à entreprendre la 
session. 

David Krutko : 

David Krutko, le député du Delta du Mackenzie se présente et se dit heureux 
d'être ici aujourd'hui. Il note que le fait d'emmener nos aînés au gouvernement 
est important pour nous comme notre façon de traiter les enjeux. 

« Je vous remercie tous et toutes d'être ici aujourd'hui parce que faute de 
personnes comme vous aux premières lignes qui s'occupent des programmes 
linguistiques dans nos communautés et qui travaillent au réaménagement et à la 
promotion des langues autochtones et des langues aux TNO, la sauvegarde 
d'une langue agonisante ressemblerait à une lutte perdue, en sachant que les 
nombres diminuent et ce qu'on doit faire. 

« Les fonds que nous obtenons du fédéral doivent être réorientés de manière à 
donner des dents à la loi que nous proposons. 

« Je crois qu'il est important pour nous de sortir nos langues du placard et de les 
promouvoir comme toute autre langue de notre pays. L'anglais a beaucoup à 
faire à cet égard. L'anglais est la langue de choix dans le monde entier et nuit 
aux langues de la planète. Comme gardiens de la langue, vous devez trouver 
une façon de réserver une place à cette langue tous les jours. Nous devons être 
fiers de notre langue en la parlant ouvertement. Nous avons permis à l'anglais de 
prendre le contrôle et nous devons faire un pas de plus pour dire non; c'est une 
langue seconde, et vous devez utiliser la langue maternelle dans la 
communauté. C'est le genre de mesures qu'on doit prendre, car les langues 
autochtones ont été rangées trop longtemps dans le placard. Nous devons 
trouver plus de temps et de nouvelles façons d'enseigner la langue. 

« La Loi sur les langues est si vague que beaucoup de ministères ne vous offrent 
pas ces services que nous croyions en place en vertu de la Loi sur les langues. 
Nous devons changer pour rendre les langues plus visibles aux TNO et même à 
l'échelle nationale. Comme le français, les langues autochtones doivent 
bénéficier de la protection de la Constitution canadienne et des accords 
autochtones en place. 

« Sans les travailleurs de première ligne et vous qui êtes ici aujourd'hui, je crois 
que les langues seraient bien plus mal en point qu'aujourd'hui. C'est bien de 
vous voir tous ici qui travaillez à partir des communautés et que les aînés 
continuent à parler nos langues. Il est important que nous conservions notre 
langue. Nous devons trouver le moyen de permettre aux gens des communautés 
de se sentir libres d'utiliser leur langue en public. Nous devons surmonter cet 
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obstacle. Nous pouvons blâmer qui nous voulons, mais à la fin de la journée, 
nous devons faire plus pour promouvoir, parler de même qu'utiliser notre langue. 
C'est une chose qui me tient à cœur. Cela s'est révélé un défi, mais si nous 
travaillons tous ensemble, nous pourrons relever ce défi. » 

Pause 

Exposé du Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles 

Mark Heyck: 

«Ce projet a été créé il y a quelques années en reconnaissant le fait qu'Internet 
nous donne beaucoup de possibilités de trouver l'information que renferme le 
musée. Dans un lieu comme les TNO, cette technologie est idéale pour nous 
puisque les communautés sont tellement éloignées et isolées que cela nous 
permet de rendre nos ressources accessibles dans tous les TNO Elle forme la 
première route de notre carte virtuelle. 

La route ldaa formait un itinéraire traditionnel de canotage dogrib qui s'étendait 
du Grand lac des Esclaves au Grand lac de l'Ours. Pendant quatre étés, des 
aînés dogrib ont parcouru la route en documentant des sites, en recueillant des 
artéfacts et en écoutant les histoires des aînés qui avaient trait à chaque site. 

« Le musée a recueilli l'information et l'a adaptée au type de ressource pouvant 
être utilisé par le grand public, les écoles, les élèves et les enseignants pour 
mieux connaître la culture du peuple dogrib. Cela a donné lieu au concept de 
voyage virtuel sur la route ldaa. Nous avons décidé d'ajouter continuellement 
des ressources des autres cultures des autres peuples des TNO Nous les 
appelons « Leçons de la nature». 

« Le dernier canot d'écorce de bouleau a été fabriqué en 1970 dans la région 
des Dogrib par le chef Jimmy Bruneau. On a décidé que ce serait une bonne 
idée d'effectuer un projet où un groupe d'aînés dogrib se réuniraient afin de 
rebâtir un canot d'écorce de bouleau pour la première fois depuis 30 ans. En 
1987, six aînés dogrib et un constructeur de canots du sud du Canada se sont 
rassemblés pendant deux semaines à Russell Lake pour bâtir un canot d'écorce 
de bouleau. Tout le processus de construction du canot a été bien documenté 
sur bande vidéo, des photographies et dans des entrevues. 

«Après le projet de canot d'écorce de bouleau, nous avons lancé un projet sur la 
hutte de peau de caribou. Une hutte de peau avait été achetée à la fin des 
années 1800 par un professeur américain nommé Frank Russell. C'était à notre 
connaissance la dernière hutte de peau de caribou de l'Arctique de l'Ouest. Au 
début des années 1990, cette hutte de peau de caribou a été rapatriée par la 
nation dogrib. De ce rapatriement est née une autre idée de projet, afin de rebâtir 
une hutte de peau de caribou. 

« Nous avons pu fournir un contexte pour cette information. Nous avions deux 
grands objectifs en tête pour ce site Web : 1) améliorer l'appréciation et la 
compréhension des cultures des Premières nations aux TNO; 2) prendre les 
ressources dont nous disposions et les mettre à la disposition du monde entier. 

« Dans le cas de la route ldaa, nous étions déterminés à rendre la 
documentation accessible en dogrib, en anglais et en français. De certaines 
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façons, ce site Web est unique par rapport à d'autres au Canada parce que peu 
d'entre eux sont entièrement dans une langue autochtone. 

« Quand nous avons parlé aux éducateurs dogrib, nous avions décidé que nous 
souhaitions joindre les enfants des TNO Il y a de moins en moins de liens entre 
les générations âgées et les jeunes générations. De plus en plus d'aînés et 
toutes leur importantes connaissances disparaissent. Nous jugions important de 
nous concentrer sur les enfants; de veiller à préparer notre information, notre 
message et les valeurs que nous tentions de livrer de façon très explicite qu'ils 
seraient en mesure de comprendre. 

« Nous avons produit une version dogrib du site et avons retenu les services 
d'un traducteur pour la narration à des fins éducatives. En plus de l'histoire du 
site Web, nous avons l'intention de produire un livre l'an prochain qui sera à la 
fois en anglais et en dogrib. Il sera disponible comme ressource par l'entremise 
du site Web. » 

Elizabeth Mackenzie : 

« Jusqu'à maintenant, ils ont compilé un message vraiment bon. Il vise 
l'apprentissage des jeunes parce que le passé forme une grande partie de notre 
culture. La route traversera certains sites très historiques et spirituels. Beaucoup 
d'anciens villages et de vieilles tombes sont en bordure de la route ldaa. » 

Doris Camsell : 

Doris se dit très heureuse de voir le site Web. Elle aimerait que beaucoup de ce 
genre d'information soit effectué pour tous les groupes linguistiques représentés 
ici aux TNO Nous avons des routes traditionnelles à partir de la frontière. Il y a 
des routes dans tout le Mackenzie de même que dans la région du delta. 

Présentation des« Screaming Eagle Dancers »du Tree of Peace Friendship 
Centre. 

Mot de la fin - Ronde de discussions et commentaires 

Victor Menacho : 

« Quand nous parlons entre nous, il est vraiment important de nous rappeler de 
remercier les gens. Je remercie toutes les personnes ici présentes y compris les 
interprètes. Je suis vraiment reconnaissant du travail que nous avons tous fait. 
Quand nous parlons à nos enfants, il est important de leur raconter des histoires 
du passé. Notre culture vient du passé et beaucoup de jeunes ne font pas 
d'efforts en ce sens. Ces histoires sont partout. Je suis vraiment reconnaissant et 
je vous remercie du fond du cœur de tout ce que vous avez dit. » 

Fred Rabesca: 

« Nous envions tous ceux qui font tellement pour l'aspect le plus important de 
notre culture, qui est la langue. J'ai appris beaucoup de choses que je ne 
connaissais pas avant au cours des trois derniers jours à ces réunions. » 
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« Nous croyons être les 
gardiens de la langue. » 

«Nous avons une voix très 
forte et une bonne âme 
spirituelle. » 

Camilla Tutcho : 

« Nous sommes ici depuis quelques jours parce que nous voulons assurer la 
survie de notre langue. Nous perdons la façon dont nos aînés vivaient dans le 
passé et nous en parlons constamment aux réunions. Nous avons besoin de 
davantage de ressources comme l'exposé que nous avons vu ce matin pour 
renseigner les autres sur le passé. Lorsque les aînés parlent, on doit les écouter 
et les respecter. » 

Albertine Ayah : 

Albertine affirme que nous sommes censés enseigner ce que nous savons. 
Notre terre et notre langue devraient être réunis, parce que sans langue, il n'y a 
pas de culture. Pour la culture et les langues, les leaders devraient avoir la 
même force que pour notre terre. 

Jane Modeste : 

Jane remercie tout le monde des commentaires et des activités dans les mises à 
jour sur la communauté. Elle considère que cela rend les gens plus forts parce 
que c'est toujours là et qu'ils s'en préoccupent encore. Les gens continuent 
d'exprimer les mêmes préoccupations, mais elles sont dans notre cœur, pas 
seulement dans notre tête. La langue forme une grande partie de sa vie. 

Terry Douglas : 

Terry souhaite répéter le commentaire de David Krutko. Il dit que nous sommes 
les gardiens de la langue et que cela doit vraiment nous tenir à cœur. Si nous y 
croyons tous, il ne peut arriver que de bonnes choses. Un aîné dit: « Si nous ne 
savons qui nous sommes, nous ne savons pas où nous allons parce que nous 
n'avons rien pour nous appuyer. »Terry soutient que si nous croyons être les 
gardiens de la langue, cela nous tiendra tous à cœur. 

Elizabeth Mackenzie : 

Elizabeth nous remercie d'avoir une voix très forte et une bonne âme spirituelle. 
« Nous aimerions que les jeunes apprennent et transmettent notre langue. On a 
encore besoin d'une bonne compréhension de l'anglais. » 

Shannon Gullberg : 

Shannon note que les réunions comme celle-ci peuvent parfois être 
décourageantes, mais que notre réunion a gagné de la force. 

Nancy Gardiner: 

Nancy dit qu'on perd l'histoire de notre famille quand on perd notre langue. Par le 
biais de notre Commissariat, nous pouvons contribuer à promouvoir les langues. 

Autres commentaires de membres du Conseil consultatif : 

• « Nous devons récupérer notre langue et notre culture avant de les perdre 
complètement. » 
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• « Merci à tous de tout ce que vous faites pour maintenir notre langue en vie. 
Il nous faut des dictionnaires et l'élaboration d'un programme d'études dans 
les écoles de même que l'histoire de la population de chaque nation. De 
cette façon, les enfants apprendront et connaîtront leurs origines. » 

• « Il est encourageant pour les jeunes de connaître leur langue et leur culture. 
Nous devons apprendre de nos aînés. Nous devons enseigner aux jeunes à 
parler la langue; ainsi, nous la conserverons pour les générations futures. 
Plus d'aînés doivent participer à la préservation des langues. » 

• « La plupart d'entre nous ici présents s'engagent envers les langues depuis 
des années. Je me concentre sur les aînés des communautés à un niveau 
plus élevé, car ce sont eux qui nous nous enseigneront le passé et la langue. 
La majorité des aînés au niveau communautaire doivent travailler ensemble 
pour aider les langues. La langue provient véritablement de la communauté 
et est issue des familles de cette communauté. Nous avons tenté de faire 
revivre le Dene Kede pour mieux informer les gens à l'échelle 
communautaire. Ce serait magnifique de tenir ces réunions plus souvent. » " 

• « Lorsque l'éducation est venue, elle a en quelque sorte détruit notre mode 
de vie. On doit encore apprendre à vivre dans la nature. Nous devons 
travailler ensemble Ueunes et aînés) à faire revivre les langues. » 

• «Quand nous sommes réunis ici, je suis heureux de notre langue que nous 
parlons, de notre mode de vie. J'aimerais parler de notre langue. Nos 
objectifs, nos coutumes, nos valeurs et nos cultures se ressemblent; nous 
vivons tous sur la même terre, faisons la même chose et nous luttons pour 
les mêmes choses. » 

• « Parfois nous travaillons à ce que font les aînés qui sont parmi nous et 
portons cette connaissance dans l'avenir pour l'enseigner aux jeunes. Peu 
importe qui travaille sur sa langue, je suis heureux d'entendre ce que vous 
avez à dire sur la langue. Nous devons nous soutenir mutuellement et faire 
connaître nos progrès aux aînés. Si nous parlons à nos aînés, ils pourront 
nous donner des conseils pour l'avenir. » 

• « Mes filles me posaient des questions sur les mots dénés quand elles 
étaient à l'école. Il arrive que les réunions dans ma communauté se tiennent 
entièrement en déné. Jusqu'à notre prochaine rencontre, nous devons prier 
pour nous tous. » 

Paula Anderson : 

L'aîné de Paula a dû partir, mais voulait que Paula vous remercie tous et elle 
croit que la réunion s'est bien déroulée. Paula trouve qu'il est bon de tous nous 
réunir, car on manque parfois de communication entre nous. Elle a bien aimé 
entendre dire que beaucoup de régions font des choses semblables pour faire 
revivre les langues. 

Joe Bonnetrouge : 

Joe dit avoir entendu de bons mots à la réunion, et les gens sont venus de toutes 
les régions des TNO. Joe fait remarquer qu'il se rendra à l'école de Fort 
Providence pour parler aux élèves de la culture et dans leur langue. 
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« Les gens ont ouvert leur cœur sur les langues pendant la réunion. Cette 
occasion nous renforce. Il est positif d'entendre les nouvelles pensées et idées 
que nous pouvons ramener à la maison et de trouver des façons d'aider. » 

Camilla Tutcho: 

« Je remercie les aînés, les interprètes, les intervenants du domaine linguistique, 
les danseurs, la commissaire aux langues officielles et les gens qui travaillent 
avec elle pour nous aider à mettre les questions linguistiques à leur juste place. 
C'était bien que les personnes ressources nous fassent part de tout le matériel 
qui est à notre disposition et nous encouragent à poursuivre nos actions de 
différentes façons possibles. Je crois que ce serait bien que le centre linguistique 
s'éloigne de Yellowknife et se rapproche d'un lieu spirituel. Je considère que le 
Conseil consultatif devrait se charger, avec l'aide des aînés, de distribuer les 
fonds que nous pourrions recevoir pour les langues. La prochaine réunion du 
Conseil consultatif devrait avoir lieu dans une tente d'une communauté dénée, 
avec un feu à ciel ouvert. Merci à vous tous ici présents; cela me fait chaud au 
cœur. » 

Jane Charlie : 

Jane est tellement reconnaissante qu'elle chante un couplet de The Sweet By 
And By dans sa langue pour honorer tous les gens à leur retour à la maison. 

Cynthia Wilna : 

Cynthia fait remarquer qu'elle trouve la réunion très enrichissante et qu'il est très 
encourageant de voir tout le monde travailler ensemble et partager leurs efforts 
en matière de préservation des langues autochtones dans leur communauté. 

Betty Vittrekwa : 

Betty remercie Fibbie et son personnel de travailler fort à l'organisation de la 
réunion. « Pour tous les aînés, le fait d'être réunis ici autour d'une table avec 
nous leur apporte la force et l'encouragement. Merci à tous les traducteurs de 
leur présence et de leur travail ici. Au cours des derniers jours, les médias ont 
parlé de cette réunion; pensez à tous les gens des communautés qui sont 
heureux de compter des représentants ici. Merci de ces trois jours passés 
ensemble. » 

Eleanor Mitchell : 

«Au début, beaucoup de gens racontaient ce qu'ils faisaient à leur centre. J'ai 
pris des notes parce que beaucoup d'idées nouvelles ont été exprimées sur des 
choses que nous n'avons jamais pensé à faire. C'est bon d'échanger ces idées. 
Quand nous venons à des réunions comme celle-ci, cela nous rend plus forts. Le 
fait d'écouter des légendes dans notre langue est plus puissant que de les 
entendre en anglais. Ces réunions mettent tout cela de l'avant et nous font 
réfléchir aux choses que nous devrions faire et vouloir faire. Tout le monde avait 
de bonnes choses à dire. Espérons que nous mettrons ces idées à exécution 
lorsque nous reviendrons à la maison. Mahsi. » 
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Pour William, il est bon d'entendre les gens parler du fond du cœur parce que 
cela nous encourage et nous inspire. » 

« Le fait d'inspirer et d'encourager les gens nous fait réfléchir aux récits portant 
sur notre évolution jusqu'à aujourd'hui et comment nous y sommes parvenus en 
utilisant nos langues. Mahsi à vous tous de ce que vous avez dit. Je l'apporte 
avec moi; maintenant, je peux poursuivre mon voyage. Nous avons parcouru 
toute cette route ensemble. » 

Fibbie Tatti : 

«À tous ceux qui m'ont téléphoné pendant l'année, aucun de vous ne sait ce 
que cela signifie pour moi. Vous me réchauffez le cœur, me donnez confiance, 
m'apportez la force et je vous en remercie. Un aîné m'a dit : « Laissez le 
Créateur vous bénir. » Un autre aîné a dit: « Laissez-vous toujours aider dans la 
vie. » Je partage cela avec vous, car vous êtes si précieux pour notre peuple. Je 
souhaite remercier tous les aînés qui sont venus et je remercie le personnel de 
notre Commissariat. » 

Andy Norwegian : 

(Prière de clôture). 
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Sommaire de la répartition des fonds alloués 
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Renseignements fournis par le ministère de !'Éducation, de la Culture et de la Formation (MECF) 





Financement total du GTNO pour les langues officielles en 2002-2003 (postes budgétaires n° 1 et n° 4) 

Langues autochtones Poste Poste 
budgétaire n° 4 budgétaire n° 1 

Total pour les centres d'enseignements et d'apprentissage 475,000 $ 0 $ 

CSD Beaufort-Delta 91,641 $ 

CSDDehCho 91,874 $ 

CSDDogrib 78,505 $ 

CSDSahtu 68,751 $ 

CSD Slave Sud 67,155 $ 

ASDYK 39,130 $ 

ASDYK2 38,010 $ 

Programme relatif aux langues autochtones et à la culture pour les enseignants 200,000 $ 0 $ 

Radiodiffusion et télédiffusion dans les langues autochtones 175,000 $ 170,000 $ 

Programme de formation des interprètes et traducteurs 30,000 $ 0 $ 

Planification en matière de langues 30,000 $ 0 $ 

Promotion des langues 25,000 $ 0 $ 

Développement de ressources linguistiques 5,000 $ 0 $ 

Toponymie 15,000 $ 0 $ 

Ateliers pour l'élaboration d'une terminologie (Santé et Services sociaux) 45,000 $ 0 $ 

Total pour les communautés linguistiques 1,343,000 $ 900,000 $ 443,000 $ 

Chipewyan 193,000 $ 
Cri 107,000 $ 
Dogrib 339,500 $ 
Gwich'in 162,000 $ 
Inuvialuktun 267,500 $ 
Esclave du Nord 214,000 $ 
Esclave du Sud 224,500 $ 
Autre 60,500 $ 

Projet spécial : Comité spécial sur la révision de la LLO 100,000 $ 

Alphabétisation - Langues officielles (du projet d'alphabétisation de 2,4 millions $) 0 $ 300,000 $ 

Projets culturels 0 $ 66,000 $ 

Section des langues officielles - Admin. 0 $ 280,000 $ 

Total pour les programmes scolaires/langues autochtones 5,835,711 $ 0 $ 5,836,000 $ 

CSD Beaufort-Delta 1,536,324 $ 
CSDDehCho 779,689 $ 
CSDDogrib 889,861 $ 
CSD Sahtu 738,368 $ 
CSD Slave Sud 1,150,783 $ 
ASDYK 1 376,673 $ 
ASDYK2 330,297 $ 
Commission scolaire francophone 33,716 $ 

Total pour les langues autochtones 2,300,000 $ 7,095,000 $ 

Rapport annuel 2002-2003 



Financement total du GTNO pour les langues officielles en 2002-2003 (poste budgétaire n° 4) 

Français Poste budgétaire (Pas de poste 

n° 4 seulement budgétaire n° 1) 

Accord de coopération Canada-TNO relatif au français et aux langues 

autochtones 

Éducation, Culture et Formation Services de traduction et d'interprétation 320,000 $ 
en français pour le GTNO 

Services au public 60,000 $ 

Politique et coordination 135,000 $ 

Promotion de la langue 25,000 $ 

Financement communautaire (PDCC) 145,000 $ 685,000 $ 

Justice Services de traduction juridique 425,000 $ 

Services au public 32,000 $ 457,000 $ 

Santé et Services sociaux Politique et coordination 40,000 $ 

Services au public 27,000 $ 
Services au public (conseils de santé) 178,000 $ 245,000 $ 

Exécutif Services au public 10,000 $ 

Finances Services au public 3,000 $ 

Secrétariat du Conseil de gestion Services au public 4,000 $ 
financière Services au public 

Assemblée législative Services au public 20,000 $ 

Affaires municipales et Services au public 12,000 $ 
communautaires 

Société d'habitation des TNO Services au public 11,000 $ 

Travaux publics et Services Services au public/Espace de bureaux 86,000 $ 

Ressources, Faune et Services au public 35,000 $ 
Développement économique 

Transports Services au public 17,000 $ 

Commission des accidents du Services au public 14,000 $ 
travail 

Société d'énergie des TNO Services au public 1,000 $ 

Projet spécial: Comité spécial sur la révision de la LLO 50,000 $ 

Total 1,650,000 $ 

Accord de coopération Canada-TNO relatif à l'enseignement en français 1,161,000 $ 

Financement total pour le français 2,811,000 $ 

Rapport annuel 2002-2003 
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