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INTRODUCTION
Des enseignants de partout au Canada ont 
exprimé leur intérêt et leur désir d’offrir 
à leurs élèves des ressources autochtones 
authentiques, respectueuses, appropriées sur 
le plan culturel, significatives et informatives 
sur la musique des artistes autochtones du 
Canada. C’est pourquoi MusiCompte a réuni 
des artistes et des éducateurs autochtones pour 
créer une nouvelle ressource qui permettra à 
tous les professeurs de musique et de sciences 
sociales d’explorer la musique autochtone 
contemporaine en classe. 

La ressource pédagogique Kanata : les artistes 
est fondée sur l’écoute et la recherche. Elle est 
conçue spécifiquement pour les enseignants 
du secondaire en région éloignée, rurale et 
urbaine de toutes les régions du Canada, qu’ils 
aient ou non une formation en enseignement 
de la musique ou une expérience concrète 
en dans le domaine. Elle est destinée à être 
utilisée par tous les enseignants âgés de 13 
à 18 ans qui souhaitent explorer la musique 
des artistes autochtones contemporains 
d’un point de vue autochtone. Et surtout, 
l’objectif de Kanata est de faire découvrir aux 
élèves des artistes autochtones canadiens 
contemporains dynamiques qu’ils pourront 
ajouter à leurs listes de lecture. Ils apprendront 
et comprendront que la musique autochtone 
n’appartient pas au passé, mais qu’il s’agit 
d’une pratique vivante et évolutive qui 
comprend une grande variété de genres et de 
sonorités.
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APERÇU
Kanata – Partie 1

La première partie de Kanata vise à fournir aux enseignants et aux élèves certaines des connaissances 
nécessaires pour étudier la musique de Snotty Nose Rez Kids, Silla and Rise et Jeremy Dutcher. Afin d’offrir 
aux élèves une large perspective et de les amener à une compréhension plus approfondie des peuples 
autochtones du Canada, les enseignants devront se préparer adéquatement et se familiariser avec les 
définitions des peuples autochtones et d’autres informations de base liées à la ressource de l’enseignant, 
l’évolution de la musique autochtone, la terminologie spécifique au sujet, la catégorie des Prix JUNO et les 
enjeux qui touchent les artistes autochtones et leurs communautés. 

Pour compléter ce matériel écrit, trois éducateurs autochtones ayant participé à l’élaboration de cette 
ressource ont créé une vidéo de présentation qui résume des éléments clés abordés dans la partie 1 de 
Kanata. Veuillez utiliser cette ressource pour vous instruire et instruire vos élèves sur l’histoire des peuples 
autochtones et de leur musique. 

Nous vous encourageons vivement à prendre le temps de vous 
familiariser avec cette information (vous et vos élèves) avant de 
passer à la partie 2 de Kanata, qui comprend toutes les activités 
des élèves.  
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https://www.youtube.com/watch?v=6AsVdxCG-LU
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Jeremy Dutcher

Snotty Nose Rez Kids (Quinton « Yung Trybez 
» Nyce et Darren « Young D » Metz) 

Silla and Rise (Charlotte Qamaniq, Cynthia 
Pitsiulak et Eric Vani)  

L’AUTEURE
Sherryl Sewepagaham est une Crie-Denée 
de la nation crie de Little Red River, dans 
le nord de l’Alberta. Elle est titulaire d’un 
baccalauréat en éducation de l’Université 
de l’Alberta et d’un baccalauréat en 
musicothérapie de l’Université Capilano. 
Elle est à la fois enseignante de musique 
expérimentée de la maternelle à la 6e 
année, musicothérapeute et chanteuse crie 
de tambour à main traditionnel reconnue. 
Sherryl est membre fondatrice du trio de 
femmes autochtones Asani, qui a connu un 
grand succès avec ses deux albums, qui lui 
ont valu le Prix de musique folk canadienne 
en 2010 et une nomination aux Prix JUNO 
en 2006. Sherryl a obtenu sa certification 
Orff-Schulwerk et continue de créer des 
activités, des chansons et des programmes 
d’études pour les Premières Nations. En 
outre, elle compose du répertoire choral cri 
pour les chorales et a dirigé deux chorales 
d’enfants autochtones. Sherryl a composé 
Music Alive, chanson thème du programme 
Vive la musique du Centre national des 
Arts et a créé et a participé à l’élaboration 
de trois guides pédagogiques sur les arts 
autochtones pour le programme.

IN DEDICATION
Je dédie cette ressource à mes parents 
William et Emily Sewepagaham, qui ont 
été mes premiers enseignants, à ma famille 
crie, à ma nation et aux nombreux aînés 
et gardiens du savoir qui m’ont soutenue 
et guidée tout au long de ma carrière. Je 
suis reconnaissante envers tous ceux qui 
m’ont enseigné les histoires, les leçons, 
les cérémonies, les principes, la langue et 
les chants traditionnels ainsi que l’art du 
tambour sacré. Tous ces enseignements 
définissent qui je suis aujourd’hui. Sans 
ces connaissances, ma participation à cette 
ressource n’aurait pas été possible.
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LES PEUPLES 
AUTOCHTONES
DU CANADA
Les peuples autochtones du Canada sont formés par les 
Premières Nations, les Métis et les Inuits.

Le terme Premières Nations fait référence à tous les 
Indiens, inscrits ou non, ainsi qu’à leurs communautés. 
Bien qu’il ne soit pas défini dans la Loi sur les Indiens, il 
est maintenant utilisé dans la plupart des lois canadiennes 
modernes (p. ex. la Loi concernant les enfants, les jeunes et les 
familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis).

MétisMétis – il existe différentes façons de définir l’identité 
des Métis : il s’agit des personnes dont les ancêtres ont 
habité l’ouest et le nord du Canada et ont reçu des
concessions de terres ou des certificats de terres. C’est-à-dire qu’ils sont des descendants de la nation 
métisse au sens historique. Une définition plus large inclut toutes les personnes d’ascendance mixte 
autochtone et non autochtone qui s’identifient comme Métis. Dans sa décision Powley de 2003, la Cour 
suprême du Canada a suggéré trois indicateurs globaux de l’identité métisse : l’auto-identification, le lien 
ancestral et l’acceptation par la collectivité.

Les Inuit (« le peuple », en inuktitut) sont le peuple circumpolaire vivant principalement dans le Nunavik 
inuit (nord du Québec) et dans la région désignée des Inuvialuit (au nord du Yukon et des Territoires 
du Nord-Ouest). En inuktitut, « Inuit » signifie « le peuple ». Par conséquent, l’expression « peuple inuit 
» doit être évitée. « Inuk » est le singulier de « Inuit » et est utilisé pour désigner une seule personne. 
Historiquement, les Inuits étaient appelés « Eskimos », un terme considéré comme péjoratif. 

* Cette ressource comprendra des documents plus anciens qui utilisent les termes « Indigène » et « Indien ».

Veuillez également consulter l’annexe à la fin de ce document, qui contient un glossaire complet des 
termes utilisés dans les parties 1 et 2 de Kanata. 

Pour davantage de données terminologiques et de définitions utiles, visitez le site :

• hillnotes.ca/2020/05/20/indigenous-peoples-terminology-guide/ 
• indigenousfoundations.arts.ubc.ca/terminology/ 
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**Remarque importante:

Cette ressource comprend des
renseignements importants, mais 
très troublants, sur les incidences 
négatives des traumatismes 
historiques intergénérationnels
causés aux peuples autochtones 
du Canada par les pensionnats 
indiens et la rafle des années 
soixante. Nous vous invitons à
aborder le sujet avec tact et en 
faisant preuve de compassion, 
car il pourrait perturber les 
élèves dont les familles ont été 
directement touchées. Veuillez 
vous assurer que des conseillers 
scolaires et des aînés sont
disponibles pour soutenir les 
élèves au besoin.

https://notesdelacolline.ca/2020/05/20/peuples-autochtones-guide-terminologique/
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/terminology/


LES PENSIONNATS INDIENS
À partir de 1884, les enfants des Premières Nations, des Métis et des Inuits (Autochtones) ont été retirés de 
force de leur foyer, séparés de leur famille et placés dans des pensionnats indiens. Ces pensionnats étaient 
des écoles financées par le gouvernement et dirigées par les églises, conçues pour éliminer la participation 
des parents au développement intellectuel, culturel et spirituel des enfants autochtones. Plus de 150 000 
enfants ont fréquenté ces écoles. La plupart des enfants n’avaient pas le droit de parler les langues qu’ils 
connaissaient et n’étaient autorisés à parler que l’anglais ou le français. Selon les rapports et documents 
recueillis, plus de 6 000 enfants sont morts et ne sont jamais rentrés chez eux. En 1996, le pensionnat 
indien Gordon de Punnichy, en Saskatchewan, est le dernier à fermer ses portes et à être démoli, marquant 
ainsi la fin de l’ère des pensionnats.  

LA RAFLE DES ANNÉES SOIXANTE
La rafle des années 1960 (« Sixties Scoop ») fait référence à la pratique consistant à « rafler » les enfants 
autochtones et à les séparer de leur famille et de leur communauté pour les confier aux agences de 
protection de l’enfance des provinces canadiennes. Cette pratique a entraîné le retrait massif de milliers 
d’enfants autochtones qui ont ensuite été adoptés par des familles blanches au Canada, aux États-Unis et, 
dans certains cas, ailleurs à l’étranger. Plusieurs politiques mises en œuvre par les services de protection 
de l’enfance ont été mises en place au milieu des années 1950, et sont restées en vigueur jusque dans les 
années 1980 : elles ont fait perdre aux enfants leur nom, leur langue et leur lien avec leur culture.

LES EXCUSES
Le mercredi 11 juin 2008, l’ancien premier ministre du Canada, le très honorable Stephen Harper, a 
présenté des excuses aux anciens élèves des pensionnats indiens au nom du gouvernement du Canada.

LA COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION DU CANADA (CVR)
En 2015, la CVR a publié son rapport final, qui détaille les expériences et les répercussions des pensionnats 
indiens et l’héritage du colonialisme encore en place aujourd’hui. Au total, 94 recommandations d’appels 
à l’action ont été formulées. Ces appels avaient pour but d’aborder ce qui s’est passé dans ces écoles et ce 
qui s’est passé au Canada. Lorsque nous aurons pleinement compris et reconnu le mal fait aux peuples 
autochtones par ces systèmes, nous pourrons alors commencer à avancer ensemble pour réparer le passé 
et bâtir des relations positives et bienveillantes entre les Canadiens autochtones et non autochtones. La 
réconciliation peut être un petit pas qui commence par VOUS. La Fondation autochtone de l’espoir a publié 
un excellent résumé des raisons pour lesquelles la réconciliation est importante : 
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POURQUOI C’EST IMPORTANT
Pourquoi cette question est-elle importante pour tous les Canadiens ? Pourquoi devrait-elle 
être importante pour ceux qui n’ont pas fréquenté les pensionnats?

C’EST IMPORTANT parce que cela continue d’avoir une incidence négative sur les familles des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis – des personnes issues de cultures dynamiques qui 
apportent une contribution essentielle à la société canadienne.

C’EST IMPORTANT parce que ça s’est passé ici, dans un pays que nous considérons comme 
le nôtre – un pays par ailleurs vu par beaucoup comme un leader mondial en matière de 
démocratie et de droits de la personne.

C’EST IMPORTANT parce que le système des pensionnats indiens est l’une des principales 
causes des niveaux disproportionnés de pauvreté, d’itinérance, de toxicomanie et de violence 
auxquels sont confrontés les peuples autochtones – des conditions dévastatrices qui sont 
ressenties et vécues par nos voisins, nos amis et les membres de nos communautés.

C’EST IMPORTANT parce que les communautés autochtones connaissent des niveaux 
de pauvreté, de maladie et d’analphabétisme comparables à ceux des pays en voie de 
développement.

C’EST IMPORTANT parce que nous partageons cette terre. Nous ne sommes peut-être pas 
responsables de ce qui s’est passé jadis, mais tous les peuples non autochtones bénéficient 
de ce que les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont dû abandonner. Nous sommes 
responsables de nos actes que nous posons aujourd’hui.

From We Were So Far Away – Legacy of Hope Foundation 

SITES WEB UTILES POUR ACCROÎTRE SES CONNAISSANCES
• Atlas des peuples autochtones du Canada
• Commission de vérité et réconciliation (CVR) du Canada – Ressources pour les étudiants et enseignants
• Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation 
• Loi sur les Indiens
• Loi sur les langues autochtones
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https://legacyofhope.ca/weweresofaraway/
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/
https://nctr.ca/education-fr/?lang=fr
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_English2.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-5/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-7.85/page-1.html


Les Northern Cree Singers

L’aîné Joseph Crowshoe et une aînée

Purification par la sauge

UNE BRÈVE HISTOIRE DE 
L’ÉVOLUTION DE LA MUSIQUE 
AUTOCHTONE AU CANADA
Nous vous suggérons d’aborder cette ressource pédagogique par cette section, qui donne un aperçu de 
l’évolution historique de la musique autochtone au Canada. Elle donne une idée générale de l’histoire 
de la musique autochtone, de ses débuts, des événements historiques qui l’ont opprimée et qui ont 
bridé son expression, jusqu’à sa forme contemporaine et aux artistes d’aujourd’hui. Il faut également 
comprendre qu’une diversité et une unicité riches et vibrantes habitent les chansons, les cérémonies et les 
enseignements de chaque tribu, nation et clan au Canada. Cet aperçu est bien sûr très général et ne vise 
qu’à servir de point de départ. 
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LES ORIGINES DU CHANT
Avant la colonisation européenne, les chants des 
Premières Nations et des Inuits étaient partagés et 
transmis par la tradition orale. La musique n’a jamais 
été transcrite sur papier ni enregistrée par les gens 
eux-mêmes. Au lieu de cela, les aînés, les porteurs de 
culture, les gardiens du savoir traditionnel et les 
détenteurs de chants (aussi parfois appelés créateurs et 
gardiens de chants) qui se sont vu attribuer ces rôles, 
stockaient d’innombrables chants dans leur mémoire 
et les chantaient lors de cérémonies, d’événements et 
de célébrations au fil des saisons. Chaque chant avait 
un but, une intention, une signification profonde et 
transmettait des enseignements qui reflétaient la langue 
et la voix des aînés et des ancêtres et établissaient 
une connexion puissante avec le territoire. Les chants 
étaient partagés avec ceux qui les avaient mérités de par 
leur lignée familiale ou l’appartenance à des groupes 
spécifiques des Premières Nations, un protocole 
était offert et les chanteurs se consacraient à leur 
apprentissage tout au long de leur vie. De nombreux 
chants étaient sacrés et spirituels et n’étaient chantés 
et entendus que par ceux qui assistaient aux cérémonies 
et aux prières. D’autres étaient chantés devant un 
public plus large lors de célébrations et de jeux, avec de 
nombreux membres de la famille ou de la communauté 
qui écoutaient, regardaient et participaient. Les 
interprètes inuits de chant guttural composaient des 
chansons personnelles pour les membres de leur famille 
(p. ex., des berceuses) et les chantaient à leur propre 
famille. Ils ne les interprétaient pas en public parce 
qu’elles avaient une signification personnelle et qu’ils 
n’avaient pas la permission de les partager. 



Pêcheur de saumon des Premières Nations

Filles inuites se livrant à du chant guttural

Jeux de mains tlicho

CHANTS CIBLÉS
D’autres chants étaient chantés dans un but précis : 
chants de chasse, chants pour pagayer ou pour voyager, 
chants de bataille, chants de cueillette de baies, chants de 
cour, chants de festin, chants d’honneur, chants de danse, 
berceuses, etc. Les chants inuits katajjaq, communément 
appelés chants de gorge (gutturaux), imitent les sons de 
la nature; ce sont des chants personnels auxquels les gens 
s’identifient. Les chants ayaya sont des chants personnels 
qui rappellent un souvenir vocal, comme la solitude. Des 
tambours et des hochets en peau et autres idiophones 
de tailles, de formes et de motifs variés (contenant par 
exemple des cailloux, du sable, des haricots, du riz, des 
granules) dont les cadres et les poignées en bois étaient 
recouverts de peaux d’animaux, accompagnaient les 
chants. Pour fabriquer le quilaut, un tambour traditionnel 
inuit de tailles et de styles divers (Atlantique et 
Groenland), on tendait de la peau de caribou ou du nylon 
autour d’un cadre en bois et on fixait le tout à l’aide d’une 
ficelle. La flûte était également taillée dans le bois et 
jouait de belles mélodies, obsédantes ou entraînantes. Des 
bâtons et des os d’animaux étaient utilisés dans les jeux 
de mains ou les jeux d’os ou de bâtons, comme l’Inukat 
(Inuit) et le Slahal (côte nord-ouest du Pacifique).

LA LOI DU SILENCE : L’ACTE DE 
L’AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE ET 
LES PENSIONNATS AUTOCHTONES
L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB) adopté 
en 1867 a préparé le terrain à la Loi sur les indiens de 
1876, et l’ère de la colonisation et de l’assimilation forcée 
a interdit et rendu illégale la pratique des cérémonies 
autochtones, qui comprenaient chant et danse. Les 
enfants autochtones ont été retirés de force de leur foyer, 
séparés de leur famille et placés dans des pensionnats 
dès 1884. Les pensionnats indiens étaient des écoles 
financées par le gouvernement et dirigées par les églises 
locales, conçues pour éliminer la participation des parents 
au développement intellectuel, culturel et spirituel 
des enfants autochtones. Plus de 150 000 enfants ont 
fréquenté ces écoles. Les enfants n’avaient pas le droit 
de parler les langues qu’ils connaissaient et n’étaient 
autorisés à parler que l’anglais ou le français. Au fil du 
temps, de nombreuses chansons ont été perdues et de 
nombreux mots de la langue ancienne ou des registres 
plus élevés se sont complètement éteints avec les aînés 
et des détenteurs de chants. Cependant, d’innombrables 
chansons étaient conservées clandestinement au sein des 
communautés et des familles et les langues étaient parlées 
en cachette.
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Jeune trappeur

Garçon avec tambour en peau

Violoniste métis légendaire, John Arcand

Andrea Menard,auteure-compositrice-interprète, 
actrice et conférencière métisse

A Tribe Called Red

En 1951, un amendement à la Loi sur les Indiens supprime 
les sections qui restreignent la pratique des coutumes 
et de la culture, et les Autochtones commencent à 
déployer de grands efforts pour revitaliser les chansons, 
les traditions, les cérémonies et les langues préservées. 
En 1996, le pensionnat indien Gordon de Punnichy, en 
Saskatchewan, est le dernier à fermer ses portes et à être 
démoli, marquant ainsi la fin de l’ère des pensionnats 
indiens. 

VIOLON ET GIGUE
L’arrivée des Européens a apporté de nouveaux 
instruments et de nouvelles influences musicales. Les 
Inuits ont été initiés à l’accordéon et à la guimbarde 
par les baleiniers écossais. La culture métisse mélange 
des éléments de ces deux traditions, tout en étant très 
distincte de l’une comme de l’autre. La Gigue de la rivière 
Rouge est un exemple de musique métisse souvent 
considérée comme un hymne de la musique traditionnelle 
métisse. La musique métisse jouée sur des cordes d’acier 
du violon et les chansons folkloriques reflétant les 
épreuves et les victoires, comme l’épisode de la rivière 
Rouge, se sont progressivement enrichies pour devenir un 
son propre aux Métis. 

SONS ENTREMÊLÉS
Aujourd’hui, les artistes des Premières Nations, métis 
et inuits pratiquent et préservent toujours le style 
traditionnel de leurs chants (pow-wow, airs de violon, 
chant guttural, etc.), mais ils créent et interprètent 
également une musique nouvelle et innovante, urbaine et 
contemporaine, dans tous les genres : country, folk,
rock, heavy metal, punk, hip-hop, rap, dance électronique, 
new age, jazz, classique, etc., et ce en anglais, en français 
ou en langues autochtones. On décèle encore très 
facilement dans leur musique les traditions distinctes 
de leurs racines culturelles, infusant à leurs instruments 
des tons anciens et nouveaux; cette musique exprime 
des messages importants sur l’oppression, les injustices 
sociales, l’identité, la fierté, les victoires, l’amour, les 
relations, la tristesse, l’espoir ainsi que les joies et la 
beauté de la vie. Les artistes autochtones sont de plus 
en plus reconnus pour leur contribution à l’industrie 
musicale canadienne et internationale, et l’on assiste peu 
à peu à une prise de conscience des problèmes, de la vie 
et des peuples autochtones, le tout accompagné d’une 
revitalisation de la langue qui se poursuit aujourd’hui. 
Ce n’est qu’en nous ouvrant à l’apprentissage et à la 
compréhension d’autres cultures que nous pouvons 
vraiment comprendre les gens.
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Jeremy Dutcher, Prix  JUNO 2019.

LES PRIX JUNO : 
ARTISTE OU DU GROUPE 
AUTOCHTONE DE L’ANNÉE
La musique et les artistes autochtones ont été présentés pour la 
première fois à l’industrie musicale canadienne en 1994, année où 
Elaine Bomberry, Ojibway et Cayuga des Six Nations, a été juge pour la 
catégorie World Beat (Rythmes du monde) des Prix JUNO. Les albums 
autochtones étaient également regroupés dans cette catégorie; or, 
Elaine a réalisé que la musique autochtone n’y avait pas sa place et que 
les artistes étaient largement sous-représentés et inconnus. Lors d’une 
conversation avec Daisy Falle, alors présidente de la CARAS (Académie 
canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement), celle-ci lui 
a demandé : « Pourquoi ne pas créer une catégorie? ». Et c’est là que 
tout a commencé. En mémoire de Curtis « Shingoose » Jonnie, décédé 

In Memoriam

Curtis « Shingoose » Jonnie, décédé le 12 janvier 2021. 
Membre de la Première Nation anishinabe de Roseau 
River, Curtis est un pionnier qui a ouvert la voie de la 
scène musicale canadienne aux artistes autochtones, 
tout en travaillant avec des musiciens canadiens 
reconnus (Bruce Cockburn, entre autres). Il a été 
intronisé au Manitoba Music Hall of Fame.
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le 12 janvier 2021. Originaire de la Première Nation anishinabe de Roseau River, Curtis était un pionnier 
qui a ouvert la voie de la scène musicale canadienne aux artistes autochtones, tout en travaillant avec 
des musiciens canadiens reconnus (notamment, Bruce Cockburn). Il a été intronisé au Manitoba Music 
Hall of Fame. Elaine et son ami Curtis Jonnie (également connu sous le nom de Shingoose) dressaient 
une liste d’artistes autochtones à présenter à la CARAS lorsque Buffy Sainte-Marie a téléphoné à Elaine 
pour lui offrir son aide. Les trois se sont retrouvés autour d’un souper pour planifier leur présentation de 
20 minutes. Après le discours de Buffy Sainte-Marie devant la CARAS et qu’Elaine et Curtis eurent fourni 
de la documentation sur un grand nombre d’artistes autochtones susceptibles de se qualifier pour cette 
nouvelle catégorie potentielle, la CARAS a approuvé la nouvelle catégorie : c’est ainsi que la catégorie Best 
Music of Aboriginal Canada (Meilleure musique du Canada indigène) a été introduite aux JUNOS l’année 
suivante, en 1994.

En 2003, cette catégorie est devenue « boriginal Recording of the Year (Enregistrement indigène de 
l’année). Celle-ci est alors devenue Aboriginal Album of the Year (Album indigène de l’année) en 2010 et, 
en 2017, la catégorie est devenue Indigenous Music Album of the Year (Album de musique indigène de 
l’année). En 2021, la catégorie a été rebaptisée Artiste ou groupe autochtone de l’année afin de mettre en 
lumière les réalisations des Autochtones. Pour être admissibles, les solistes doivent être inuits, métis ou 
membres des Premières Nations et au moins 50 % des groupes doivent être inuits, métis ou membres des 
Premières Nations.

Pour obtenir la liste complète des lauréats autochtones des prix JUNO, veuillez consulter l’annexe à la fin 
du document.



PROJECTEURS SUR BUFFY SAINTE-MARIE

QUI EST BUFFY SAINTE-MARIE?
Buffy Sainte-Marie est une auteure-compositrice-interprète, éducatrice, artiste visuelle et activiste 
sociale crie de la Première Nation Piapot de la vallée de la Qu’Appelle en Saskatchewan. Buffy a fêté 
son 80e anniversaire cette année, le 20 février! Elle a commencé à composer à l’âge de trois ans et 
n’a jamais cessé depuis. Elle a écrit des chansons contestataires, dénonçant les injustices sociales à 
l’encontre des Autochtones, a sensibilisé le public aux problèmes qui touchent les Autochtones, a 
participé à des actions militantes en créant des fondations, et a remporté d’innombrables prix, dont 
un Oscar, tout en créant son art et sa musique. Sainte-Marie a été intronisée au Panthéon de la 
musique canadienne en 1995 et au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2019. 
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ANNEXE 1 
Glossaire des termes utilisés dans Kanata

Expériences esthétiques – l’esthétique est une discipline qui s’intéresse à la perception, à l’appréciation 
et à la production de l’art. Les expériences esthétiques, comme regarder des peintures, écouter de la 
musique ou lire des poèmes, sont liées à la perception d’objets externes, mais pas à une utilisation 
fonctionnelle apparente de ces objets. 

Chants ayaya – Chants inuits de danse au tambour relatant souvent des expériences personnelles.

Boujee – argot indiquant qu’une personne jouit d’un style de vie luxueux tout en étant humble de 
caractère.

Colonisation – processus consistant à prendre le contrôle d’un territoire d’autrui et à y appliquer ses 
propres systèmes de droit, de gouvernement et de religion. 

Appropriation culturelle – également appelée usurpation culturelle. Elle désigne l’adoption d’un ou 
de plusieurs éléments (mode, iconographie, tendances ou styles) d’une culture ou d’une identité par 
des membres d’une autre culture ou d’une autre identité. Cela peut être sujet à controverse lorsque les 
membres d’une culture dominante s’approprient des cultures minoritaires défavorisées. 

Culture – ensemble de comportements et de croyances appris et partagés par un groupe social, ethnique 
ou d’âge particulier. Elle peut également être décrite comme l’ensemble complexe des croyances humaines 
collectives liées à un stade de civilisation structuré pouvant être propre à une nation ou à une période. Les 
humains utilisent à leur tour la culture pour s’adapter et transformer le monde dans lequel ils vivent. (« 
Culture » est un terme complexe. Pour en savoir plus : What is Culture? | Cultural Anthropology)

Aîné – personne reconnue par les membres de la communauté qui a atteint un haut degré de 
compréhension de l’histoire, des enseignements traditionnels, des cérémonies et des pratiques de guérison 
des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

Premiers peuples – terme parfois utilisé à la place de « peuples autochtones » ou « peuples indigènes », 
mais moins fréquemment. Ce terme n’a pas de signification juridique.

Forme – en musique, la forme fait référence à la structure et à l’organisation d’une composition musicale 
ou d’une représentation.

Genre – catégorie de compositions artistiques, comme en musique ou en littérature, caractérisée par des 
similitudes de forme, de style ou de sujet.

Iglou (igloo) – maison inuite, hutte en forme de dôme généralement construite avec des blocs de neige 
dure.

Katajjaq – également appelé chant de gorge inuit (chant guttural), il s’agit d’une technique vocale 
ancienne consistant à produire des sons gutturaux entrelacés, semblable à une transe, au moyen d’une 
respiration circulaire. Il est traditionnellement interprété par deux femmes inuites qui chantent en duo (il 
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existe également des chanteuses de gorge solistes) en formation serrée, face à face, sans accompagnement 
instrumental, dans un concours divertissant où la gagnante est celle qui tient le plus longtemps.

Gardiens du savoir (ou porteurs de culture) – personnes reconnues par la communauté qui ont reçu 
leurs enseignements respectifs de la part d’autres aînés ou gardiens du savoir au fil d’années de mentorat 
et d’enseignement.

Techniques mixtes – terme utilisé pour décrire des œuvres d’art composées d’une combinaison de 
différents médias ou matériaux.

Stéréotype – toute pensée largement adoptée à propos de types spécifiques d’individus ou de certaines 
façons de se comporter, destinée à représenter l’ensemble du groupe formé par ces individus ou ces 
comportements. Ces pensées ou croyances peuvent ou non refléter fidèlement la réalité. Les stéréotypes 
sont un type de préjugé, car l’apparence ne représente qu’une petite partie de ce qui définit une personne.

Durabilité – répondre à nos propres besoins sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs.

Tradition orale – traditions culturelles et historiques d’une communauté transmises de bouche à oreille 
ou par l’exemple d’une génération à l’autre sans instruction écrite.

Protocole – comprend de nombreux aspects, mais dans l’ensemble, fait référence aux façons d’interagir 
avec les Autochtones d’une manière qui respecte les façons d’être traditionnelles. Les protocoles ne sont 
pas seulement des « manières » ou des « règles », ils sont une représentation du système éthique profond 
d’une culture. 

Personne bispirituelle – désigne une personne qui s’identifie comme ayant un esprit masculin et un 
esprit féminin. Ce terme est utilisé par certains Autochtones pour décrire leur identité sexuelle, de genre 
ou spirituelle.

Vocables – syllabes qui n’ont pas de signification référentielle, mais qui ont une signification et une valeur 
spirituelles profondes dans une chanson. Les vocables peuvent être de courtes phrases dans une chanson 
ou peuvent englober une chanson entière, ce qui aide à définir les modèles de répétition et de variation 
dans la musique. 

Vision du monde – la vision du monde d’une personne est la façon dont elle voit et comprend le monde, 
dans ses aspects politiques, philosophiques et religieux.
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ANNEXE 2
Extraits de la Commission de vérité et 
de réconciliation concernant les langues 
autochtones.  

13. Nous demandons au gouvernement fédéral de reconnaître que les droits des Autochtones comprennent 
les droits linguistiques autochtones.

14. Nous demandons au gouvernement fédéral d’adopter une loi sur les langues autochtones qui incorpore 
les principes suivants :

15. Nous demandons au gouvernement fédéral de nommer, à la suite de consultations avec les groupes 
autochtones, un commissaire aux langues autochtones. Plus précisément, nous demandons que 
ce commissaire soit chargé de contribuer à la promotion des langues autochtones et de présenter 
des comptes rendus sur l’efficacité du financement fédéral destiné aux initiatives liées aux langues 
autochtones.

16. Nous demandons aux établissements d’enseignement postsecondaire de créer des programmes et des 
diplômes collégiaux et universitaires en langues autochtones.

17. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement de permettre aux survivants des pensionnats 
et à leurs familles de reprendre les noms qui ont été changés par le système des pensionnats en les 
exonérant des frais d’administration applicables dans le cadre du processus de changement de nom 
et de révision officielle des documents d’identité, comme les extraits de naissance, les passeports, les 
permis de conduire, les cartes santé, les certificats de statut d’Indien et la carte d’assurance sociale, et 
ce, pour une période de 5 ans. 

Pour en savoir plus sur les 94 appels à l’action; consultez :

Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action 

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 
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les langues autochtones représentent une composante fondamentale et valorisée de la culture et 
de la société canadiennes, et il y a urgence de les préserver;

les droits linguistiques autochtones sont renforcés par les traités;

le gouvernement fédéral a la responsabilité de fournir des fonds suffisants pour la revitalisation 
et la préservation des langues autochtones;

autochtones qui sont les mieux à même de gérer la préservation, la revitalisation et le 
renforcement des langues et des cultures autochtones;

le financement accordé pour les besoins des initiatives liées aux langues autochtones doit refléter 
la diversité de ces langues. 

http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_English2.pdf


ANNEXE 3
Les Prix JUNO

ARTISTES QUI ONT REMPORTÉ LE PRIX DE L’ARTISTE OU DU GROUPE AUTOCHTONE DE L’ANNÉE : 
1994 Wapistan - Wapistan is Lawrence Martin
1995 Susan Aglukark - Arctic Rose 
1996 Jerry Alfred and the Medicine Beat - ETSI Shon “Grandfather Song”
1997 Buffy Sainte-Marie - Up Where We Belong 
1998 Mishi Donovan - The Spirit Within
1999 Robbie Robertson - Contact from the Underworld of Redboy
2000 Chester Knight, the Wind - Falling Down 
2001 Florent Vollant - Nipaiamianan
2002 Eagle & Hawk - On And On
2003 Derek Miller - Lovesick Blues 
2004 Susan Aglukark - Big Feeling 
2005 Elisapie Isaac - Taima 
2006 Burnt Project 1 - Hometown 
2007 Leila Gilday - Sedzé 
2008 Derek Miller - The Dirty Looks 
2009 Buffy Sainte-Marie - Running for the Drum
2010 Digging Roots - We Are
2011 CerAmony - CerAmony
2012 Murray Porter - Songs Lived and Life Played
2013 Crystal Shawanda - Just Like You
2014 George Leach - Surrender
2015 Tanya Tagaq - Animism 
2016 Buffy Sainte-Marie - Power in the Blood
2017 Quantum Tangle - Tiny Hands 
2018 Buffy Sainte-Marie - Medicine Songs
2019 Jeremy Dutcher - Wolastoqiyik Lintuwakonawa
2020 Ceileigh Cardinal - Stories from a Downtown Apartment
2021 à venir

ARTISTES AUTOCHTONES QUI ONT REMPORTÉ DES PRIX JUNO DANS D’AUTRES CATÉGORIES : 
1989 Robbie Robertson – Album de l’année
1995 Susan Aglukark – Révélation de l’année
1995 Buffy Sainte-Marie – Intronisation au Panthéon de la musique canadienne 
2010 Tanya Tagaq – Album instrumental de l’année
2010 A Tribe Called Red – Révélation de l’année (groupe)
2016 Buffy Sainte-Marie – Album roots contemporain de l’année
2017 William Prince – Album roots contemporain de l’année
2017 Buffy Sainte-Marie – Prix humanitaire
2018 A Tribe Called Red – Groupe de l’année
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