Ta Parole est en jeu
Scénarimage : topos-provinces

Les Franco-Ténois
Scénarimage : Will Cyr
Narration : Martin-David Peters

29-07-2012

Les franco-ténois!
Les Territoires du Nord-Ouest. On y retrouve environ 1 000 francophones. Ce qui représente 2,4 % de la population.
La majorité des Franco-Ténois habitent aujourd’hui à Fort Smith, Inuvik, Hay River et Yellowknife.
C’est au 17e siècle qu’on voit arriver les premiers francophones. Ce sont des explorateurs qui sont là pour explorer le
paysage avant d’explorer comment devenir riche.
Une façon de le devenir, c’est de faire du troc avec les Amérindiens. Les hommes blancs échangent toutes sortes
d’objets contre de belles fourrures. La puissante Compagnie de la baie d’Hudson installe rapidement des postes de traite
sur le territoire.
Les fourrures sont ensuite expédiées en Europe, où le chapeau de castor est à la toute dernière mode. La Compagnie de
la baie d’Hudson devient riche, très-très-très riche.
Et voici le plus célèbre francophone de l’époque : Laurent Leroux, un trafiquant de fourrures aux multiples talents.
Il roule sa bosse un peu partout dans les Territoires du Nord-Ouest avant de s’établir près du Grand Lac des Esclaves.
C’est là que Leroux fonde. Fort Resolution, un poste important pour la traite des fourrures.
Puis encore un autre fort – Fort Providence – situé à la croisée des voies d’exploration.
Aujourd’hui, le Centre francophone de Yellowknife porte son nom.
Mais le français n’a pas toujours eu la vie facile dans le Nord. En 1892, l’anglais devient la seule langue officielle des
Territoires du Nord-Ouest.
Ça va prendre 92 ans avant que le français redevienne une langue officielle. Bientôt, neuf langues autochtones sont à
leur tour officialisées. Ça fait un grand total de 11 langues officielles pour ces Territoires. Un record canadien!
Les territoires du Nord-Ouest : une grande diversité de cultures bien enracinée, qui nous rappelle le respect que méritent
tous les peuples qui habitent ce magnifique territoire.
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