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Bonjour à tous les membres du MCL!
Tout d’abord, nous voudrions vous remercier, vous, lecteurs! Malgré la petite taille de notre
musée, nous avons accompli énormément de choses l’année passée. Au fur et à mesure que
nous nous développons, il est important que nous vous disions que votre adhésion joue un
rôle critique dans cette capacité à nous développer. Il est si rassurant de voir qu’il existe une
communauté de gens qui nous soutient : des gens qui croient en notre mission et au rôle
que nous pouvons jouer dans le soutien aux langues du Canada ainsi qu’à notre héritage.
Contrairement à d’autres musées, nous ne pouvons pas vous offrir d’entrée gratuite pour
nos expositions (elles sont toujours gratuites pour tout le monde !) ou même vous offrir de
visites privées de nos coulisses (au cas où vous seriez vraiment curieux, une partie de ce
bulletin a été écrite dans le train navette GO) ; mais nous pouvons vous assurer que votre
participation est importante ! Alors que nous progressons, vous avez peutêtre remarqué
quelques changements : par exemple, les notifications par courriel et le bulletin
d’informations ont adopté de nouveaux formats. Nous allons, bien sûr, continuer à vous
tenir au courant de nos activités et à vous donner des nouvelles et des informations
linguistiques intéressantes. Et parce que nous savons que vous comptez sur nous, nous

continuerons aussi à défendre la diversité linguistique, les langueshéritages, et la recherche
linguistique au Canada.
Alors, qu’estce qui nous a autant occupés ? La journée internationale des langues
maternelles célébrée le 21 février à l’une des bibliothèques publiques de Toronto a marqué
notre premier événement de sensibilisation. Puis, en avril, nous avons lancé notre 4ème
exposition itinérante intitulée « Le cri : la langue du peuple » qui a déjà commencé son
voyage à travers le pays. Enfin, le 1er juin, nous avons déménagé dans nos nouveaux
bureaux situés dans la maison historique George Brown à Toronto, et peu de temps après,
nous avons tenu notre première assemblée générale annuelle. Bientôt, nos expositions sur
le cri, l’inuit et le français seront présentées dans le pavillon autochtone lors des Jeux
panaméricains de 2015 !
Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous au sujet de tout ce qui est
arrivé!
Si jamais vous avez des idées, des questions ou des soucis, n’hésitezpas, s’ilvous plait, à
nous contacter. Nous encourageons toujours les adhérents à partager leurs expériences et
leurs connaissances avec nous.
À la prochaine,
Elaine Gold
Présidente

Katharine Snider McNair
Assistante exécutive

Un petit mot à propos de la maison George Brown:
Le 1er juin, le Musée Canadien des Langues a emménagé dans ses tout premiers locaux
depuis sa fondation en 2011. La maison historique George Brown, construite en 1876, a
vu parmi ses occupants le sénateur George Brown, l’un des Pères de la Confédération et
fondateur du journal The Globe. Aujourd’hui, la maison est gérée par la Fiducie du
Patrimoine Ontarien et accueille l’Association des Musées de l’Ontario, ainsi que la fondation

« Literature for Life », le magazine « Broken Pencil » et de nombreuses autres organisations
à but non lucratif. Tandis que l’idée d’un « musée sans murs » était très pertinente pour une
organisation construite autour d’un héritage intangible, il est apparu que nous avions en fait
besoin de murs pour créer une relation tangible avec le public, un espace concret pour lui,
pour aussi mieux nous développer et pour stocker nos affaires. Nous sommes impatients de
travailler à partir de ce magnifique bâtiment du patrimoine !
Vous pouvez visiter notre nouveau bureau sur rendezvous. Contacteznous pour arranger
une visite.
Adresse :

Téléphone : 647 7851012

Musée Canadien des Langues
Maison George Brown
50 Rue Baldwin, Toronto, Ontario

Nouvelles concernant l’Assemblée Générale Annuelle de 2015
Nous sommes vraiment ravis d’annoncer les noms des nouveaux membres du Conseil du
Musée Canadien des Langues :
Marcia Zuker
Mireille Tremblay
Heather Bliss
Ces nouveaux membres du conseil apportent chacun des compétences précieuses et uniques
à notre organisation et nous sommes très heureux de les voir nous rejoindre. Vous pouvez
aller voir leur biographie sur notre site web. Un grand merci aux membres sortants du
Conseil, Mihaela Pirvulescu, Keren Rice et Gerard Van Herk, pour leurs années
d’engagement au MCL et un grand merci à Alex Park qui assume le poste de viceprésident.
Lors de l’assemblée générale de cette année, le conseil s’est engagé à créer un nouveau
programme pour les 5 années à venir, et à entreprendre des initiatives pour lever des fonds
durant l’année à venir.

Le cri: La langue du people
Le 25 mars, nous avons inauguré la quatrième exposition du Musée, qui a
pour sujet le cri, la langue autochtone la plus répandue. « Le cri : la langue
du peuple » présente six panneaux colorés contenant des cartes, des photos
et des informations sur des sujets incluant le système d’écriture syllabique,
la formation des mots, l’animéité et le futur du cri. On trouve aussi des extraits audio
présentant des locuteurs et des dialectes du cri venant de tout le Canada.
Dans le bâtiment New College de l’Université de Toronto, des membres de la faculté, des
étudiants, des membres du musée et le public se sont réunis pour voir l’exposition. Kevin
Brousseau, coordonnateur de la langue crie pour le gouvernement de la Nation Crie et
principal consultant quant au contenu de la langue, a dit quelques mots sur l’exposition
tandis que Brenda Wastasecoot, auteure crie swampy originaire de Churchill au Manitoba, a
lu un extrait du livre de ses enfants, intitulé : « Granny’s Giant Bannock » [« Le Pain
Bannock géant de Grandmère »].

Cette exposition a été conçue avec l’aide de deux étudiants en maîtrise de muséologie à
l’Université de Toronto, Juliana Rock et Ann Snook.
Si vous souhaitez en lire plus sur l’inauguration, vous pouvez aller voir le blogue de Kevin
Brousseau en cliquant ici.
Si vous êtes intéressés pour que l’exposition visite votre établissement, contacteznous !

Le nord au sud, l’exposition « Parler à la façon des Inuits » à l’hôpital d’Hamilton
Les hôpitaux sont des ruches animées par une foule de gens – des patients, leurs familles,
les professionnels de santé – avec des histoires uniques et intéressantes. Cette ‘tranche
d’humanité’ a inspiré une exposition artistique et une collecte de fonds qui ont eu lieu au
Centre de Traitement contre le Cancer Juravinski à Hamilton, de janvier à mars, et qui sont
intitulées : « Le nord au sud : un hommage à l’Arctique ». Cette exposition a encouragé les
visiteurs à réfléchir sur la variété de manières dont les individus font l’expérience du monde
et le comprennent. Le Centre Juravinski héberge un large éventail d’œuvres, dont une large
collection de sculptures inuites. C’est d’autant plus poignant que dans les années 50, des
centaines d’Inuits ont été amenés dans des hôpitaux du sud pour être traités contre la
tuberculose.
Le Musée Canadien des Langues s’est vu honoré d’avoir « Parler à la façon des Inuits »
exposé comme outil pour encourager la prévenance et le passage à l’action dans cet
environnement unique. Les barrières linguistiques n’étaient qu’un des nombreux défis qu’ont
dû endurer les patients inuits pendant les programmes de traitement au milieu du XXème
siècle au Canada. Tandis que notre société a fait un long chemin depuis, il reste des
améliorations à faire sur comment nous pouvons nous occuper les uns des autres. En
partageant de manière honnête nos langues, culture et valeurs, quelle que soit la situation,
nous pouvons améliorer notre capacité, que nous partageons tous, à ressentir de l’empathie.

Vérité et réconciliation
Ce moisci, la Commission de Vérité et
Réconciliation du Canada a publié ses résultats à
l’issue d’un mandat de six ans lors duquel plus
de 6 750 survivants et témoins des pensionnats
indiens ont été interviewés. Ces résultats incluent d’importants ‘appels à l’action’ pour les
parties intéressées et autres organisations essentielles, dans les industries sociales,
culturelles et politiques au Canada. Veuillez prendre quelques minutes pour lire un peu plus
sur la commission et voir le rapport. Vous pouvez trouver ces informations ici. Le musée
considère ces informations comme étant une ressource de grande valeur qui aidera à guider
nos propres actions. Un aspect central de notre mission, en tant qu’organisation, est de :
Faciliter le dialogue sur les questions linguistiques fondamentales qui sont au cœur du futur
de la société canadienne, telles que le bilinguisme, le multilinguisme, la mise en danger, la
préservation et la revitalisation linguistiques.
Les pensionnats indiens et leurs séquelles représentent un pan dévastateur de l’histoire
canadienne. Le Musée Canadien des Langues continuera à défendre toutes les langues, dont
les langues autochtones diverses et variées qui existent partout dans notre pays. Nous
continuerons à former des relations positives et sérieuses avec nos communautés locales et
nationales. Nous continuerons aussi à chercher des partenaires experts, des conseillers
communautaires et des groupes de même esprit sensibilité pour nous aider à atteindre nos
buts. Enfin, nous travaillerons à éduquer le public sur les langues de manière à encourager
la tolérance, la compréhension et l’harmonie entre toutes les populations.

Coup de projecteur linguistique: le piednoir (ou, blackfoot)
de: Heather Bliss
hbliss@uvic.ca
La langue blackfoot se parle à travers le Sud de l’Alberta et
jusque dans le Montana ; elle consiste en quatre dialectes
mutuellement intelligibles : le siksiká, le kainai (aussi
appelé sang), l’apátohsipiikani (ou peigan du nord), et l’amskáápipiikani (ou, peigan du sud,
ou piednoir). Le blackfoot (piednoir) est la plus à l’ouest parmi les langues algonquines,
qui s’étendent à travers l’Amérique du Nord et incluent les dialectes micmac, cri et ojibwé
ainsi que diverses autres langues. À cause de proches similarités tant au niveau du
vocabulaire qu’au niveau de la morphosyntaxe chez de nombreuses langues algonquines, le
protoalgonquin a pu être reconstituées avec un succès considérable. Cependant, la place du
piednoir dans la famille reste floue et la langue est souvent considérée comme la langue
algonquine la plus divergente.
Tout comme ses langues sœurs, le blackfoot est polysynthétique: les mots sont richement
infléchis et un seul mot peut même composer une phrase complète. Ce qui se détache dans
la langue, c’est le degré de polysynthèse : la langue possède seulement trois classes de
mots : les noms, les verbes et les démonstratifs ; toutes les autres catégories dont les
adjectifs, les prépositions, les pronoms, les quantifieurs, s’expriment grâce à des affixes. Les
démonstratifs, dans de nombreuses langues, forment une petite liste fermée (par exemple,
l’anglais en a seulement quatre : « this, that, these, those » tandis que le français a quatre
formes simples : « ce, cet, cette, ces » qui peuvent être renforcées en ajoutant les

particules « –ci » ou « –là » après le nom). Mais leur morphologie est complexe dans le
piednoir si bien qu’il y a 900 formes démonstratives uniques ! Une autre propriété
intéressante de la typologie piednoir est l’existence de pronoms pouvant encoder des
informations sur le temps (« moi » par rapport à « moi a un moment particulier »).
Avec un compte rendu de 3 350 locuteurs natifs, le piednoir se trouve parmi les dix
premières langues au Canada en termes de nombres de locuteurs d’une langue aborigène.
Cependant, seul un petit pourcentage de ces locuteurs rapportent parler la langue le plus
souvent à la maison et un pourcentage encore plus petit ont moins de 45 ans. Néanmoins,
les perspectives sont optimistes : des programmes existent pour enseigner le piednoir dans
des écoles et des universités alors que les efforts de revitalisation de la langue progressent.
La conservation de cette langue est vitale pour des raisons à la fois linguistiques et
culturelles.

Un petit mot sur les liens vers les
réseaux sociaux et le blogue
Notre coordonnateur des réseaux sociaux
Michael Iannozzi s’est occupé toute cette
année à mener des entretiens, à bloguer, à
tweeter et à partager toutes sortes de
nouvelles et d’informations sur les langues
avec Internet. Témoignezlui votre
appréciation en vous connectant sur nos
réseaux sociaux ou en partageant nos
articles de blogue avec vos amis et vos
collègues !
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