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Comme on se sent bien ici! est l’histoire de Julie-Ann André. Elle est une 
Ranger canadienne, une mère, une femme d’affaires, une étudiante qui 
chasse et qui pratique le piégeage. Dans ce livre, elle nous raconte l’histoire 
de sa famille et de son territoire, Khaii Luk , l’endroit du poisson d’hiver. 
Comme Julie-Ann le dit : “Si vous savez bien écouter, vous allez entendre
l’histoire que les terres ont à raconter”. Joignez-vous à Julie-Ann et à ses 
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Pete Enzoe est de Lutsël K’é aux Territoires du Nord-Ouest qui 
se trouve dans le bras Est du Grand lac des Esclaves. C’est un 
chasseur, un pêcheur et un trappeur. Son rôle dans la vie est de 
protéger le caribou. Il passe beaucoup de temps à se déplacer 
sur les terres traditionnelles de son peuple. Pete aide également 
les scientifiques qui observent la santé et les migrations du 
caribou. En route, il partage des histoires Denésqliné et décrit 
les endroits chargés de spiritualité que sa collectivité tente de 
protéger, incluant Thaidené Nené “terre de nos ancêtres”. Viens 
avec nous pour apprendre la riche histoire des Denésqliné et 
leur relation privilégiée avec le caribou.
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Le delta, c’est mon chez moi 
Album français  
 
Par Tom McLeod et Mindy Willett 
Photographies de Tessa Macintosh 
Traduction de France Benoit 
 

Tom McLeod est un garçon de onze ans d’Aklavik qui raconte 
souvent ses histoires à la radio de CBC North. Il est de culture 
métissée, gwich’in et inuvialuite. Dans « Le delta, c’est mon chez 
moi », Tom nous raconte les inondations dans le delta du 
Mackenzie au printemps, comment faire de la banique, poser des 
pièges à rat musqué et chasser les canards noirs. Venez 
rencontrer Tom dans le plus grand delta fluvial du Canada et 
faites la connaissance d’Aklavik et de ses habitants qui 
proclament « Ne jamais abandonner ».  

 
Notre territoire, un livre d’histoires est une série de livres sur les terres et les 
cultures des Territoires du Nord-Ouest du Canada. Dans ces livres, des 
conteurs, des Aînés et des leaders culturels de divers groupes linguistiques 
des TNO nous content des histoires de la vie quotidienne du Nord 
d’aujourd’hui. 
 

 
Tom McLeod est un élève de la sixième année à l’école Moose Kerr 
d’Aklavik aux Territoires du Nord-Ouest. Tom est un conteur-né : avec lui, ses 
aventures en nature avec sa famille deviennent des récits animés. Vous pouvez 
parfois l’entendre à la radio anglaise de Radio-Canada, CBC North. 
 
Mindy Willett est une pédagogue qui vit à Yellowknife. Elle adore tellement 
son travail dans le Nord qu’elle doit souvent se pincer pour s’assurer que ce 
qu’elle vit est bien réel. Lorsqu’elle  n’est pas en train de se pincer, vous 
pouvez la trouver sur le Grand lac des Esclaves en train de faire du canot ou 
du ski avec sa jeune famille. 
 
Tessa Macintosh est venue pour la première fois à Cape Dorset en 1974. 
Quelques années plus tard, elle s’est dirigée vers Yellowknife pour y travailler 
en tant que photographe pour le journal Native Press et ensuite pour le 
gouvernement des TNO. Elle travaille maintenant comme photographe à son 
compte à Yellowknife. Les aventures qu’elle préfère sont celles qu’elle passe 
avec des gens dans la nature. 
 
Après une maîtrise en études polaires, France Benoit déménage à 
Yellowknife pensant y rester deux ans tout au plus…22 ans plus tard, elle y est 
toujours ! Après une carrière dans la fonction publique, elle réalise maintenant 
ses propres documentaires.  
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Album français  
 
Par Sheyenne Jumbo et Mindy Willett 
Photographies de Tessa Macintosh 
Traduction de France Benoit 
 

Sheyenne Jumbo a neuf ans et vit à Sambaa K’e (Trout Lake) aux 
Territoires du Nord-Ouest. Dans « Viens avec moi : nous 
apprendrons ensemble ! », elle partage avec nous sa soif 
d’apprendre – à la maison, à l’école et sur le territoire avec ses 
Aîné(e)s. Venez apprendre avec Sheyenne qui vous emmène faire 
un tour dans sa collectivité à l’automne : la saison de l’orignal. 
Vous apprendrez comment faire un panier d’écorce de bouleau, 
identifier des plantes médicinales, cueillir des canneberges, faire 
de la viande séchée et gratter des peaux d’orignal pour en faire 
des jouets et des vêtements. La quatrième de la série « Notre 
territoire, un livre d’histoires », « Viens avec moi : nous 
apprendrons ensemble ! » nous fait découvrir une communauté du 
Nord canadien pendant la saison de la chasse à travers les yeux 
d’une enfant curieuse. 

 
Notre territoire, un livre d’histoires est une série de livres sur les terres et les 
cultures des Territoires du Nord-Ouest du Canada. Dans ces livres, des 
conteurs, des Aînés et des leaders culturels de divers groupes linguistiques 
des TNO nous content des histoires de la vie quotidienne du Nord 
d’aujourd’hui. 
 

 
Sheyenne Jumbo est une raconteuse de neuf ans de Sambaa K’e aux Territoires du 
Nord-Ouest. Elle aime glisser, patiner, faire de la motoneige et faire du camping avec 
ses ami(e)s et sa famille. Elle aime aussi jouer de la guitare, lire, écrire dans son journal 
et raconter des histoires. Sheyenne a gagné le concours Écrire/lire c’est ton droit avec 
l’histoire de la création de sa collectivité, Sambaa K’e, par le géant. 
 
Mindy Willett est une éducatrice de Yellowknife aux TNO. Elle travaille actuellement 
sur la série de livres « Notre territoire, un livre d’histoires ». « Viens avec moi : nous 
apprendrons ensemble ! » est le quatrième de la série. Jette un coup d’œil aux autres 
livres qui s’intitulent : « Comme on se sent bien ici ! », « Le delta, c’est mon chez moi » 
et « Nos histoires sont vivantes ». Lorsqu’elle n’est pas en train d’écrire, vous pouvez la 
trouver sur le Grand lac des Esclaves en train de faire du canot ou du ski avec sa jeune 
famille.  
 
Tessa Macintosh est venue pour la première fois à Cape Dorset en 1974. Quelques 
années plus tard, elle s’est dirigée vers Yellowknife pour y travailler en tant que 
photographe pour le Native Press et ensuite pour le gouvernement des TNO. Elle 
travaille maintenant comme photographe à son compte à Yellowknife. Les aventures 
qu’elle préfère sont celles qu’elle passe avec des gens dans la nature. 
 
Après une maîtrise en études polaires, France Benoit déménage à Yellowknife pensant 
y rester deux ans tout au plus…23 ans plus tard, elle y est toujours ! Après une carrière 
dans la fonction publique, elle réalise maintenant ses propres documentaires.  

8 po x 8 po 
couverture rigide  
32 pages couleurs  
19,95 $ CAN 
ISBN 978-1-897252-987 

Les Éditions des Plaines 
C.P. 123 
Saint-Boniface (MB), R2H 3B4 

Téléphone : (204) 235-0078 
Télécopieur : (204) 233-7741 
hlegall@plaines.mb.ca 
www.plaines.ca 

Découvrez les cultures des Territoires du Nord-Ouest

L ITTÉRATURE • HISTOIRE • RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Notre territoire, un livre d’histoires
est une série de livres sur les terres et les cultures des Territoires du Nord-Ouest du Canada.  

Dans ces livres, des conteurs, des Aînés et des leaders culturels de divers groupes linguistiques  
des TNO nous content des histoires de la vie quotidienne du Nord d’aujourd’hui.

Quatre autres titres de la même collection à paraître en 2014 - 2015

Agent commercial : Sylvain Rousset
Regroupement des éditeurs Canadiens-français (RECF)
Téléphone : 613-562-4507 • 1-888-320-8070 (Canada)
Télécopieur : (613) 562-3320
commercial@recf.ca

ISBN 978-1-92708-3062 
19,95 $ | 32 pages couleurs

Agent commercial : 
Sylvain Rousset 
Regroupement des éditeurs  
canadiens-français (RECF) 

téléphone : 613-562-4507 
1-888-320-8070 (Canada)  

Télécopieur: (613) 562-3320 
commercial@recf.ca   

 
 
 
 
 

 
 

Fiers d’être Inuvialuits 
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Par James Pokiak et Mindy Willett 
Photographies de Tessa Macintosh 
Traduction de France Benoit 
 

James Pokiak est fier d’être Inuvialuit. Les Inuvialuits ou « le 
vrai peuple » sont les Inuits qui vivent à l’extrême ouest du 
Canada. James vit à Tuktoyaktuk, TNO, une collectivité au-
dessus du cercle polaire sur la rive de l’océan Arctique. Même 
s’il vit désormais dans une collectivité, James a grandi sur les 
terres où il a appris les valeurs traditionnelles et les techniques 
de survie de son peuple. Dans ce cinquième livre de la série 
« Notre territoire, un livre d’histoires », James et sa fille 
Rebecca vont à la chasse au béluga. Chasser et préparer les 
bélugas avec sa famille sont d’une grande importance pour 
James. Cela fait partie intégrale de ce que cela veut dire d’être 
inuvialuit. Viens avec James et sa famille apprendre comment les 
bélugas sont intimement reliés à la culture et à l’histoire des 
Inuvialuits. 

 
Notre territoire, un livre d’histoires est une série de livres sur les terres et 
les cultures des Territoires du Nord-Ouest du Canada. Dans ces livres, des 
conteurs, des Aînés et des leaders culturels de divers groupes linguistiques 
des TNO nous content des histoires de la vie quotidienne du Nord 
d’aujourd’hui. 
 

 
James Pokiak est un chasseur de subsistance inuvialuit de Tuktoyaktuk aux 
TNO. C’est un pourvoyeur et un père de famille qui joue au tambour et au 
hockey. Il invite tout le monde à venir à Tuk pour y faire un tour et à se 
tremper les orteils dans l’océan Arctique. 
 
Mindy Willett est une éducatrice de Yellowknife aux TNO. « Fiers d’être 
Inuvialuits » est le cinquième livre qu’elle co-écrit dans la série « Notre 
territoire, un livre d’histoires ». Mindy a vraiment aimé travailler sur ce livre 
puisque cela l’a ramenée sur les bords de la côte arctique où elle a enseigné 
pendant 4 ans. 
 
Tessa Macintosh est une photographe primée du Nord qui a élevé sa famille à 
Yellowknife. Elle affectionne les souvenirs mémorables qu’elle a vécus à Tuk, 
de la chaude surprise qu’elle éprouva à tremper ses orteils dans l’océan 
Arctique jusqu’à la grave résonance des tambours qui accompagnent les 
chansons. 
 
Après une maîtrise en études polaires, France Benoit déménage à Yellowknife 
pensant y rester deux ans…23 ans plus tard, elle y est toujours ! Après une 
carrière dans la fonction publique, elle réalise maintenant ses propres 
documentaires.  
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Nos histoires sont vivantes 
Album français  
 
Par Therese Zoe, Philip Zoe et Mindy Willett 
Photographies de Tessa Macintosh 
Traduction de France Benoit 
 

Therese Zoe est une femme Thchq de Gamèti aux Territoires du 
Nord-Ouest. Dans « Nos histoires sont vivantes », elle partage son 
amour pour sa collectivité et traduit les histoires sacrées de la 
sagesse traditionnelle de son beau-frère l’Aîné Philip Zoe et de sa 
sœur Elizabeth Chocolate. Accompagne des jeunes Thchq pendant 
qu’ils apprennent à faire du poisson séché, des arcs et des flèches 
ainsi que des paniers en écorce de bouleau, les pratiques de la 
personne-médecine et les histoires vivantes qui racontent l’histoire 
et les Lois de leur peuple. Therese montre comment les Thchq ont 
hérité de la sagesse traditionnelle des Aîné(e)s comme Philip et 
Elizabeth, ainsi que des pratiques modernes et des connaissances à 
l’école et dans leur milieu de travail. 

 
Notre territoire, un livre d’histoires est une série de livres sur les terres et les 
cultures des Territoires du Nord-Ouest du Canada. Dans ces livres, des 
conteurs, des Aînés et des leaders culturels de divers groupes linguistiques des 
TNO nous content des histoires de la vie quotidienne du Nord d’aujourd’hui.  

 
Therese Zoe est la fille d’Adele et d’Alphonse Wedawin. Elle est mariée à Louis Zoe et 
ils ont cinq enfants : Kevin, Sally, Francis, Nancy et Nelson. Elle a huit petits-enfants 
dont les enfants de Francis que tu rencontreras dans ce livre. Elle est très fière de sa 
langue et de sa culture et espère que les histoires transmises dans ce livre aideront les 
jeunes Thchq à en connaître plus long sur leur culture.  
 
Philip Zoe est un Aîné fort estimé de Gamèti. Sa femme, Bella, est décédée il y a deux 
ans. Ensemble, ils ont élevé quatre enfants : Peter, Camilla, Alice et Bobby et ils ont dix 
petits-enfants. Philip se lève tôt le matin, travaille fort toute la journée et remercie 
toujours la terre pour tout ce qu’elle a à offrir.  
 
Mindy Willett est une éducatrice de Yellowknife aux TNO. Après avoir travaillé avec 
Therese et Philip sur ce livre, elle a été inspirée de faire du canot à partir de Gamèti vers 
Yellowknife au sud sur la Route Idaa avec sa jeune famille. Elle apprécie énormément la 
générosité du peuple Thchq qui accepte de partager ses terres et ses histoires.  
 
Tessa Macintosh a travaillé comme photographe pour le Native Press et pour le 
gouvernement des NOO pendant plusieurs années. Elle travaille maintenant comme 
photographe à son compte à Yellowknife. Un moment mémorable dans sa carrière fut de 
faire la photographie pour le voyage en canot In The Trails of Our Ancestors et de 
produire un livre ayant le même titre. Cette région lui est chère puisque ses enfants sont 
Thchq. 
 
Après une maîtrise en études polaires, France Benoit déménage à Yellowknife pensant y 
rester deux ans tout au plus…22 ans plus tard, elle y est toujours ! Après une carrière 
dans la fonction publique, elle réalise maintenant ses propres documentaires.  
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