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Repères historiques – Option : Ajouter perspective 

            Ce que nous avons entendu : 

Proposition de critères pour cette option : 
• L’ajout devrait être du même type et de la même échelle que le repère initial. Par exemple, on pourrait ajouter 

une statue à côté d’une statue existante. 
• La perspective supplémentaire devrait venir de personnes autochtones. 
• L’ajout devrait être commandé aupès d’un artiste autochtone. 
• Le repère peut-il être lié à un autre repère existant qui donne une idée plus globale de l’histoire? 

Cela réduit les histoires 
autochtones à une 
parenthèse de l’histoire 
coloniale. 
 

Chaque histoire a 
toujours plus d’une 
version. Il est important 
de présenter les deux 
sons de cloche. 

Cela pourrait diviser 
davantage. 
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Repères historiques – Option : Ajout 

            Ce que nous avons entendu : 

C’est du 
révisionnisme de la 
pire espèce. 

 
 
 

Créer de nouveaux 
repères autochtones 
pour équilibrer les 
choses. 
 
 

Nous devons insister 
davantage 
(publiquement) sur 
les héros et mentors 
autochtones du 
présent et du passé. 
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Repères historiques – Option : Enlever 

            Ce que nous avons entendu : 

Cela pourrait diviser 
plutôt que 
rapprocher!! 

 

Les enlever ne 
signifie pas effacer 
l’histoire; on peut 
consulter l’histoire 
grâce à d’autres 

sources. 
Mettez-les autre 
part, comme dans 
une exposition ou 
un musée. 
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Noms de lieux – Option : Ajout 

            Ce que nous avons entendu : 

Les noms 
autochtones 
devraient avoir la 
priorité. 

 

Les nouveaux noms 
devraient refléter 
toutes les 
nationalités et 
toutes les races. 

Les noms de lieux 
doivent être 
prononçables. 
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Noms de lieux – Option : Honorifique / Ajouter 

            Ce que nous avons entendu : 

Ce n’est pas aussi 
important que 
permanent. 
 
 
 

Rendez hommage en 
nommant des lieux et 
des espaces, pas des 
rues. C’est plus 
efficace. 
 

Ajoutez une plaque 
pour saluer les autres 
contributions dans les 
lieux déjà nommés. 
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Noms de lieux – Option : Renommer 

            Ce que nous avons entendu : 

Propositions de critères pour cette option : 
• Faire le lien entre le nom, les terres ancestrales et celles des traités, et les lois autochtones  
• Faire le lien entre le nom et les droits des autochtones et ceux issus des traités 
• Le nom initial de cet endroit était autochtone 

 

Ceci est important, 
car les lieux ont été 
renommés ou se sont 
vus appropriés sans 
consentement. 

Renommer un lieu ne 
donne pas plus 
d’importance à un 
autre. 
 

Les gens utiliseront 
toujours les anciens 
noms. 
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Demande Examen par le 
service 

Comité 
communitaire 

Comité 
permanent 

Comité 
exécutif 

Conseil 
municipal 

Processus actuel (en général) 

            Ce que nous avons entendu : 

Moins politisé  
  
 
 
 

 Avis de la 
collectivité sur :  
-  La conception 

du processus  
-La prise de 

décisions 

Travail avec les 
aînés  
 
 
 
 

Possibilités de 
participation 
continue 
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Politique Redécouvrir Winnipeg 

Recommandation provisoire : 
Élaborer une politique globale qui améliore les processus existants et crée un processus 
donnant une voix à la collectivité pour les nouvelles zones.  

•Voix autochtones pour la 
conception du processus 
et la prise de décisions 

•Moins politisé 
 
 

•Permettre la 
participation continue 

            Ce que nous avons entendu : 

 Saluer l’histoire et les 
contributions autochtones 
dans toute la ville. 
 
 

 
Travailler avec un comité 
d’aînés ou 
d’universitaires, car ils 
connaissent toute 
l’histoire. 

 
Ceci est nécessaire pour 
enseigner notre véritable 
histoire dans son 
intégralité. 
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Politique Redécouvrir Winnipeg 

Proposition de processus pour créer, ajouter ou supprimer divers repères historiques et 
noms de lieux. 

1. Demande 
     officielle 

Lettre d’appui issue 
de la consultation 
communitaire 

Fournit le 
raisonnement 

2. Service avec 
     participation de  
     la direction des  
     affaires  
     autochones 

Revoir les critères et le point de vue 
autochtones ainsi que les premières 
rétroactions de la collectivité 

 3. Comité de 
      membres de la  
      collectivité 

Fournir un point 
de vue 
autochones 

Donner le point de 
vue de la collectivité 

Émettre une 
recommandation ou 
prendre une décision 
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