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Nation

Adieu, Gord Downie
– et mille mercis pour la musique

Le Canada était uni dans sa
peine le 17 octobre lorsque le
chanteur-compositeur Gord
Downie est décédé d’un cancer du
cerveau terminal. Il avait 53 ans.
M. Downie était le leader de The
Tragically Hip, sans doute le groupe
de rock le plus adoré de la nation.

des millions de disques et CD.
Beaucoup de ses grands succès,
comme Wheat Kings et The
Lonely End of the Rink, racontent
des histoires véritablement
canadiennes. Le groupe a été
intronisé au Panthéon de la
musique canadienne en 2005.

« Gord savait que ce jour allait
arriver », a écrit sa famille sur son
site Web. « Sa réaction a été de
passer ce temps précieux comme
il l’avait toujours fait – faire de la
musique, créer des souvenirs et
exprimer sa profonde gratitude
envers sa famille et ses amis pour
une vie si bien remplie. »

« Les musiciens nés au Canada ont
leur ADN programmé de manière
à adorer The Tragically Hip »,
s’est exclamé le musicien canadien
Dallas Green.

M. Downie et ses amis du
secondaire à Kingston, en Ontario
– le guitariste Rob Baker, le bassiste
Gord Sinclair et le batteur Johnny
Fay – ont formé le groupe en 1984.
Le guitariste Paul Langlois s’y est
joint plus tard.
The Hip, comme les fans appellent
le groupe, a produit 14 albums
en l’espace de 33 ans et vendu

Ses derniers grands
concerts
Le groupe a donné une série de
concerts à travers le Canada l’été
dernier. CBC a filmé le tout dernier
concert à Kingston. L’émission
a été retransmise dans des pubs,
des parcs et des cinéparcs d’un
bout à l’autre du pays. Kingston
a proclamé officiellement ce jour
comme étant la Journée The
Tragically Hip.

Plus de 11 millions de personnes ont
regardé le concert à la télévision et
sur leurs portatifs, tablettes et/ou
cellulaires. Le journal américain
The New York Times a décrit le
concert comme étant « un moment
sans pareil de fierté nationale mêlée
de chagrin ». Les fans criaient de
joie quand le groupe entonnait les
chansons qu’ils adoraient. Ils ont
pleuré de tristesse. Ils savaient que
c’était probablement la dernière
prestation de M. Downie.

De vives émotions
Le premier ministre Justin
Trudeau, un grand fan de Gord
Downie et du Hip, a fait une
déclaration empreinte d’émotion
après son décès. « Je croyais que
j’allais traverser ces moments sans
pleurer, mais je n’y parviens pas », a
dit le premier ministre. Il a presque
perdu la voix et s’est mis à pleurer.
« Nous savions tous que cela allait
arriver », M. Trudeau a-t-il ajouté.
« Mais nous espérions le contraire.
Notre pays est bien plus pauvre
sans Gordon Downie. »

Définitions
ADN : acide désoxyribonucléique – le principal constituant chimique
des chromosomes et la matière dont se composent les gènes
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terminal : (en parlant d’une maladie) qui mène à la mort;
incurable
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Adieu, Gord Downie
– et mille mercis pour la musique
Une autre admiratrice, Melanie
Wells, a rendu hommage à
M. Downie dans le cadre d’une
journée entière de commémoration
à Kingston. « C’est un groupe qui
m’a accompagnée tout au long de
ma vie », a-t-elle dit en parlant du
Hip. « C’est la bande sonore de
ma vie. »

M. Downie l’activiste
M. Downie n’était pas seulement
le célèbre chanteur, compositeur
de chansons et poète. Il était
également un activiste acharné qui
a soutenu de nombreuses causes
importantes.
En tant qu’écologiste engagé,
par exemple, il était un ardent
défenseur des droits à l’eau saine. Il
siégeait au conseil d’administration
de la Lake Ontario Waterkeeper,
une organisation sans but lucratif
qui milite en faveur de la protection
des Grands Lacs. En outre, il a
lutté contre une cimenterie qui
brûlait des pneus, à titre d’essai,
comme source de chaleur pour
ses opérations près de Bath, en
Ontario, un village situé en bordure
du lac. Il a aidé à interdire cette
pratique à risque.
Même la tournée finale du groupe
a produit bien plus que des
souvenirs et qu’une démonstration
d’unité culturelle. Elle a permis
de recueillir plus d’un million de
dollars à l’appui de la recherche sur
le cancer du cerveau.

Les terribles séquelles des pensionnats indiens
Au 19e siècle, le gouvernement canadien a supposé, à tort, qu’il vaudrait mieux
que les peuples autochtones, métis et inuits soient forcés d’apprendre l’anglais ou
le français, d’accepter le christianisme et d’épouser les coutumes « canadiennes ».
La théorie voulait qu’après quelques générations, les traditions autochtones
disparaîtraient et que les communautés autochtones seraient assimilées en
douceur dans la société canadienne dite « majoritaire ».
Pour mettre en œuvre cette politique, le gouvernement a financé des pensionnats
gérés par les institutions religieuses afin qu’elles enseignent aux enfants
autochtones les manières de vivre des Canadiens. Ces pensionnats étaient gérés
par les Églises anglicane, catholique, unie et presbytérienne. En tout, près de
30 pour cent des enfants autochtones, soit 150 000, ont été arrachés à leurs familles
et obligés de vivre dans 130 de ces pensionnats entre les années 1870 et 1996.
Beaucoup de ces enfants ont subi des sévices et ont été gravement maltraités par
leurs enseignants ou par les personnes censées s’occuper d’eux. Tous se sentaient
seuls et désiraient ardemment être avec leurs familles. Certains, comme Chanie
Wenjack, ont essayé de s’échapper et de rentrer chez eux.
Jusqu’à 6000 enfants sont décédés tandis qu’ils étaient dans le système des
pensionnats indiens. Il arrivait souvent que les survivants rentrent chez eux
traumatisés et se sentent aliénés de leurs familles.
Dès la fin des années 1990, d’anciens élèves de ces pensionnats ont poursuivi
en justice le gouvernement fédéral et les églises qui les avaient gérés. Leurs
affaires ont permis d’établir, en 2006, la Convention de règlement relative aux
pensionnats indiens. En plus de fournir une compensation monétaire aux anciens
élèves, la convention préconisait la mise en place de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada (CVR).
En 2008, le premier ministre de l’époque Stephen Harper a présenté des excuses
officielles au nom du gouvernement du Canada aux anciens élèves, à leurs familles
et à leurs communautés pour la participation du Canada au fonctionnement des
pensionnats indiens. Cette même année, la CVR a été officiellement établie afin
de découvrir ce qui s’était véritablement passé dans les pensionnats et d’informer
l’ensemble de la population canadienne sur les résultats de ses enquêtes.
La CVR a parcouru le pays pendant six années et a écouté les témoignages
d’environ 7000 personnes. Le rapport final de la commission a été déposé en 2015.
Il comprenait 94 recommandations de changements à apporter aux politiques,
aux programmes et à « la façon dont nous parlons aux autres et à leur sujet » afin
de rétablir des relations de confiance entre les peuples autochtones et le reste du
Canada.
À la fin du mandat de la CVR, le Centre national pour la vérité et réconciliation a
été mis en place à titre de ressource pour l’ensemble de la population canadienne.
Il abrite en permanence les déclarations, les documents et toutes les autres sortes
de matériel recueillis par la CVR afin que les familles et les communautés des
survivants et l’ensemble des Canadiens puissent tirer les dures leçons de ce sombre
épisode de l’histoire canadienne.

DÉfinitions
assimiler : fondre des personnes dans un groupe social, leur
donner les caractéristiques de ce groupe
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défenseur : une personne qui soutient publiquement une cause,
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Adieu, Gord Downie
– et mille mercis pour la musique
Un ami des Premières
Nations

« Qu’il danse parmi
les étoiles »

De plus, The Hip promeut depuis
longtemps des causes liées aux
Premières Nations. Dès le début du
concert de Kingston, M. Downie
avait déclaré qu’au Canada, « on
nous a toujours appris à ignorer »
ces enjeux. Quelques jours plus
tard, il avait annoncé la création
d’un album solo qui souligne
une terrible période de l’histoire
canadienne.

Des dirigeants des Premières
Nations ont pleuré la disparition
de M. Downie et l’ont remercié
d’attirer l’attention sur les séquelles
des pensionnats indiens.

Intitulé Secret Path, cet album fait
partie d’un projet multimédia qui
comprend également un roman
illustré et un film d’animation
lesquels sont sortis l’année
dernière. Ils racontent la tragique
histoire de Chanie Wenjack, un
garçon de douze ans qui est mort
il y a cinquante ans après s’être
échappé d’un pensionnat indien de
l’Ontario pour essayer de retrouver
sa famille. L’objectif de M. Downie
était que tous les Canadiens
prennent conscience des histoires
de milliers d’enfants autochtones
qui ont grandement souffert
comme Chanie.
Les profits associés au projet sont
remis au Centre national pour la
vérité et réconciliation [CNVR]
situé à l’Université du Manitoba.

« Qu’il puisse chanter et danser
pour toujours parmi les étoiles,
en nous rappelant à tous que
l’amour en action est en fait
la réconciliation », a dit Cindy
Blackstock, une défenseuse des
droits des enfants autochtones. « Et
que nous, les bénéficiaires de ce
cadeau, passions à l’action chaque
jour pour que les appels à l’action
de la Commission de vérité et de
réconciliation deviennent réalité. »
La musique de M. Downie était
une des raisons pour lesquelles
les Canadiens l’adoraient et le
respectaient. Son activisme en était
une autre.
« Il ne fait aucun doute que son
impact perdurera bien au-delà
de la présence de Gord Downie
dans ce monde », a déclaré Perry
Bellegarde, le chef de l’Assemblée
des Premières Nations. « Il marche
certainement au beau milieu des
étoiles maintenant. » J

DÉfinitions
promouvoir : plaider en faveur de, favoriser
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Adieu, Gord Downie
– et mille mercis pour la musique
SUR LES LIGNES
Réponds aux questions au moyen de phrases complètes :
1. Nomme les cinq membres du groupe The Tragically Hip.

2. Où et quand ce groupe a-t-il été formé? Combien d’albums le groupe a-t-il enregistrés?

3. Qu’a fait ce groupe l’été dernier?

4. Décris le tout dernier concert donné par ce groupe.

5. Explique pourquoi le gouvernement fédéral avait établi des pensionnats pour enfants autochtones à la fin des années 1800.

6. Quels organismes géraient ces pensionnats?

7. Combien d’enfants autochtones ont été forcés de fréquenter ces écoles? Comment beaucoup de ces enfants y ont-ils
été traités?

8. Qui était Chanie Wenjack et qu’est-ce qu’il a fait?

9. Qu’a fait M. Downie afin d’aider les Canadiens à se souvenir de Chanie et de nombreux autres enfants qui avaient
souffert dans les pensionnats indiens?
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Adieu, Gord Downie
– et mille mercis pour la musique
ENTRE LES LIGNES

Faire une inférence : Une inférence est une conclusion basée sur des preuves. Une inférence plausible doit être
appuyée par des preuves tirées du reportage et être cohérente avec des faits connus en dehors de ce dernier.
Quelles inférences peux-tu tirer du fait que CBC a diffusé le concert final de The Tragically Hip en direct et sans
publicité – une décision qui lui a fait perdre des millions de dollars en revenus publicitaires éventuels?
AU-DEL À DES LIGNES

Qu’est-ce que la musique signifie pour toi? Qui est ton chanteur, ta chanteuse ou ton groupe favori(te)? Peux-tu
décrire une fois où une chanson t’a aidé(e) à traverser un moment difficile de ta vie?
PARLONS -EN DONC!

1. a) Comment comprends-tu le terme « emblème »?
b) Pourquoi peut-on penser que The Tragically Hip est un emblème canadien?
c) Suggère d’autres exemples d’emblèmes canadiens. Donne des explications.
2. Quelle est, selon toi, l’importance du Hip? Explique ta réponse.
EN LIGNE

1. Lis un article de Radio-Canada de mai 2016 qui annonçait la triste nouvelle du cancer cérébral terminal de Gord
Downie, le chanteur du Tragically Hip à
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/783177/tragically-hip-chanteur-gord-downie-cancer-cerveau
2. Regarde un reportage qui se concentre sur les larmes du premier ministre Trudeau alors qu’il rend hommage à
Gord Downie; la nouvelle est présentée depuis une perspective européenne :
https://www.youtube.com/watch?v=D8QbgUsJqxw
3. Lis un article du journal La Presse concernant le décès de Gordon Downie à
http://www.lapresse.ca/arts/musique/201710/18/01-5140401-le-chanteur-gord-downie-est-decede.php
4. Regarde un hommage vidéo à Gord Downie d’environ une minute à
https://www.youtube.com/watch?v=ZJxZRfgaWF8
5. Informe-toi sur la fondation pour laquelle M. Downie recueille des fonds (en anglais) et sur le type de cancer
(glioblastome multiforme) dont M. Downie est atteint :
http://sunnybrook.ca/foundation/
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/8565-glioblastome-symptomes-et-esperance-de-vie (avec vidéo)
6. Écoute la voix de Gord Downie dans la bande-annonce de Secret Path et renseigne-toi, en anglais, sur ce projet
multimédia à http://secretpath.ca/
7. Explore des vidéos, lis quelques-unes des conclusions de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et
suis ses importants travaux à http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15
8. Regarde une partie ou l’ensemble d’une entrevue télévisée d’un membre de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada, réalisée par TV5, à https://www.youtube.com/watch?v=lKKLgwlosaw J
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Adieu, Gord Downie
– et mille mercis pour la musique
Compose le dialogue intérieur et le dialogue extérieur pour la personne participant à cette scène. Indique ce que la
personne pense/ressent (voix intérieure) et ce qu’elle dit (voix extérieure). Une conversation vraisemblable véhicule
des idées, pensées, émotions ou réactions appropriées; elle se rapporte au sujet; elle développe les détails de la scène;
enfin, elle est convaincante.

Gord Downie du groupe The Tragically Hip sur la scène du Centre Air Canada de Toronto lors de sa tournée Man Machine Poem.
Marcus Oleniuk/Toronto Star par le biais de Getty Images

Préparé avec l’aide de TC2 , The Critical Th inking Consortium. © 2017
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Adieu, Gord Downie
– et mille mercis pour la musique

1

2
3
4
5

S

V
6
7

8

9

L
I
10

11

U
12

13

O

G

P

V
14

HORIZONTALEMENT

C

VERTICALEMENT

1. le premier ministre qui a présenté des
excuses officielles

2. environ 150 000 enfants autochtones ont été
forcés de fréquenter les _____ indiens

5. Gord Downie était un _____ acharné

3. radiodiff useur public qui a retransmis dans
toute la nation le dernier concert du Hip

8. bassiste du Hip
9. Panthéon de la _____ canadienne

4. donner à des personnes les caractéristiques
d’un autre groupe social

10. Gord Downie siégeait au conseil d’administation
de la Lake Ontario _____

6. la Commission de _____ et de réconciliation
7. le plus récent album de Gord Downie (2)

12. guitariste du Hip
13. Gord Downie est mort d’un cancer du _____

8. conséquences plus ou moins lointaines d’un
événement ou d’une situation

14. garçon de 12 ans qui s’est échappé pour
retrouver sa famille

11. la ville natale du Hip
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ADIEU, GORD DOWNIE

Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :
______ 1. Quelle était la ville natale du groupe The Tragically Hip?
a) Hamilton
b) Toronto
c) Montréal
d) Kingston
e) Winnipeg
______ 2. De quelle maladie Gord Downie est-il décédé?
a) cancer du cerveau
c) hépatite
e) leucémie

b) arthrite
d) cancer du poumon

______ 3. Quel était l’objectif des pensionnats indiens financés par le gouvernement et gérés par les églises?
a) encourager les Autochtones à s’assimiler
b) fournir une bonne éducation aux enfants des Premières Nations
c) protéger les Autochtones de la faim et de la maladie
d) encourager les membres des Premières Nations à voyager en dehors de leurs communautés
e) forcer les Autochtones à aller à l’église
______ 4. Vrai ou faux? Plus de 11 millions de personnes ont regardé le dernier spectacle du Tragically Hip.
______ 5. Vrai ou faux? Le plus récent album de Gord Downie s’appelle Secret Path.
6. The Tragically Hip est un emblème canadien. Es-tu d’accord ou non avec cet énoncé? Donne des raisons à l’appui
de ta réponse.

Page 9

le monde en m arche • nouvelle

nov. 2017
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Victoria, C.-B. V8Z 5A7

Nom

Nos Nouvelles / The Canadian Reader
e

courrier

(nov. - juin)

Français

 142.50 $

English

 $142.50

($)
Montant

Date d’expiration
Nom sur la carte

** À L’usage de LesPlan 2016 - 2017 **
print/pdf delivery method
 Canada Post or  Internet*
*E-mail required for password notification (please print)

Sous-total
N.-B. et N.-É. : ajouter la TVH de 15 %
Î.-P.-É. : ajouter la TVH de 14 %

 Payé

TVH / TPS

 Excel

T.-N.-L. et ON : ajouter la TVH de 13 %

------

Autres prov./terr. : ajouter la TPS de 5 %

total

 Visa  MC

 Chèque ____________

 Facturer l’école

 Bon de commande

 I-J / C4K ______________

 Facture no __________________
GD

Pour passer une commande ou obtenir davantage d’information, consultez www.lesplan.com/fr ou appelez sans frais le 888 240-2212

