
« Nous avons pris soin d’eux : les gendarmes spéciaux des TNO » 

• Au cours des trois dernières années, le personnel et les membres de l’équipe ont 
collaboré pour recueillir et consigner les témoignages de gendarmes spéciaux et de 
membres de leur famille. L’intervieweur principal était Paul Andrew, un animateur de 
radio et de télévision reconnu dans le Nord. Les témoignages feront partie de 
l’exposition au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles. 
 

Les peuples autochtones du Nord ont joué un rôle essentiel en travaillant de pair avec la 
GRC dans les débuts des Territoires du Nord-Ouest. L’exposition « Nous avons pris soin 
d’eux » honore la place qu’ont occupée nos Ténois dans cette histoire et leur apport au 
travail de la GRC, une institution nationale de premier plan au Canada. 
 

• Le projet a commencé durant la 17e Assemblée législative, lorsque Glen Abernethy, 
alors ministre de la Justice, a convenu avec le député Alfred Moses de trouver une façon 
de commémorer les personnes du Nord qui ont travaillé avec la GRC comme gendarmes 
spéciaux. 
 

• Le Centre du patrimoine de la GRC à Regina a été une source précieuse de 
connaissances, de renseignements et de ressources pour le personnel de conception des 
expositions du CPSPG. 
 

• Les gendarmes spéciaux ont été interviewés en priorité, l’idée étant de recueillir leurs 
témoignages aussi vite que possible. Nous avons ainsi pu parler avec plusieurs 
gendarmes qui ne sont aujourd’hui plus des nôtres et consigner leurs souvenirs, soit 
Otto Binder Jr et Thomas Kotchea. 

 

• La portée de l’exposition a été élargie pour inclure les couturières et les interprètes qui 
ont partagé leurs connaissances et joué des rôles de soutien importants. 
 

• Le ministre Alfred Moses a un rapport personnel avec ce projet, puisque son grand-père 
était un de ces gendarmes spéciaux de la GRC, basé à Aklavik. Le père du ministre a 
raconté ses souvenirs pour l’exposition et fera une prière d’ouverture lors du lancement. 

 

• Les membres des familles de bon nombre des gendarmes qui ont donné les 
19 entrevues de l’exposition du CPSPG seront présents le 3 août 2017. 

 

• Les archives historiques sur nos gendarmes spéciaux sont incomplètes, et beaucoup de 
gens ont encore des histoires à raconter. Les recherches pour l’exposition dépendaient 
fortement de l’histoire orale et de la participation du public. Une partie de l’exposition 
présentera une liste de tous les gendarmes spéciaux connus. 

 

• En plus de l’exposition au CPSPG, deux autres expositions seront créées au cours des 
prochains mois. Il s’agira d’une exposition Web et de six expositions communautaires 
qui pourront voyager avec les membres de la GRC pour faire reconnaître le rôle 
important qu’ont joué beaucoup de collectivités nordiques pour soutenir la GRC. 

 

• Les familles des personnes ci-dessous seront présentes le 3 août (sous toute réserve) : 
 

 

 

 

• Bella Arey • George Mandeville 
• Sonny (Edward) Balsillie • Arlene McLeod 
• Steve Beck • Charlotte Menacho 
• Grace Blake • Winston Moses 
• Mabel Brown • George Niditchie 
• Albert Elias • Louise Reindeer 
• Freddy Jerome • Peter Ross 
• Wilfred Lennie  


