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« Les arts sont les meilleures façons 
d’entrer en contact avec les cultures 
autochtones ». C’est Louis-Karl 
Picard-Sioui qui lançait cette affir-
mation lors d’une entrevue de pro-
motion pour le Salon du livre des 
Premières Nations. M. Sioui est 
directeur de l’organisme 
Kwahiatonhk ! (Nous écrivons! en 
langue wendat) dont la mission est 
de faire la promotion des auteurs et 
du livre autochtones. C’est égale-
ment Kwahiatonhk! qui organise 
depuis neuf ans le Salon du livre des 
Premières Nations (SLPN). 

Le SLPN se déroule normalement 
au centre-ville de Québec, mais 
cette année, COVID oblige, les acti-
vités ont été entièrement revues 
pour pouvoir être diffusées sur le 
web. Une cinquantaine d’auteurs 
autochtones ont participé à des 
déjeuners-poésie, des entrevues, des 
rencontres et des discussions qui 
permettaient de plonger les visiteurs 
virtuels dans l’univers malheureuse-
ment souvent méconnu de la littéra-
ture autochtone. La programmation 
offrait aussi des balados littéraires 
thématiques et des lectures de textes 
inédits. Tous les enregistrements et 
textes sont encore disponibles sur le 

site web de l’événement (https:// 
kwahiatonhk.com/edition-2020/). 

Pour ceux dont la curiosité aurait 
été piquée après avoir « fréquenté » 
le SLPN et qui désireraient poursui-
vre leur exploration, voici une liste 
d’ouvrages écrits par des auteurs 
issus des Premières Nations : 
• De vengeance, de J. D. Kurtness : 

Très court polar un peu sinistre et 
à l’humour caustique qui a valu à 
l’auteure innue plusieurs distinc-
tions. Cette auteure a aussi publié 
plus récemment Aquariums, que 
l’on qualifie de roman environne-
mentaliste, dont l’univers lumi-
neux contraste avec celui de son 
premier roman. 

• Le droit au froid : le combat d’une 
femme pour protéger sa culture, 
l’Arctique et la planète (The Right 
to be Cold: One Woman’s Story of 
Protecting her Culture, the Arctic 
and the Whole Planet) de Sheila 
Watt-Cloutier : Livre qui retrace 
la vie de l’auteure née à Old Fort 
Shimo (maintenant Kuujjuaq). 
Elle y relate comment son par-
cours personnel l’a amenée à lut-
ter contre les changements clima-
tiques qui affectent durement les 
peuples inuits.   

• Kukum de Michel Jean : roman 
inspiré de la vie de l’arrière-grand-

mère de l’auteur et qui retrace la 
sédentarisation forcée des Innus. 
Ce livre a remporté cette année le 
prix France-Québec. 

• Ligne brisée (The Break) de 
Katherena Vermette  Roman se 
déroulant dans le quartier North 
End de Winnipeg qui relate les 
répercussions sur la communauté 
autochtone de l’agression d’une 
jeune femme métisse. L’auteure, 
elle-même métisse résidant au 
Manitoba, est, par plusieurs, 
considérée comme une étoile 
montante de la littérature cana-
dienne. 

• Shuni de Naomi Fontaine : 
L’auteure adresse à son amie Julie 
(prononcé Shuni en innu) une 
longue lettre dans laquelle elle 
parle de la communauté innue de 
la Côte-Nord, de sa famille, ses 
traditions et des paysages qui 
l’ont marquée. Ce livre a rem-
porté le prix littéraire des Collé-
giens en 2020. 

• Uiesh – Quelque part, de 
Joséphine Bacon : Recueil de poé-
sie de cette auteure-phare de la lit-
térature autochtone québécoise. 
Il a remporté plusieurs prix dont 
le Prix des libraires en 2019.

Salon du livre des 
Premières Nations
Valérie Lépine 

Du 25 au 29 novembre derniers avait lieu la 9e édition du 
Salon du livre des Premières Nations. Comme bien d’au-
tres événements culturels cette année, cette édition était 
entièrement offerte en numérique. Le Salon a ainsi pu 
rayonner bien au-delà de la ville de Québec et permettre à 
ceux qui auraient manqué l’événement d’avoir accès 
encore aujourd’hui à son contenu.

CHRONIQUE 
VÉTÉRINAIRE 

La bonne référence  

Quinze années de rédaction écrite ont 
passé. Déjà... 

Des dizaines et des dizaines d’articles 
ont été publiés dans cette petite chronique 
mensuelle que j’affectionnais particulière-
ment. Mon objectif a toujours été de vul-
gariser au maximum le sujet  de l’article et 
de ne pas créer de lourdeur inutile à des 
rubriques vétérinaires qui se voulaient 
avant tout très accessibles au grand public. 

De multiples sujets ont été discutés : 
l’éducation de base pour la santé de votre 
animal, des opinions d’ordre scientifique, 
des mises à jour de sujets touchant l’actua-
lité vétérinaire, les nouvelles tendances à 
la mode par moment, je vous ai fait aussi 
connaître l’autre côté de la médaille : celui 
des vétérinaires et de leur quotidien avec 
vos animaux.  

Cette rencontre mensuelle entre vous et 
moi a été une merveilleuse plate-forme sur 
laquelle j’ai aimé interagir. Au fil des ans, 
je me suis rendue compte que ma fibre pé-
dagogique est bien développée et que 
j’aime particulièrement informer mes 
clients de la condition dont souffre leur 
animal. Pour moi, que le client saisisse clai-
rement les enjeux de la maladie et son rôle 
dans la guérison est essentiel pour une re-
lation de qualité à long terme.  

Le monde vétérinaire tend à changer ra-
pidement. De nouveaux services animaliers 
commencent à se présenter dans certaines 
grandes surfaces à bannières non-vétéri-
naires. Le marché animal est un filon qui 
intéresse les grands dirigeants commer-
ciaux. Et d’autant plus qu’avec la pandémie 
actuelle et les mesures de confinement 
obligé, les gens adoptent en masse des ani-
maux pour contrer leur solitude.  L’animal 
est considéré par le marché financier 
comme un atout enrichissant.   

Si j’avais un dernier conseil à vous offrir 
(parce que je ne peux m’en empêcher !), 
que ce soit pour un jeune animal ou pour 
votre animal vieillissant, c’est d’aller de-
mander vos questions aux bonnes per-
sonnes. Nous avons déjà discuté de 
l’importance cruciale de demander des 
conseils à des professionnels vétérinaires. 
Le défi n’est pas de trouver des réponses, 
mais de trouver les bonnes réponses. Le vé-
térinaire RESTE et SERA toujours LE SEUL 
professionnel de calibre universitaire de la 
santé animale. Avec la venue de gros 
joueurs sur le marché d’ici les prochains 
mois, vous verrez des offres de services et 
de produits pour les animaux qui ne sont 
plus supervisés par des professionnels cou-
verts par un ordre professionnel. Quel est 
le mandat d’un ordre professionnel ? Celui 
de la protection du public. En tant que vé-
térinaire, nous avons le devoir de vous 
donner la meilleure des réponses démon-
trée en ce qui a trait à l’environnement, la 
psychologie, la nutrition, la santé et le 
bien-être de vos animaux. Si nous déro-
geons à cette règle, nous pouvons avoir des 
représailles. Nos standards de qualité en ce 
qui a trait à nos connaissances, notre for-
mation continue, nos actes réservés, nos 
devoirs d’information et de la protection 
de la santé publique sont très élevés.  

Or, qu’en sera-t-il du préposé qui vous 
informera sur le plancher d’une bannière 
non-vétérinaire ? À vous d’y réfléchir. À 
vous de déterminer à qui vous serez prêts 
à offrir votre confiance pour prendre soin 
de votre animal.  

Ce fut un plaisir de vivre cette expé-
rience d’écriture. En espérant que vous en 
aurez eu autant à me lire ! Merci encore de 
m’avoir été si fidèle tout au long de ces 
nombreuses années.  

Dre Valérie Desjardins, m.v.

CHRONIQUEDans les rues Prévost

Un défilé plein 
de magie !

Quatre chars allégoriques ont défilé 
dans les rues de Prévost et sont allés à la 
rencontre de petits et des grands le 12 
décembre dernier. Le défi était grand tout 
comme le territoire de Prévost, alors ce 
sont quatre défilés en simultané qui ont 
couvert près de 80% du territoire ! 

Sur les pages Facebook de plusieurs 
citoyens, on pouvait entendre et voir en 
direct les enfants s’exclamer et impatients 
de voir le char allégorique de plus près ! 
On pouvait aussi lire des commentaires 
comme : « Un gros merci Père Noël, mon-
sieur le Maire et vos complices pour ce 
défilé plein de magie... les adultes ont 
beaucoup aimé aussi ! À l'an prochain, 
d'accord ? » 

En interrogeant la Ville, on apprend que 
l’idée vient du Service des Loisirs, plus 
particulièrement de Marc-André Coull 
(responsable communautaire) et Caroline 
Roberge (technicienne aux sports et loi-
sirs). Cela a demandé un travail d’équipe 
et la coordination de plusieurs autres ser-
vices de la Ville afin de voir à la promo-
tion et à l’animation le soir de l’événe-
ment. En plus,  il neigeait ce samedi, l’en-
tretien des rues était capital pour 
permettre aux chars d’emprunter toutes 
les rues sécuritairement. « Cet événement 
était le premier organisé en pandémie et 
nous pouvons dire que c’était un grand 
succès ! », d’ajouter Gabrielle Malacket, 
responsable expérience citoyen et com-
munication. 

 

  La patinoire enchantée     La cachette du Bonhomme de neige
  Le royaume des bonbons   Le trône du Pôle Nord 

Carole Bouchard 

Lumières, musiques et vœux de 
Noël sont venus jusqu’aux enfants 
pour leur plus grand plaisir ! 
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