
 
NOTRE NOUVEAU SYMBOLE DU CONSEIL NATIONAL 
AUTOCHTONE 
 
 
Le nouveau symbole du Conseil national autochtone du SCFP, qui apparaît sur les 
documents du conseil, est le fruit du labeur de l’artiste autochtone de la région 
d’Ottawa, Brad Henry.   
 
La tortue portant une plume d’aigle est une image positive et inclusive. La tortue 
représente l’Amérique du Nord, tandis que ses quatre couleurs, le rouge, le jaune, le 
noir et le blanc, symbolisent les quatre directions et la diversité de tous les peuples du 
monde entier. Le travail d’artiste original montre la tortue sur un fond bleu représentant 
le ciel et l’eau. 
 
Les quatre petits points blancs sur le bout de la plume représentent le nord, le sud, l’est 
et l’ouest, ainsi que les germes de la Terre mère. Les brins qui y sont attachés sont des 
crins de cheval symbolisant l’harmonie avec le monde animal. La plume d’aigle 
représente tout ce qu’il y a de bon et, lorsque présentée, elle honore le travail effectué 
pour le bien de la communauté. 
 
Brad Henry a appelé son œuvre Espoir; ce sont les attaques terroristes du 11 septembre 
2001 contre le World Trade Centre de New York qui l’ont inspiré pour peindre cette 
œuvre. Créée comme symbole de réconfort pour contrer la peur, l’œuvre transmet le 
message que le « Créateur a envoyé une plume d’aigle pour protéger l’Amérique du 
Nord », de dire M. Henry. 
 
Brad Henry est né à Whitehorse et il a été élevé à Vancouver. La famille de sa mère 
vient de Vun tut Gwitch'in à Old Crow (Territoire du Yukon) et celle de son père de 
Tlingit de l’intérieur à Teslin (Territoire du Yukon). Pour en savoir plus sur lui et sur 
son travail, visitez son site Web à : www.bradhenry.ca. 
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