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Le glossaire du thème : la Police à cheval

Les armoiries�: Les emblèmes d'une famille, d'une collectivité

Un bataillon : Une unité d'armée qui se compose habituellement d’un quartier général et
de trois compagnies ou plus.

Un bison : Un très grand mammifère, un bovin ayant de grands quartiers avant, une
crinière à longs poils rudes, et une tête massive avec des cornes courtes courbées.
Souvent confondu avec le terme buffle.

Un buffle : Un mammifère nord-américain ; le bison est le nom correct de l'animal (voir
le bison).

Une caserne : Un bâtiment ou un groupe de bâtiments qui logeait le personnel et les
soldats militaires.

Un chapiteau : Une grande et souvent somptueuse tente, souvent avec les côtés ouverts.

Le chariot de la rivière Rouge : Un petit chariot tirer par des chevaux avec des roues
pleines de trois-pied coupées dans de grands arbres qui pouvaient porter jusqu'à 450
livres.

Un commissaire : Un fonctionnaire ou un administrateur gouvernemental responsable
d'un département ou d’un groupe militaire.

La confédération Blackfoot : Une alliance des Première Nations qui inclut les Kainai
(Blood), les Siksika (Blackfoot), et les tribus des Piikani (Peigan).

Une cravache : Une baguette mince et flexible dont se servent les cavaliers.

Le drapeau royal de l'Union (Union Jack) : Le drapeau national du Royaume-Uni (ou
de la Grande-Bretagne).

Une forge mobile : Un four ou un foyer mobile où les métaux sont chauffés et formés en
forme d’outils ou d’armes.

Une fourragère :  Ornement de l’uniforme militaire formé d’une tresse agrafée à
l’épaule, entourant le bras et se terminant par des aiguillettes de métal.
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Un gouvernement temporaire : Un gouvernement qui est au pouvoir pour servir pour
une courte période seulement.

La GRC : En 1919, la RGCN-O est devenu la Gendarmerie royale du Canada due au
besoin d’une force de police fédérale permanente au Canada.

La guerre de Boer : Une guerre combattue de 1899 à 1902 entre les gouvernements de
Boer et de la Grande-Bretagne en Afrique du Sud. La guerre était à propos de la
souveraineté et des droits commerciaux dans ces terres et a fini avec une victoire
britannique.

Hoedown : Une réunion sociale de l’Ouest à laquelle la musique et la danse ont souvent
lieu.

L’insubordination : L'acte d'un officier militaire inférieur désobéissant délibérément un
ordre légal d'un officier supérieur.

Les Piikani/Peigan : Une tribu des membres de la confédération Blackfoot, une alliance
qui inclut également les Siksika (Blackfoot), les Kainai (Blood), et les tribus des
Blackfeet.

Une libération : Libérer un soldat de ses fonctions.

Un magistrat : Un fonctionnaire avec le pouvoir d'administrer et d’imposer la loi dans
une juridiction limitée.

La maladie de Bright : Une maladie marquée par une inflammation du rein.

Un Mortier : Un canon courbé avec un court baril qui tire des obus en altitudes élevées
et à courte portée.

Une mutinerie : Une révolte du personnel militaire contre les officiers supérieurs.

Un/Une non-conformiste : Il y a deux principales définitions.

1. À l'origine, elle se rapportait au bétail qui n'avait pas été encore stigmatisés,
signifiant habituellement un veau qui était séparé de sa mère.  Ils étaient
habituellement considérés la propriété de la première personne qui les
stigmatisaient.
2. Aujourd'hui, elle se rapporte à une personne qui est indépendante dans sa
manière de penser et sa manière d’agir, ou qui refuse « de suivre le groupe. »

Un okan : une cérémonie traditionnelle où les Blackfoot renouvellent leur relation avec
les forces vitales de la nature.
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La PCN-O : La police à cheval du Nord-Ouest a été créée en 1873 par le gouvernement
fédéral. Leur mission était d'apporter l'ordre à la frontière, d'encourager la colonisation et,
d’établir l'autorité canadienne dans ce qui est maintenant l’Ouest du Canada.

La peau de daim : Un cuir mou et jaunâtre ayant une finition de suède faite à partir des
peaux de daim.

Les Premières Nations : Un terme canadien pour décrire un groupe ou une communauté
autochtone organisé. Le terme Les Premières Nations fournit une alternative respectueuse
au terme Indien, un terme qui peut être pris offensivement.

La Rébellion du Nord-Ouest (1885) : Un gouvernement temporaire a été proclamé dans
l'Ouest par Louis Riel en mars 1885, spécialement à cause des promesses oubliées par le
gouvernement fédéral envers les groupes des Premières Nations et des Métis. Il a été par
la suite renversé avec la capture de sa capitale, Batoche, le 12 mai 1885. Riel a été fait
prisonnier et plus tard pendu pour trahison.

Une recrue : Un nouveau membre d'une force militaire, habituellement au plus bas rang.

Un régiment : Une unité militaire de troupes à terre composée d’au moins deux
bataillons.

Une ré-inscription : S’inscrire, s’enrôler de nouveau dans la force militaire.

La RGCN-O : En 1904, le Roi Édouard VII a ordonné que le nom de la PCN-O soit
changé pour inclure le mot « royal » en reconnaissance de son excellent service au
Canada.

La ruée vers l’or : Un grand mouvement de personnes dans une région où de l'or a été
découvert.

Une sabretache : (anciennement) une sacoche plate en cuir que les officiers suspendaient
au ceinturon, à côté du sabre au 18e et 19e siècle.

Somptueux : (adj.) dont  la recherche de luxe entraîne de grandes dépenses.

La souveraineté : L'autonomie complète et le gouvernement autonome d’une nation.

Une toge : une robe que portent certaines personnes dans l’exercice de leurs fonctions,
comme les avocats et les juges.

Un traité : Un accord formel entre deux groupes (ou plus) ou des états, habituellement en
référence à la paix ou au commerce.
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La tribu des Blood : Aussi appelé les Kainai, le nom signifie « beaucoup de chefs. » Les
Kainai/Blood sont des membres de la confédération Blackfoot, une alliance qui inclut
également les Siksika (Blackfoot), les Piikani (Peigan), et les Blackfeet.

Un troubadour : Un amuseur qui voyageait d'un endroit à l'autre, habituellement
chantant des chansons folkloriques et récitant de la poésie.


