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Issue du clan Dak’laweide (épaulard et loup) de la Première Nation des Tagish, Pat Joe est aussi 
une fière citoyenne de la Première Nation des Kwanlin Dün. Enseignante, mère, grand-mère et 
gardienne du savoir, elle a toujours défendu avec ardeur sa culture, son histoire, ses croyances 
et ses valeurs, qu’elle enseigne par la voie des récits.

Émus par la passion avec laquelle Pat Joe intègre le savoir des Premières Nations dans toutes les 
matières qu’elle enseigne, ses collègues et ses élèves sont nombreux à saluer son formidable 
leadership et ses réalisations en éducation et en service public. Pat Joe se distingue aussi par 
une grande connaissance des lois traditionnelles et des principes de bonne gouvernance et de 
justice sociale des Premières Nations, qui se manifeste dans son travail avec tous les ordres de 
gouvernement. Elle a joué un rôle déterminant dans de nombreux projets, comme Our Home 
Magazine, From Trail to Tramway et Canyon City, qui traitent de l’histoire, du territoire et des 
premiers contacts, contribuant ainsi à donner vie à l’histoire et à la culture des Premières Nations 
du Yukon. Ces projets ne sont que quelques exemples de ses efforts inlassables pour faire 
mieux connaître les récits traditionnels des Premières Nations et faire progresser l’éducation 
autochtone au Yukon et au Canada.

Pat Joe rend hommage aux enseignements de ses grands-pères, des aînés et des ancêtres. 
Ancienne sous-négociatrice en chef et négociatrice en chef des revendications territoriales et 
de l’autonomie gouvernementale, elle a une longue expérience de la politique et des affaires. 
Survivante des pensionnats, elle fait partie de la troisième génération d’enfants qui y ont été 
envoyés et elle consacre beaucoup d’efforts à en faire connaître l’héritage et les répercussions 
sur les Premières Nations.


