
Voici la carte-tapis géante de l’Atlas des peuples autochtones du Canada, 
une ressource qui vous aidera, vous et vos élèves, à mieux comprendre 
le passé, le présent et l’avenir des peuples autochtones du Canada. 
Cette carte présente une multitude de renseignements, ainsi que divers 
récits et points de vue. Cela dit, nous sommes conscients, à la Société 
géographique royale du Canada, qu’il serait impossible de réunir toutes 
les expériences et les histoires des Autochtones dans une seule ressource, 
et qu’il ne nous appartient pas de les raconter. C’est pourquoi nous avons 
collaboré avec de nombreux éducateurs et organismes autochtones 
et alliés des Autochtones des quatre coins du pays pour produire ce 
matériel. Nous vous encourageons vivement à utiliser cette ressource 
comme outil de découverte, puis à communiquer avec les communautés, 
organisations et groupes autochtones de votre région pour poursuivre 
votre apprentissage et progresser sur le chemin de la réconciliation.
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*Where First Nations settlement lands fall within a signed treaty’s boundaries, the outline colour of the First Nation matches that of the outline colour of the settlement land.  Where a First 
Nation has an affiliation to lands outside of a signed treaty’s boundaries, a curved purple line connects the First Nation with its associated settlement lands.

*Là où les terres visées par un traité sont situées à l’intérieur des limites d’un traité signé, la couleur du contour de la Première Nation correspond à la couleur du territoire visé par le traité. 
Là où une Première Nation a une a�liation à des terres situées hors des limites d’un traité signé, une ligne courbe violette relie la Première Nation aux territoires auxquels elle est associée.

Pensionnat autochtone‡
Residential school‡

Pensionnat autochtone‡
Residential school‡

‡Residential school symbols bearing the same name indicates 
change of school‘s location
‡Les symboles de pensionnat portant le même nom indiquent un 
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¶Derived from 2016 census data describing languages most often spoken at home. Areas where languages 
are spoken in large urban centres, distant from traditional territories, are not shown.
¶Tirée de données du recensement de 2016 décrivant les langues les plus fréquemment parlées à la maison. La carte ne
montre pas les régions où des langues sont parlées dans de grands centres urbains, loin des territoires traditionnels.  

**Size of Indigenous language labels are roughly equivalent to the number of local speakers 
based on 2016 census data describing languages most often spoken at home.  Colour 
corresponds to Indigenous language group.

**La taille des étiquettes des langues autochtones est à peu près équivalente au nombre 
d’orateurs locaux, selon les données du recensement de 2016 portant sur les langues les plus 
souvent utilisées à la maison. Les couleurs correspondent au groupe linguistique autochtone. 
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VILLE AVEC UNE IMPORTANTE
POPULATION AUTOCHTONE†

First Nations /
Premières Nations

Inuit / Inuits 

Métis / Métis 

†Cities with “signi�cant” Indigenous populations are those with the highest 
absolute numbers of Indigenous Peoples according to the 2011 census: 
2000 First Nations people per city, 1000 Métis per city and 500 Inuit per city.
†Les villes avec d’importantes populations autochtones sont celles où l’on 
trouve des nombres absolus les plus élevés de personnes autochtones selon 
le recensement de 2011: 2 000 personnes membres des Premières Nations 
par ville, 1 000 Métis par ville et 500 Inuits par ville.

CITY WITH SIGNIFICANT
INDIGENOUS POPULATIONS†

VILLE AVEC UNE IMPORTANTE
POPULATION AUTOCHTONE†

C r e e     C r i
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ǁActive and unsettled land claims, including comprehensive land claims, other claims, special claims, statement of intent claims, court decisions, other court cases and legal 
assertions and writs of summons, were derived from the Aboriginal and Treaty Rights Information System (ATRIS).
ǁDes revendications territoriales actives et non réglées, incluant les revendications globales, les autres revendications, les revendications particulières, les déclarations de préavis de 
réclamation, les décisions du tribunal, d’autres a�aires judiciaires, les assertions juridiques, les brefs de Sa Majesté, sont tirées du Système d'information sur les droits ancestraux et 
issus de traités (SIDAIT)

§Due to scale, the treaty boundaries on these maps may not be exact. 
§À cause de l’échelle, il se peut que les limites des traités sur ces cartes ne soient pas exactes. 
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*Là où les terres visées par un traité sont situées à l’intérieur des limites d’un traité signé, la couleur du contour de la Première Nation correspond à la couleur du territoire visé par le traité. 
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Pensionnat autochtone‡
Residential school‡

Pensionnat autochtone‡
Residential school‡

‡Residential school symbols bearing the same name indicates 
change of school‘s location
‡Les symboles de pensionnat portant le même nom indiquent un 
changement dans l’emplacement de l’école 

INDIGENOUS LANGUAGE GROUP AREAS
RÉPARTITION DES GROUPES LINGUISTIQUES AUTOCHTONES

Inuit languages/
Langues inuites

Athabaskan languages/
Langues athapascanes

Tlingit

Haida/Haïda

Tsimshian languages/
Langues tsimshennes

Wakashan languages/
Langues wakashanes

Salish languages/
Langues salishennes

Siouan languages/
Langues siouennes

Iroquoian languages/
Langues iroquoiennes

Algonquian languages/
Langues algonquiennes

Kutenai

M i c
h

i
f   

Métis language/
Langue métisse

¶Derived from 2016 census data describing languages most often spoken at home. Areas where languages 
are spoken in large urban centres, distant from traditional territories, are not shown.
¶Tirée de données du recensement de 2016 décrivant les langues les plus fréquemment parlées à la maison. La carte ne
montre pas les régions où des langues sont parlées dans de grands centres urbains, loin des territoires traditionnels.  

**Size of Indigenous language labels are roughly equivalent to the number of local speakers 
based on 2016 census data describing languages most often spoken at home.  Colour 
corresponds to Indigenous language group.

**La taille des étiquettes des langues autochtones est à peu près équivalente au nombre 
d’orateurs locaux, selon les données du recensement de 2016 portant sur les langues les plus 
souvent utilisées à la maison. Les couleurs correspondent au groupe linguistique autochtone. 
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†Cities with “signi�cant” Indigenous populations are those with the highest 
absolute numbers of Indigenous Peoples according to the 2011 census: 
2000 First Nations people per city, 1000 Métis per city and 500 Inuit per city.
†Les villes avec d’importantes populations autochtones sont celles où l’on 
trouve des nombres absolus les plus élevés de personnes autochtones selon 
le recensement de 2011: 2 000 personnes membres des Premières Nations 
par ville, 1 000 Métis par ville et 500 Inuits par ville.
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ǁActive and unsettled land claims, including comprehensive land claims, other claims, special claims, statement of intent claims, court decisions, other court cases and legal 
assertions and writs of summons, were derived from the Aboriginal and Treaty Rights Information System (ATRIS).
ǁDes revendications territoriales actives et non réglées, incluant les revendications globales, les autres revendications, les revendications particulières, les déclarations de préavis de 
réclamation, les décisions du tribunal, d’autres a�aires judiciaires, les assertions juridiques, les brefs de Sa Majesté, sont tirées du Système d'information sur les droits ancestraux et 
issus de traités (SIDAIT)

§Due to scale, the treaty boundaries on these maps may not be exact. 
§À cause de l’échelle, il se peut que les limites des traités sur ces cartes ne soient pas exactes. 
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†Les villes avec d’importantes populations autochtones sont celles où l’on 
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Pensionnat autochtone‡
Residential school‡

‡Residential school symbols bearing the same name indicates 
change of school‘s location
‡Les symboles de pensionnat portant le même nom indiquent un 
changement dans l’emplacement de l’école 

INDIGENOUS LANGUAGE GROUP AREAS
RÉPARTITION DES GROUPES LINGUISTIQUES AUTOCHTONES

Inuit languages/
Langues inuites

Athabaskan languages/
Langues athapascanes

Tlingit

Haida/Haïda

Tsimshian languages/
Langues tsimshennes

Wakashan languages/
Langues wakashanes

Salish languages/
Langues salishennes

Siouan languages/
Langues siouennes

Iroquoian languages/
Langues iroquoiennes

Algonquian languages/
Langues algonquiennes

Kutenai

M i c
h

i
f   

Métis language/
Langue métisse

¶Derived from 2016 census data describing languages most often spoken at home. Areas where languages 
are spoken in large urban centres, distant from traditional territories, are not shown.
¶Tirée de données du recensement de 2016 décrivant les langues les plus fréquemment parlées à la maison. La carte ne
montre pas les régions où des langues sont parlées dans de grands centres urbains, loin des territoires traditionnels.  

**Size of Indigenous language labels are roughly equivalent to the number of local speakers 
based on 2016 census data describing languages most often spoken at home.  Colour 
corresponds to Indigenous language group.

**La taille des étiquettes des langues autochtones est à peu près équivalente au nombre 
d’orateurs locaux, selon les données du recensement de 2016 portant sur les langues les plus 
souvent utilisées à la maison. Les couleurs correspondent au groupe linguistique autochtone. 

Indigenous language spoken today**
Langues autochtones parlées aujourd’hui**

Town with established
Métis population
Village avec une population 
métisse établie

¶

¶

 Inuit Nunangat
regional capital

CITY WITH SIGNIFICANT
INDIGENOUS POPULATIONS†

VILLE AVEC UNE IMPORTANTE
POPULATION AUTOCHTONE†

First Nations /
Premières Nations

Inuit / Inuits 

Métis / Métis 

†Cities with “signi�cant” Indigenous populations are those with the highest 
absolute numbers of Indigenous Peoples according to the 2011 census: 
2000 First Nations people per city, 1000 Métis per city and 500 Inuit per city.
†Les villes avec d’importantes populations autochtones sont celles où l’on 
trouve des nombres absolus les plus élevés de personnes autochtones selon 
le recensement de 2011: 2 000 personnes membres des Premières Nations 
par ville, 1 000 Métis par ville et 500 Inuits par ville.

CITY WITH SIGNIFICANT
INDIGENOUS POPULATIONS†

VILLE AVEC UNE IMPORTANTE
POPULATION AUTOCHTONE†

C r e e     C r i
H a ï d a

ǁActive and unsettled land claims, including comprehensive land claims, other claims, special claims, statement of intent claims, court decisions, other court cases and legal 
assertions and writs of summons, were derived from the Aboriginal and Treaty Rights Information System (ATRIS).
ǁDes revendications territoriales actives et non réglées, incluant les revendications globales, les autres revendications, les revendications particulières, les déclarations de préavis de 
réclamation, les décisions du tribunal, d’autres a�aires judiciaires, les assertions juridiques, les brefs de Sa Majesté, sont tirées du Système d'information sur les droits ancestraux et 
issus de traités (SIDAIT)

§Due to scale, the treaty boundaries on these maps may not be exact. 
§À cause de l’échelle, il se peut que les limites des traités sur ces cartes ne soient pas exactes. 

Bathymetry shown only
in ice-free ocean areas
and the Great Lakes.
La bathymétrie n’est indiquée
que pour les océans libres de 
glace et les Grands Lacs
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MATÉRIAUX

Ce guide de l'enseignant est accompagné de fiches et de matériel qui vous aideront à compléter 
les activités dans chaque section. Nous vous recommandons de faire des photocopies de certaines des 
cartes à distribuer à vos élèves.

Inclus dans le kit de l'enseignant :
• Légendes (4)
• Chronologie des pensionnats (1)
• Cordes (15)
• Pylônes (50)
• Marqueurs de tableau blanc (40)
• Cartons vierges (40)

Non inclus dans le kit de l'enseignant :
• Règle
• Notes autocollantes
• Appareil portable / mobile

Début de l’activité: mise en contexte
Il n'y a pas de fiches pour cette section.
 

Introduction
Il n'y a pas de fiches pour cette section.
  

Changements Climatiques
• Animaux touchés par les  

changements climatiques (4)
• Écozones (5)
• Régions forestières (5)

 

Lien avec la terre et démographie
• Données du recensement de 2016  (5)
• Lieux précis (6)
• Carte de la patrie des Métis (5)

Gouvernance autochtone
• Autonomie gouvernementale (5)
• Modèle de cogestion (5)

 

Logement
• Écozones (pareil qu'avant)
• Régions forestières (pareil qu'avant)
• Problèmes de logement et  

différences régionales (5)
• Ligne du temps (5)
 

Droits de la personne
• Problèmes de droits humains (5)
• Déclaration universelle des droits  

de l’homme (3)

Langues autochtones
• Liste de langues (8)
• Jean dit (9)
• Langues en danger (6)

 



MATÉRIAUX

Déplacement des peuples
• Exemples de relocalisation (6)
• Exemples de communautés métisses  

dans des réserves routières (9)
• Migration des animaux (14)

 

Figures importantes
• Figures importantes (45)
• Remplir les espaces vides (1)

 

Toponymes d’origine
• Toponymes Inuits (42)

 

Pensionnats autochtones
• Carte des pensionnats autochtones (5)
• Façons d’être et apprentissages  

traditionnels (1)

Cycles saisonniers et habitudes migratoires
• Cartons des toponymes Inuits  

(pareil qu'avant)
• Migration des animaux (pareil qu'avant)
• Zones de rusticité des plantes (5)
• Écozones (pareil qu'avant)
• Régions forestières (pareil qu'avant)
• Cartes de précipitation (5)
• Cartes de température (5)
 

Symboles
Il n'y a pas de fiches pour cette section.
 

Se servir de la ligne du temps
• Modèle de la ligne du temps (1)
• Ligne du temps de l’histoire de la  

nation métisse (15)
• Répartition des terres autochtones (5)

 

Routes de commerce et lignes de piégeage
• Carte de la Compagnie de la  

Baie d’Hudson (5)
• Fiches des toponymes Inuits  

(pareil qu'avant)

Traités, litiges territoriaux, accords et droits
• Traité numéro 6 (2)
• Traités historiques et modernes (3)
• Revendications territoriales – définitions (1)
• Terre métisse (1)
• Bande dessinée La Maison (5)
• La Maison (3)

Liste de ressources
Il n'y a pas de fiches pour cette section



Nous vous recommandons de faire certaines des activités suivantes en classe avant la 
réception de la carte-tapis géante de l’Atlas des peuples autochtones du Canada. La carte 
contient énormément d’information, et vous devez absolument préparer le terrain pour que vous et vos élèves 
soyez prêts à en apprendre davantage. Nous vous encourageons, à chaque étape du travail avec la carte (avant, 
pendant et après), à communiquer avec des organisations et communautés autochtones de votre région pour 
approfondir vos connaissances sur le passé, le présent et l’avenir de votre collectivité.

Il faut également comprendre que la carte, les activités et les récits qui composent ce programme éducatif ne 
représentent qu’une parcelle de l’histoire des peuples autochtones du Canada. La meilleure façon de tisser des 
liens dans votre collectivité reste de vous adresser directement aux communautés et organisations autochtones 
locales, tout en gardant en tête que celles-ci ne sont pas obligées de partager leurs récits ou leur histoire avec 
vous. Lorsque vous communiquez avec un groupe externe, soyez toujours respectueux et suivez les protocoles 
appropriés. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez les ressources suivantes :

 f L'Association des enseignants de l'Alberta, Protocole relatif aux ainés,  
teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For-Members/Professional%20Development/
Walking%20Together/PD-WT-16gF%20-%20Elder%20Protocol.pdf

 f Indigenous Corporate Training Inc., First Nation Elder Protocol,  
ictinc.ca/blog/first-nation-elder-protocol [anglais seulement].

 f Centre for Indigenous Initiatives, Guidelines for Working with Elders,  
carleton.ca/indigenous/resources/guidelines-for-working-with-elders/ [anglais seulement].

 f Ramona Big Head, Elder Wisdom in the Classroom,  
learnalberta.ca/content/aswt/documents/elders/elder_wisdom_in_classroom.pdf [anglais seulement].

DÉBUT DE L'ACTIVITÉ: 
MISE EN CONTEXTE

https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For-Members/Professional%20Development/Walking%20Together/PD-WT-16gF%20-%20Elder%20Protocol.pdf
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For-Members/Professional%20Development/Walking%20Together/PD-WT-16gF%20-%20Elder%20Protocol.pdf
https://www.ictinc.ca/blog/first-nation-elder-protocol
https://www.ictinc.ca/blog/first-nation-elder-protocol
https://carleton.ca/indigenous/resources/guidelines-for-working-with-elders/
http://www.learnalberta.ca/content/aswt/documents/elders/elder_wisdom_in_classroom.pdf


DÉBUT DE L'ACTIVITÉ: MISE EN CONTEXTE

Suggestion d’activité no 1
Avec votre classe, discutez des différents peuples autochtones du Canada et faites des recherches ensemble. 
Les élèves devraient être en mesure de :

a. nommer les peuples autochtones du Canada (Inuits, Métis et Premières Nations);

b. remarquer les différences et les similarités entre les trois peuples;

c. reconnaître que les peuples autochtones du Canada ont des droits inhérents;

d. constater la diversité au sein des trois peuples;

e. comprendre que nous vivons dans le pays d’origine des peuples autochtones, et qu’il est donc crucial de 
préserver, de revitaliser et d’entretenir leurs langues et leur culture;

f. se servir des bons termes pour parler des peuples autochtones, c’est-à-dire savoir quand utiliser le terme 
« autochtone » de façon collective, être capable de distinguer les langues par peuple (Métis, Premières 
Nations et Inuits), différencier les nations (grande diversité de Premières Nations), etc. Les élèves 
doivent, entre autres, apprendre les noms d’origine des communautés (p. ex. le nom original donné à la 
communauté de Roseau River par la Première Nation locale est Ginew).

 
Demandez aux élèves de visiter le site Web des cinq partenaires nationaux du projet (Assemblée des Premières 
Nations, Nation métisse, Inuit Tapiriit Kanatami, Centre national pour la vérité et réconciliation et Indspire) 
pour en apprendre davantage sur les groupes autochtones. 

Suggestion d’activité no 2
L’exercice des couvertures de KAIROS est une expérience d’apprentissage très efficace qui aide les participants 
à mieux comprendre les relations historiques et contemporaines entre les Autochtones et les non-Autochtones 
du Canada. Il a été mis au point dans la foulée du rapport de 1996 de la Commission royale sur les peuples 
autochtones, qui désignait l’enseignement de l’histoire entre les Autochtones et les autres peuples canadiens 
comme l’une des étapes cruciales de la réconciliation. En plus d’être instructif, cet atelier de deux heures, qui 
porte sur 500 ans d’histoire, favorise l’empathie et l’ouverture du cœur et de l’esprit dans les apprentissages sur 
les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada.

Les participants se mettent dans la peau de peuples autochtones du Canada. Debout sur des couvertures 
représentant le territoire, ils progressent à travers les époques : époque préeuropéenne, traités, colonisation 
et résistance. Dirigés par des animateurs qui incarnent les narrateurs et les colons européens, les participants 
jouent leur rôle en lisant des parchemins et en transportant des cartes qui détermineront le sort des peuples 
autochtones du Canada. L’exercice est suivi d’une séance de réflexion en groupe, souvent sous forme de cercle 
de discussion, au cours de laquelle les participants reviennent sur leur expérience.

Compte tenu de la nature délicate du contenu et pour assurer une expérience sécuritaire pour tous, l’exercice 
doit être dirigé par des animateurs formés. Si vous voulez suivre la formation d’animateur de l’exercice des 
couvertures de KAIROS, ou inviter des animateurs qualifiés à donner l’atelier dans votre classe, écrivez à 
blanketexercise@kairoscanada.org.

http://www.afn.ca/fr/accueil/
http://www.afn.ca/fr/accueil/
http://www.metisnation.ca/
https://www.itk.ca/
https://nctr.ca/fr/map.php
https://indspire.ca/
mailto:blanketexercise%40kairoscanada.org?subject=


DÉBUT DE L'ACTIVITÉ: MISE EN CONTEXTE

Suggestion d’activité no 3
Revoyez avec vos élèves les bases de la cartographie, notamment :

a. l’orientation et les points cardinaux;

b. l’échelle et son utilisation;

c. la carte de base et la représentation – discutez des éléments que les élèves ont déjà vus sur une carte, de 
la façon dont ceux-ci racontent une histoire précise, et de la manière dont le cartographe (l’auteur de la 
carte) contrôle cette histoire;

d. les légendes, leur importance et la façon de les lire;

e. ce qu’est un cartographe, qui décide de l’information figurant sur la carte, et quels sont les facteurs qui 
influencent cette décision.

Parlez de ce que l’on peut montrer ou non sur une carte, et des répercussions de ce choix sur l’histoire qu’elle 
raconte. Discutez des types de données et de renseignements dont les cartographes contemporains se servent 
pour créer des cartes (p. ex. ensembles de données, systèmes d’information géographique).

Suggestion d’activité no 4
Observez des cartes qui sont dans votre salle de classe, et parlez de l’information qu’elles présentent. Discutez 
de l’histoire que chacune raconte, et des histoires qu’elles omettent. Examinez ensuite plus précisément les 
toponymes sur la carte, et expliquez comment et par qui ils sont choisis. Élargissez la discussion pour parler 
des frontières politiques.

Expliquez pourquoi de nombreuses cartes affichent encore le terme « Indien », alors qu’il est bien connu que 
Christophe Colomb et les autres explorateurs/colonisateurs ont fait fausse route. Pourquoi ne voit-on pas le 
nom propre à chaque Première Nation, qui ne comporte pas le mot « Indien »? Même de nos jours, il est 
important de discuter de ce terme et d’enseigner son histoire. Parlez de la définition et de la terminologie 
utilisées par le gouvernement (p. ex. Loi sur les Indiens, Indien visé par un traité).
 

Suggestion d’activité no 5
Présentez les thèmes des activités liées à la carte-tapis géante, et demandez aux élèves d’indiquer dans un 
tableau ce qu’ils savent et ce qu’ils souhaitent apprendre sur chacun d’eux.

Discutez des tableaux, et comparez les différents points de vue en vous attardant sur le cheminement qui les a 
façonnés. Parlez du fait que les gens peuvent avoir des sentiments différents à propos d’une même situation, 
et que le vécu personnel peut altérer la perception des expériences des autres.



DÉBUT DE L'ACTIVITÉ: MISE EN CONTEXTE

Suggestion d’activité no 6
Lisez des récits et des poèmes écrits par des auteurs autochtones afin de mieux comprendre comment les 
Autochtones apprennent et transmettent leur savoir. Communiquez avec des Autochtones de votre région et 
invitez un aîné à venir raconter une histoire et s’adresser aux élèves pour approfondir leur connaissance des 
valeurs culturelles autochtones. En classe, discutez des éléments importants de l’idéologie autochtone, comme 
le partage, la bienveillance, la primauté du bien-être de la communauté sur le bien-être personnel, le respect de 
la dignité d’autrui (ne pas humilier, réprimander, ni embarrasser), la mise à profit de toutes ses compétences et 
habiletés pour aider les autres, et le fait de traiter les autres comme des égaux. Le cercle de discussion est un bon 
exemple d’application de ces valeurs : tout le monde a la chance de parler, personne ne doit interrompre, tous se 
font face de la même manière, tous doivent écouter, l’honneur de l’un fait l’honneur de tous, et la progression du 
groupe est plus importante que l’avancement personnel. Renseignez-vous sur certains éléments comme les lois 
métisses pour la chasse et la cueillette, qui étaient très équitables. En effet, les aînés et les personnes incapables 
de chasser avaient droit à leur part de nourriture, conformément au principe traditionnel voulant que l’on veille 
au bien-être de sa communauté. Tous ensemble, demandez-vous si ces valeurs ont encore de l’importance 
aujourd’hui dans votre collectivité. Faites une recherche sur les lois de cueillette contemporaines des Métis.

Demandez s’il y a des élèves autochtones dans votre classe, mais prenez garde de ne pas toujours les prendre 
en exemple, et ne vous attendez pas à ce qu’ils connaissent tout de leur histoire et de leur culture. Veillez à 
respecter leurs traditions et leurs croyances tout au long des activités d’apprentissage.

Suggestion d’activité no 7
En classe, trouvez la superficie totale du Canada et comparez-la à celle des terres actuellement réservées aux 
Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. Regardez la répartition par peuple et la superficie totale de ces terres. 
Parlez de l’évolution de ce ratio au fil du temps, et des événements qui ont mené à l’état actuel des droits territoriaux.

Demandez aux élèves de se pencher sur les termes « négocier » et « convenir », souvent employés quand 
on parle de traités. Ces mots sont liés à certaines perspectives et visions du monde. Si quelqu’un exerce 
un contrôle sur notre existence, il est probable que nous acceptions n’importe quelle clause qui mettra un 
terme à cette situation. De même, un accord perd de son équité du moment où il est rédigé dans une langue 
étrangère impossible à interpréter intégralement à cause de différences culturelles et linguistiques. À l’époque 
où de nombreux traités étaient négociés, on privait les Premières Nations de nourriture jusqu’à ce qu’elles se 
soumettent, et on leur promettait que la reine, la Grande Mère blanche, les protégerait. Le concept même de 
propriété des terres n’était pas bien compris des Autochtones, pour qui la relation avec la terre se définissait, et 
se définit toujours, par une gestion et une utilisation respectueuses, reconnaissantes et durables du territoire 
(les peuples autochtones appartiennent à la terre).

Suggestion d’activité no 8
Allez encore plus loin en demandant aux élèves de tracer une carte de leur localité, et d’y indiquer les lieux 
importants, comme l’école, les maisons, les églises, les centres, les magasins, etc. Faites-leur ensuite concevoir 
des symboles et une légende à ajouter à leur carte. À la fin, demandez-leur de vérifier si leur carte est à l’échelle 
en vérifiant les distances sur Google Maps.



DÉBUT DE L'ACTIVITÉ: MISE EN CONTEXTE

Suggestion d’activité no 9
Présentez à votre classe le sénateur Murray Sinclair, et parlez du rôle important qu’il a joué dans la Commission 
de vérité et réconciliation. Commencez par lire sa biographie sur le site du Sénat du Canada (sencanada.ca/
fr/senateurs/sinclair-murray/), puis demandez aux élèves de faire d’autres recherches à son sujet. Suscitez 
ensuite une réflexion personnelle à partir des grandes questions du sénateur Sinclair :

f. Qui suis-je?

g. D’où est-ce que je viens?

h. Où vais-je?

i. Pourquoi suis-je ici?

Ces questions serviront à baliser le parcours vers la réconciliation lorsque les élèves commenceront à travailler 
avec la carte-tapis géante.

https://sencanada.ca/fr/senateurs/sinclair-murray/
https://sencanada.ca/fr/senateurs/sinclair-murray/




OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Voir les différents ensembles de  
données qui ont servi à la création de  
la carte-tapis géante.

• Examiner chaque symbole de la  
carte-tapis géante et apprendre  
leur signification.

En guise d’introduction, nous vous invitons à passer en revue les données présentées sur 
la carte-tapis géante. Vous trouverez ci-dessous les sources et les renseignements à voir avec vos élèves 
avant d’entreprendre toute autre activité. Nous vous recommandons également de prendre le temps de 
consulter les sources et les données disponibles sur les peuples autochtones (comme les recensements), 
de constater les inexactitudes qu’elles présentent et de comprendre la raison de ces dernières. La Société 
géographique royale du Canada a utilisé les données les plus exactes parmi celles qui sont actuellement 
disponibles. Nous vous suggérons de profiter de l’occasion pour discuter avec votre classe de la qualité et de 
la disponibilité des données.

Enfin, pour chacun des sujets abordés dans les activités liées à cette carte, un grand nombre de ressources 
supplémentaires ont été créées et peuvent être intégrées à vos enseignements. Veuillez vous référer à la section des 
ressources à la fin du Guide d’enseignement pour approfondir les thèmes et les sujets sur lesquels porte la carte.

INTRODUCTION



INTRODUCTION

• Repérez, tous ensemble ou en petits groupes, tous les symboles et ensembles de données sur la 
carte-tapis géante. Déposez un carton sur un exemple de chacun. Parlez de ce que représente chaque 
symbole, en expliquant d’où proviennent les données et en veillant à ce que les élèves comprennent 
qu’elles désignent de vraies personnes et de vraies situations.

• Trouvez votre collectivité sur la carte et déposez-y un cône. Demandez aux élèves ce qu’ils ont appris en 
examinant les données et les symboles qui se trouvent dans leur collectivité ou à proximité.

• Si vous ou vos élèves souhaitez en savoir plus sur certains symboles ou ensembles de données, référez-
vous à la section des ressources à la fin du Guide de l’enseignant, ainsi qu’à d’autres sources fiables. 
Si possible, communiquez avec des organisations autochtones locales pour en apprendre davantage 
sur votre collectivité.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 



Carte de base
Il s’agit d’une projection d’Albers du Canada. 

Langue
Les données sur les langues qui se trouvent sur la carte proviennent du Recensement de la population canadienne 
de 2016. Elles indiquent non seulement les langues et les familles de langues parlées, mais aussi le nombre de 
locuteurs dans la région. Plus la police est grande, plus le nombre de locuteurs est important. En 2016, plus de 
70 langues autochtones ont été recensées, dont 36 étaient parlées par au moins 500 personnes. Environ 260 550 
personnes au Canada ont indiqué qu’elles parlaient une langue autochtone assez couramment pour tenir une 
conversation (première ou deuxième langue), ce qui représente seulement 1,5 % des Autochtones au pays, et 0,7 % 
de la population canadienne.

Source : Statistique Canada, La population autochtone au Canada, Recensement de la population de 2016, statcan.gc.ca/
n1/pub/11-627-m/11-627-m2017027-fra.htm; Les langues autochtones des Premières Nations, des Métis et des Inuits, 
statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016022/98-200-x2016022-fra.cfm

Ligne du temps 
En lisière de la carte-tapis géante se trouve une ligne du temps des grands événements ayant marqué les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis du Canada. Votre trousse contient également une ligne du temps produite par le 
Centre national pour la vérité et réconciliation, à utiliser avec la carte géante.

Sources : Atlas des peuples autochtones du Canada - conçu par la Société géographique royale du Canada 
conjointement avec Inuit Tapiriit Kanatami, l’Assemblée des Premières Nations, le Conseil national des Métis, le 
Centre national pour Vérité et Réconciliation et Indspire.

Pensionnats autochtones
Une école indique l'emplacement historique d'un pensionnat au Canada. Le tout premier a ouvert ses portes en 
1831, et le dernier n’a fermé qu’en 1996.

Source : Fondation autochtone de l’espoir, « Reconquérir l’histoire : le système des pensionnats autochtones au 
Canada », lesenfantsdevenus.ca/fr/timeline/ 

Réserves 
Une réserve est un territoire réservé à une Première Nation en vertu d’un contrat avec l’État canadien (la 
« Couronne »). Les réserves sont régies par la Loi sur les Indiens, et ce sont les conseils de bande et Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada qui gèrent le droit de résidence.

Sources : Historica Canada, « Réserves », encyclopediecanadienne.ca/fr/article/reserves-2/; Indigenous Corporate 
Training Inc., « 8 First Nation reserve FAQs », ictinc.ca/blog/8-first-nation-reserve-faqs [anglais seulement]; Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord.html.
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Parcelle de terre de réserve
Une parcelle de terre de réserve est une portion de terrain mise de côté à l’usage et au profit d’une Première 
Nation, dont le titre de propriété est détenu par la Couronne (gouvernement du Canada). Elle est annexée à une 
réserve existante.

Source : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, « Gestion foncière », aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100034737/1100100034738. 

Parcelle de terre de réserve attribuée à une bande
L’attribution est le processus par lequel le gouvernement fédéral accorde le statut de réserve à une parcelle de terre, 
qui est alors annexée à une réserve existante appartenant à une Première Nation. On appelle également cette parcelle 
de terre un « ajout à la réserve ».

Source : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, « Ajouts aux réserves », aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1332267668918/1332267748447.

Réserve indienne (États-Unis)
Les États-Unis ont eux aussi des réserves. Il s’agit d’une portion de terrain faisant office de territoire tribal permanent qui 
est attribuée à une ou des tribus en vertu d’un traité ou autre accord avec les États-Unis, d’un décret présidentiel, d’une 
loi fédérale ou d’une mesure administrative. La terre est détenue par le gouvernement fédéral pour le compte de la tribu.

Source : U.S. Department of the Interior, Indian Affairs, « Frequently Asked Questions », bia.gov/frequently-asked-
questions [anglais seulement].
 

Conseil tribal
Un conseil tribal est un regroupement régional de Premières Nations qui ont des intérêts communs, et qui ont 
volontairement joint leurs forces afin d’offrir des services à leurs membres.

Source : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, « Politique sur le programme de financement 
des conseils tribaux », aadnc-aandc.gc.ca/fra/1386290996817/1386291051138. 

Bande affiliée au conseil tribal
Une bande membre d’un conseil tribal.

Source : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, « Politique sur le programme de financement 
des conseils tribaux », aadnc-aandc.gc.ca/fra/1386290996817/1386291051138 
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Revendication territoriale non résolue
Territoires pour lesquels le gouvernement du Canada a failli à ses obligations découlant de traités historiques ou 
de la Loi sur les Indiens. Ces revendications peuvent notamment porter sur l’allocation inadéquate de terres de 
réserve, le défaut de protéger des terres de réserve contre des dispositions ou des locations illégales, des actes 
frauduleux de la part d’employés du gouvernement ou la mauvaise administration des fonds et d’autres biens 
appartenant aux Premières Nations. Les revendications particulières sont réglées par la négociation ou par une 
action en justice. Les règlements correspondants peuvent prévoir des compensations financières ou foncières.

Source : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Historica Canada -Revendications 
territoriales des Autochtones : encyclopediecanadienne.ca/fr/article/revendications-territoriales-des-autochtones/

Traité historique
Traités conclus entre 1701 et 1923 entre des Premières Nations et le gouvernement fédéral alors en place.

Source : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada Canada rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/ 
1100100028574/1529354437231

Traité moderne
Les revendications territoriales globales, qui portent sur des affaires non réglées dans des traités canadiens, 
mènent à l’élaboration de traités modernes lorsque les revendications et les droits fonciers des Autochtones 
n’ont pas été définis par un traité ou une autre mesure juridique.

Source : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100028574/ 
1529354437231

Terre visée par un traité moderne
Les terres visées par un traité moderne sont des terres allouées aux Premières Nations dans le cadre de 
négociations de revendications territoriales globales.

Source : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada aadnc-aandc.gc.ca/fra/1373385502190/ 
1373385561540
 

Terre visée par un traité moderne et allouée à une Première Nation
Terres visées par un traité moderne qui ont été allouées à une Première Nation en particulier.

Source : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014174/ 
1100100014179

Village avec une population métisse établie 
Malgré le déplacement de nombreux Métis de leur terre natale traditionnelle, il existe encore de nombreux 
villages où les Métis constituent la population majoritaire. Les Métis qui vivent dans ces localités le font depuis 
plusieurs générations et le nombre de résidents dans chaque village varie généralement de quelques centaines 
à quelques milliers.
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Les villages métis sont géographiquement plus grands qu'un hameau, mais plus petits qu'une ville ou un 
établissement et ils sont communs dans les régions rurales des provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et 
du Manitoba. Ces villages sont différents des établissements métis (qui ne se trouvent qu'en Alberta), car ils 
ne sont pas officiellement considérés comme faisant partie de l’assise territoriale des Métis reconnue par le 
gouvernement. Le Conseil National des Métis dirige actuellement des efforts pour s'assurer que la population 
métisse retrouve la propriété de ces villages.

Source: Métis Nation, metisnation.ca/wp-content/uploads/2018/06/Newsletter-June-20181.pdf [anglais seulement].

Établissement métis
Au Canada, les établissements métis de l’Alberta sont la seule assise territoriale des Métis reconnue. Au nombre 
de huit et d’une superficie totale de 1,25 million d’acres, ils se situent principalement dans le Centre-Est et le Nord 
de l’Alberta. Chacun de ces établissements est administré par un conseil de cinq membres élus, qui adopte des 
règlements de gouvernance locale, régit l’appartenance à l’établissement et le processus d’attribution des terres, 
et s’occupe de la gestion et de la prestation de programmes et de services.

Les huit établissements métis de l’Alberta qui constituent la seule assise territoriale des Métis au Canada sont 
les suivants :

 f Établissement métis de Buffalo Lake;

 f Établissement métis d’East Prairie;

 f Établissement métis d’Elizabeth;

 f Établissement métis de Fishing Lake;

 f Établissement métis de Gift Lake;

 f Établissement métis de Kikino;

 f Établissement métis de Paddle Prairie;

 f Établissement métis de Peavine.
 
Source : Alberta Indigenous Relations, Metis Settlements Land Registry, mslr.gov.ab.ca/map.asp [anglais seulement].

Inuit Nunangat
On compte quatre régions inuites au Canada, qui forment ce qu’on appelle l’« Inuit Nunangat ». Ce terme inuit 
canadien désigne le territoire traditionnel situé aussi bien sur la terre que sur l’eau ou la glace, éléments qui, selon 
les Inuits, font partie intégrante de leur culture et de leur mode de vie. Les quatre régions de l’Inuit Nunangat 
sont le Nunavut, la région désignée des Inuvialuits (Territoires du Nord-Ouest), le Nunavik (nord du Québec) et 
le Nunatsiavut (Nord du Labrador).

Source : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, « Inuit », aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100
014187/1100100014191.

http://metisnation.ca/wp-content/uploads/2018/06/Newsletter-June-20181.pdf
http://www.mslr.gov.ab.ca/map.asp
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014187/1100100014191
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014187/1100100014191
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Communauté inuite
On appelle « communautés inuites » les lieux où se concentre la population inuite. Il y en a 53 dans l’Inuit Nunangat.

Source : Inuit Tapiriit Kanatami, « About Canadian Inuit », itk.ca/about-canadian-inuit/ [anglais seulement].

Zone de règlement de revendications territoriales/appartenance à une communauté
Ces terres sont des zones attribuées à des communautés spécifiques dans le cadre d'accords sur des revendications 
territoriales. La couleur du contour indique quelles communautés possèdent ces terres. 

Source : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, « Inuit », aadnc-aandc.gc.ca/fra/ 
1100100014187/1100100014191

Ville à forte population autochtone
Villes qui ne sont pas désignées comme des communautés autochtones, mais dont une partie importante des 
résidents se considèrent comme Autochtones.

Source : Statistique Canada, « Les peuples autochtones au Canada : faits saillants du Recensement de 2016 », 
statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171025/dq171025a-fra.htm.
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« Bien que valorisante, l’image du logo dans sa forme la plus élémentaire représente 
un travail difficile : l’incarnation d’une idée en un unique symbole à l’aide de lignes, 
de formes et de couleurs. Bref, il s’agit de l’expression d’une idée ou d’un sentiment 
à un public pour lui permettre de se lier à cette abstraction grâce à seule une 
image marquante. La planification et la recherche sont si importantes puisque le 
ciblage des groupes démographiques particuliers (qu’il s’agisse de l’âge, du genre, 
de la religion, de l’état civil, des intérêts, de l’attitude ou de la culture) favorise la 
connexion visuelle. Au cours de ma carrière, j’ai eu le plaisir de collaborer avec une 
clientèle extrêmement variée. Sans aucun doute, les résultats qui ont été pour moi 
les plus gratifiants étaient obtenus en collaboration avec les projets autochtones.

La conception de logos pour des organismes autochtones constitue souvent un 
défi unique dans des situations où beaucoup de collectivités des Premières nations, 
des Inuits et des Métis sont représentées par un seul symbole visuel. Dans ces cas, 
mon objectif est toujours de créer une image équilibrée qui sera liée à toutes les 
nations, de manière plus juste et fidèle. C’est un défi que j’ai rencontré souvent 
au cours de ma carrière, mais jamais pour un projet aussi important que l’Atlas 
des peuples autochtones du Canada. Le principe directeur de ce logo à multiples 
facettes était de faire valoir géographiquement les cultures autochtones au Canada. 
Voici les symboles, et leurs significations d’après moi, qui constituent les logos 
des peuples autochtones du Canada. »

(Shaun Vincent, concepteur graphique)

Le logo de l’Atlas des peuples 
autochtones du Canada : 
une empreinte AIGLE,

FORCE ET FIERTÉ

MÉTIS, PERLAGE
INTÉGRATION ET VALORISATION 
DE LA CULTURE

CAPTEUR DE RÊVES,
AUTORÉFLEXION ET 
AMBITIONS

OMBLE CHEVALIER,
ALIMENTATION 
ET DURABILITÉ

ARBRES,
CROISSANCE ET 
RENOUVELLEMENT

MÈRE ET FILLE,
VALORISATION DES 
FEMMES AUTOCHTONES, 
RÉCONCILIATION, DEUIL 
ET AMOUR

L’EAU ET LES 
COURS D’EAU,
LA VIE

INUKSHUK,
ÉCOUTE ET 
COMMUNICATION

LOUP,
CONCENTRATION ET 
RENAISSANCE

LA BOUSSOLE,
DIRECTION ET ORIENTATION

LE CIEL DES PRAIRIES,
SPIRITUALITÉ ET 
CONTEMPLATION

ULU, OUTILS,
VALORISATION DES 
MÈRES ET DES SOINS

QUATRE DIRECTIONS
LA ROUE MÉDICALE ET 
LA TRADITION
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RÉPARTITION DU LOGO ET SIGNIFICATION





OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :

• Comprendre les effets des changements 
climatiques sur les communautés 
autochtones et non autochtones au Canada.

• Comprendre la transformation de 
l’environnement et pouvoir fournir des 
exemples de changements climatiques.

• Comprendre les répercussions des 
changements climatiques sur les plantes 
et les animaux dans différentes régions 
du Canada et, par conséquent, sur les 
peuples autochtones.

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

Ensemble, définissez l’expression « changements climatiques » et distinguez la météo et le climat. Assurez-
vous que les élèves comprennent bien la différence : la météo correspond au temps qu’il fait chaque jour, tandis 
que le climat est l’ensemble des tendances météorologiques observées au fil du temps dans une région donnée. 
Discutez de la confusion fréquente entre ces deux termes quand on parle des tendances mondiales.

Faites appel aux connaissances préalables des élèves en leur demandant de parler de leurs propres expériences 
ou observations quant aux changements climatiques. Assurez-vous d’insister sur la différence entre climat 
et météo.

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES



 « Le Nord connaît des transformations sans précédent. 
Il n’ y a qu’ à voir les conditions météorologiques insta-
bles, la myriade de feux de forêt incontrôlables, les faibles 
niveaux d’ eau et les espèces envahissantes qui infestent 
nos écosystèmes. Et ce ne sont là que quelques-uns des 
problèmes qui touchent le plus les peuples autochtones 
du Nord. Au sujet des changements climatiques, Bill 
Erasmus, chef national des Dénés, a proclamé cette 
vérité autochtone qui invite à l’ humilité : « Mère Nature 
va s’ occuper d’ elle-même; si on abuse d’elle, elle va se 
défendre. La question est de savoir si notre civilisation, 
elle, va survivre. » Ces paroles, quoique pessimistes, ne 
sont pourtant pas loin de 
la réalité oppressante du 
monde qui nous entoure : 
combattre, c’ est exacte-
ment ce que la Terre fait.

Les aléas de la météo nuis-
ent aux territoires de trappe 
et de chasse. À cause de 
travaux d’ aménagement 
irresponsables, une foule 
de plantes et d’animaux 
qui servaient autrefois à 
nourrir les Autochtones 
du Nord sont désormais 
considérés comme impro-
pres à la consommation ou menacés de disparition. De 
nombreux habitants des régions éloignées, devenus inca-
pables de subvenir à tous leurs besoins avec leur mode 
de vie traditionnel, dépendent désormais de la barge 
pour s’ approvisionner en aliments transformés. Malheu-
reusement, la barge est de moins en moins fiable, car 
les niveaux d’ eau baissent à vue d’ œil. La perte des habi-
tudes alimentaires traditionnelles, conjuguée à l’ achat de 
coûteux aliments transformés, a donc précipité l’ érosion 
de la culture et du mode de vie des Autochtones du Nord.

Comme l’ a affirmé François Paulette, un aîné respecté, 
« la réconciliation n’ aura de sens que si on se récon-
cilie avec mère Nature et les peuples autochtones. 
Pour y arriver, il faut réparer les torts causés à l’ envi-
ronnement. Les hommes ne peuvent pas continuer à 
fermer les yeux sur cette mise à mal de l’ avenir de leurs 
enfants ». Pour l’ aîné, une révolution du mode de vie 
s’ impose : « La manière dont vit la majorité nuit aux 
cultures autochtones; tout le monde doit embrasser 
un mode de vie qui soit en harmonie avec la nature ». 
Les chasseurs, les cueilleurs et les aînés de la région, 
tout comme lui, sont les héritiers d’ un savoir collectif 

transmis par les ancêtres 
depuis d’ innombrables 
années. Nos aînés et les 
utilisateurs des terres pos-
sèdent des connaissances 
aussi vastes que fonda-
mentales sur le passé, le 
présent et le futur du sol 
et des eaux. Mais ce n’ est 
qu’ au cours des dernières 
années que ce savoir utile 
s’ est fait reconnaître et re-
specter. Alors même que 
ce savoir traditionnel est 
enfin reconnu comme un 
droit théorique et protégé 

par la loi, on oublie de le mettre à profit pour le bien de 
toute l’ humanité et de mère Nature.

L’ eau est notre plus précieuse ressource. C’ est le sang 
qui coule dans les veines – les rivières et les ruisseaux 
– de mère Nature. Sans eau, c’ est la mort, alors nous 
devons protéger les eaux du Nord à tout prix ».

— de « Climat » de Catherine Lafferty, dans le 
volume Les Premières Nations de l'Atlas des peuples 
autochtones du Canada

PREMIÈRES NATIONS

Perspectives et connaissances de base

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

«

»

Mère Nature va s’occuper 
d’ elle-même; si on abuse 
d’ elle, elle va se défendre. 

La question est de savoir si 
notre civilisation, elle, 

va survivre.



« Depuis plusieurs années déjà, les aînés et les gardiens 
du savoir métis sont témoins de la transformation du cli-
mat. Plus spécialement, ils constatent que les animaux 
du Nord – comme l’orignal et le corbeau – se déplacent 
vers le sud des Prairies, tandis que ceux du Sud – tel le 
spermophile rayé – se déplacent vers le nord. D’ailleurs, 
de nombreux aliments et remèdes traditionnels se font 
de plus en plus rares à leur emplacement habituel. 
Ces migrations animales entraînent des changements 
majeurs dans l’écosystème, lesquelles perturbent les 
stratégies de chasse traditionnelles des Métis.

Le Ralliement national des Métis est en train d’élabor-
er un plan de lutte contre les changements climatiques 
pour prendre en main la situation et réduire (dans la 
mesure du possible) l’accès aux terres, à la flore et à la 
faune. Le plan tourne autour de l’importance que les 
Métis accordent à la qualité de vie et au respect des 
richesses de la nature. »

 
— Ralliement national des Métis

MÉTIS

Perspectives et connaissances de base

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

«

»

Ces migrations animales 
entraînent des changements 
majeurs dans l’écosystème, 

lesquelles perturbent 
les stratégies de chasse 

traditionnelles des Métis.



« Les régions arctique et subarctique comptent parmi 
les régions du globe les plus directement touchées par 
les répercussions du réchauffement planétaire. Nous, 
les Inuits, reconnaissons que nos terres natales jouent 
un rôle central dans la régulation du système clima-
tique de la planète. Déjà, notre rapport à l’ environne-
ment a subi une profonde détérioration.

Cela fait plus d’ une décennie que les Inuits remarquent 
les effets locaux des changements climatiques et ten-
tent d’ en alerter la population. Grâce à notre travail de 

recherche et de défense des droits, nous avons réussi 
à sensibiliser le monde à de nombreux changements 
climatiques que notre peuple observe et traverse dans 
l’ Inuit Nunangat. Nous avons montré comment les 
changements climatiques s’ ajoutent à la liste des fac-
teurs de stress dont souffrent les peuples inuits dans 
un milieu dominé par les inégalités sociales, ce qui fait 
ressortir toute la dimension humaine du problème ».

— de « Changement climatiques » dans le volume Inuit 
de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

INUITS

Perspectives et connaissances de base

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

«
»

Déjà, notre rapport à 
l’ environnement a subi une 

profonde détérioration.



CHANGEMENTS CLIMATIQUES

• Montrez la couverture terrestre sur la carte et indiquez les principales régions topographiques du 
Canada. Demandez aux élèves lesquelles seraient les plus touchées par les changements climatiques, 
puis faites-les circonscrire les endroits à risque avec des cordes de différentes couleurs (p. ex. vert = 
forêt, bleu = eau, jaune = glace marine). Une fois la carte recouverte de cordes, interrogez la classe : 
quelle étendue du territoire canadien est touchée par les changements climatiques? Pourquoi? Ensuite, 
demandez aux élèves d’écrire ou de dessiner les répercussions éventuelles sur chaque région sur des 
cartons vierges, à l’aide des marqueurs effaçables (p. ex. montée des eaux, prolongation de la période 
de végétation). Attirez l’attention des élèves sur tous les effets, autant ceux sur la population que 
ceux sur le territoire et les animaux. Si le niveau du groupe le permet, intéressez-vous en particulier à 
l’interdépendance entre les humains et la terre.

• Ensuite, demandez aux élèves d’indiquer sur la carte, à l’aide de cartons vierges, ce qu’ils peuvent faire 
– à l’échelle individuelle, communautaire et nationale – pour s’adapter aux changements climatiques, 
les freiner, les atténuer et les renverser.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

• Jouez à « suivre le leader » ou marchez autour de la carte en identifiant les systèmes d’eau (p. ex. lacs, 
océans, rivières) au fur et à mesure. Parlez de la façon dont l’eau nous lie tous et des effets des changements 
climatiques sur les systèmes d’eau.

• Visionnez l’un des documentaires suggérés dans la section des ressources du présent guide et créez un 
tableau de type « Je sais, je me demande, j’ai appris ». Les élèves se sentent-ils personnellement touchés par 
les changements climatiques? Demandez-leur de réfléchir aux répercussions possibles de ces changements 
sur quelqu’un vivant ailleurs au pays.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• Faites réfléchir les élèves : comment et pourquoi les gens se déplacent-ils sur le territoire au cours de leur vie? 
Les déplacements des peuples sont-ils illustrés sur une carte statique comme la carte-tapis géante?

• Demandez aux élèves de montrer, à l’aide des outils de la trousse pédagogique, le mode de vie et les 
déplacements des peuples sur le territoire. Comment les changements climatiques influenceront-ils leurs 
modèles? Concentrez-vous sur le Nord du pays.

• En utilisant les fiches sur les animaux touchés par les changements climatiques comme point de départ, 
demandez aux élèves de réfléchir à des exemples d'autres animaux susceptibles aux changements climatiques. 
Les animaux sont grandement affectés par les changements qui affectent leur habitat. Reportez-vous à la fiche des 
écozones et à la fiche des régions forestières pour localiser sur la carte-tapis géante les habitats de ces animaux.

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)

• Contactez des groupes ou des communautés autochtones de la région et demandez à un aîné de parler de 
la vie avant et après les changements climatiques. N’oubliez pas de suivre le protocole approprié. Quelques 
ressources utiles à ce sujet :

 f Le protocole en présence d’aînés des Premières Nations d’Indigenous Corporate Training Inc. :   
ictinc.ca/blog/first-nation-elder-protocol [anglais seulement];

 f Les lignes directrices pour collaborer avec des aînés du Centre for Indigenous Initiatives :  
carleton.ca/indigenous/resources/guidelines-for-working-with-elders/ [anglais seulement];

 f L'Association des enseignants de l'Alberta, Protocole relatif aux ainés, teachers.ab.ca/
SiteCollectionDocuments/ATA/For-Members/Professional%20Development/Walking%20Together/
PD-WT-16gF%20-%20Elder%20Protocol.pdf.

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)

Continué...

https://www.ictinc.ca/blog/first-nation-elder-protocol
https://carleton.ca/indigenous/resources/guidelines-for-working-with-elders/
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For-Members/Professional%20Development/Walking%20Together/PD-WT-16gF%20-%20Elder%20Protocol.pdf
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For-Members/Professional%20Development/Walking%20Together/PD-WT-16gF%20-%20Elder%20Protocol.pdf
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For-Members/Professional%20Development/Walking%20Together/PD-WT-16gF%20-%20Elder%20Protocol.pdf


Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

• Cherchez des récits autochtones qui décrivent le territoire d’autrefois, et reconstituez-les sur la carte-tapis. 
Faites une comparaison avec la couverture terrestre actuelle, puis expliquez comment les changements 
climatiques ont entraîné cette transformation du territoire.

• Faites lire à la classe ces deux textes décrivant les répercussions des changements climatiques sur la 
Nation métisse :

 f « Métis Nation Meets Climate Challenge » :   
metisnation.ca/index.php/news/metis-nation-meets-climate-change-challenge [anglais seulement];

 f « Métis Nation and Climate Change » :   
metisnation.ca/wp-content/uploads/2011/05/Climate-Change-Fact-Sheet.pdf [anglais seulement].

 f Demandez aux élèves de discuter des diverses politiques et idées énoncées dans ces textes. Ces 
politiques semblent-elles différentes de celles de la société en général? Pourquoi? Comment ces 
politiques se comparent-elles aux points de vue des climatosceptiques et des activistes qui luttent 
contre les changements climatiques? Pourquoi faudrait-il que la Nation métisse ait sa propre politique 
en matière de changements climatiques? 

• Pourquoi les communautés autochtones sont-elles souvent en désaccord (ou pourraient-elles être en accord) 
avec les militants écologiques et les exploitants de ressources? Discutez-en ensemble.

http://www.metisnation.ca/index.php/news/metis-nation-meets-climate-change-challenge
http://www.metisnation.ca/wp-content/uploads/2011/05/Climate-Change-Fact-Sheet.pdf


CHANGEMENTS CLIMATIQUES

DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Demandez aux élèves d’indiquer dans un diagramme de Venn ce qu’ils ont appris sur les effets des 
changements climatiques, tant positifs que négatifs.

• Invitez les élèves à montrer – par les mots, le dessin ou un sketch – ce qui a été touché par les changements 
climatiques (y compris les personnes). Demandez-leur comment ils peuvent participer à la lutte contre 
ces changements.

• Demandez aux élèves de décrire les moyens qui nous ont permis de nous renseigner sur les conséquences 
des changements climatiques, en insistant sur la pluralité des sources documentaires disponibles (p. ex. 
savoir traditionnel, études scientifiques).

• Demandez aux élèves de faire une recherche sur les organismes suivants pour connaître les mesures 
qu’ils prennent pour combattre les changements climatiques :

 f Le Service canadien des glaces

 f Le Centre d’activité logistique en Arctique (Resolute, Nunavut), associé au Programme du plateau 
continental polaire

 f Ressources naturelles Canada

 f Savoir polaire Canada

MISE EN APPLICATION

• Invitez les élèves à réfléchir à ce qu’ils peuvent faire pour s’adapter aux changements climatiques, les 
contrer ou, du moins, les atténuer.

• Demandez à des élèves de se renseigner sur le coût de l’adaptation aux changements climatiques dans 
votre milieu. En classe, trouvez des mesures que vous pouvez prendre pour compenser ce coût en partie.

• Informez-vous sur la stratégie de lutte contre les changements climatiques de votre administration locale, 
et écrivez des lettres aux élus pour les inciter à redoubler d’ardeur pour protéger l’environnement.



OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Réfléchir aux différentes visions du 
monde afin de distinguer les notions de 
propriété privée et de propriété collective.

• Réfléchir aux facteurs qui déterminent 
où vivent les gens, et à la façon dont ce 
choix est dicté par la terre depuis des 
milliers d’années.

• Découvrir et apprendre à respecter le lien 
qu’ont les peuples autochtones avec la 
terre, ainsi que leurs droits inhérents.

• Réfléchir à sa propre relation avec la 
terre, et aux moyens de la renforcer.

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

La relation qu’entretiennent les êtres humains avec la terre est indissociable de leur responsabilité envers elle. 
En plus de la surface terrestre, la « terre » englobe le vent (l’air), l’eau et la glace. À la base de cette relation, il 
y a le lien qui unit tous les humains aux animaux, aux plantes et aux autres humains ayant besoin de la Terre 
pour subsister – et il y a nos obligations envers eux. Quant à la communication et à l’interaction avec la terre, 
elles sont fondées sur la réciprocité. En effet, notre rapport à la terre n’en est pas un de dominance, mais 
d’interdépendance. Et cette réciprocité ne peut se vivre que dans le respect.

Demandez aux élèves de consulter la ressource It’s Our Time [anglais seulement] de l’Assemblée des Premières 
Nations afin de mieux comprendre le lien qui unit les Premières Nations à la terre (education.afn.ca/toolkit/). 
Veillez à leur faire comprendre qu’on y présente un point de vue parmi tant d’autres; les perspectives peuvent se 
ressembler d’un groupe autochtone à l’autre, mais il n’y en a pas une d’universelle. Observez également, à l’aide 
de la même ressource, comment le rapport avec la terre a changé après les premiers contacts avec les Européens.

Vous pouvez également prendre l’exemple du lien entre les Inuits et la terre, en montrant aux élèves les vidéos 
et la carte interactive du projet Inuit Nunangat Taimannganit [anglais seulement] de l’Inuit Tapiriit Kanatami.

Il est aussi possible de présenter à vos élèves le site de Statistique Canada, où ils pourront trouver de l’information 
sur les lieux (statcan.gc.ca/n1/fr/geo?HPA=1) et sur la population (statcan.gc.ca/census-recensement/index-
fra.cfm?HPA=1).

LIEN AVEC LA TERRE 
ET DÉMOGRAPHIE

https://education.afn.ca/toolkit/
https://education.afn.ca/toolkit/
https://www.itk.ca/taimannganit/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/geo?HPA=1
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?HPA=1
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?HPA=1


« Le territoire répondait à tous les besoins des peuples, 
gardant en mémoire les activités nécessaires à la vie et 
à la survie. On retrouve d’ailleurs ces informations vital-
es dans la désignation de nombreux points d’ intérêts. 
Manahcâ pânihk, c’était « l’ endroit où l’ on cherche 
les arcs » et Manawânis, « l’ endroit où l’ on ramasse 
les œufs ». Astahcikowin désignait « l’ endroit où l’ on 
entrepose la nourriture », tandis que Piponapiwin ren-
voyait à « l’ endroit où est installé le camp d’ hiver ». 
Enfin, on appelait  sokanihk « l’ endroit où se croisent 
les rivières ». Certains 
noms faisaient allusion à 
des animaux ou à l’ être hu-
main. Par exemple, Kisey-
inô Kâsâsakitisihk voulait 
dire « vieillard couché sur 
le dos », et Kakwayohk, « 
collines des porc-épics ».

Comme c’ était le cas pour 
d’autres peuples et cul-
tures, l’appartenance et 
l’association au territoire, tout comme la connaissance 
de ce dernier, étaient un élément de survie essentiel 
ici. Le fait d’ apprécier la terre et d’ entretenir avec elle 
un rapport particulier a créé un lien qui s’ est perpétué 
même après la colonisation des réserves. Les aînés dis-
ent qu’ il faut considérer la terre comme de la famille. 
Quoi qu’ il en soit, cette carte est une œuvre importante 
qui a largement contribué à me faire apprécier davan-
tage les terres traversées par nos ancêtres ».

— de « Language » de Bruce Cutknife, dans le volume 
Premières Nations de l'Atlas des peuples autochtones  
du Canada

« Encore maintenant, mon père garde de beaux souve-
nirs de sa jeunesse, loin des tracas, et il réfléchit souvent 
à sa vie. Dans le temps, se souvient-il, chaque famille 
avait sa maison à elle. Dès qu’un couple se mariait, il 

partait vivre dans sa propre habitation, généralement 
un mihtukan, mais parfois aussi un tipi ou une tente lor-
squ’ il était en déplacement. Tout a changé quand les Cris 
ont dû quitter leurs terres pour aller dans les réserves. Ce 
changement a divisé les familles et, par ricochet, toute la 
Nation crie. À partir de ce jour, tout a été fait selon la vo-
lonté de waamishtikushiiu, l’homme blanc. Notre société 
est, petit à petit, devenue de plus en plus matérialiste : la 
priorité est passée de survivre à acquérir des biens.

Avant les réserves, le mode 
de vie des Cris était tradi-
tionnel. Mais après, ils ont 
commencé à prendre goût 
aux commodités mod-
ernes, comme la plomberie 
et l’électricité, et au fait 
d’avoir un hôpital dans le 
village. Malheureusement, 
ils sont aussi devenus 
dépendants. Alors qu’ils 
pouvaient autrefois passer 

jusqu’ à six mois dans les terres, de l’ automne au prin-
temps, à chasser et à trapper, la plupart se contentent 
maintenant du Congé de chasse à l’ oie deux semaines 
par année. Il existe des programmes visant à enseigner 
aux enfants notre culture et notre langue, mais ces solu-
tions semblent souvent n’être qu’ un baume sur la plaie, 
qui est profonde.

Mon père a toujours dit que sans mon grand-père, David 
Pashagumskum, sa famille n’aurait pas si bien survécu. Il 
répétait souvent : « Prenez soin de ce territoire, et ce ter-
ritoire prendra soin de vous. » Il est primordial d’écouter 
les enseignements de nos aînés, sinon nous risquons de 
tout perdre, ce que nous avons et qui nous sommes ».

— de « Le lien avec la terre» de Jamie Pashagumskum, 
dans le volume des Premières nations de l'Atlas des peuples 
autochtones du Canada

PREMIÈRES NATIONS
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«
»

Les aînés disent qu’ il 
faut considérer la terre 
comme de la famille.



« Les Métis sont parmi les groupes démographiques 
connaissant la plus forte croissance au Canada. Selon 
le Programme du Recensement de 2011, on comptait 
451 795 Métis au Canada. Le Ralliement national des 
Métis (RNM) représente près de 400 000 personnes 
s’identifiant comme Métis qui vivent en Ontario et dans 
les quatre provinces de l’Ouest; toujours selon le re-
censement de 2011, 85 % de cette population résidait 
dans ces cinq provinces. C’est l’Alberta qui comprenait 
la population la plus importante (96 865 résidents mé-
tis), suivie de l’Ontario (86 015), du Manitoba (78 830), 
de la Colombie-Britannique (69 475) et de la Saskatche-
wan (52 450). On doit mentionner qu’il n’y a pas encore 
de recensement établi 
par le Ralliement na-
tional des Métis quant 
au nombre précis de 
citoyens de la Nation 
métisse. Lorsque ce re-
censement sera mené, 
le nombre de citoyens 
Métis sera probable-
ment différent de celui-
ci. Les Métis vivent 
principalement dans 
les zones urbaines, 
ce qui comprend les 
grandes villes, les ré-
gions métropolitaines 
et les plus petits cen-
tres urbains. Parmi les plus importantes, Winnipeg 
compte la plus grande population métisse au Canada, 
avec 46 325 résidents, et Edmonton arrive deuxième 
avec 31 780 résidents. Pour ce qui est des autres centres 
urbains où se concentrent les Métis, mentionnons Van-
couver (18 485), Calgary (17 040), Saskatoon (11 520), 
Toronto (9 980), Regina (8 225), Prince Albert (Sask.)(7 
900) et Ottawa-Gatineau (6 680). D’après le Programme 
du Recensement de 2006, les Métis vivant en milieu 
urbain sont deux fois plus susceptibles de vivre dans 
des petites villes (population de moins de 100 000 habi-
tants) que les non-Autochtones des zones urbaines. En-
viron 41 % des Métis des zones urbaines habitent dans 
ce type de ville. On note aussi de nombreux Métis vivant 
en région rurale, le plus souvent dans la forêt boréale ou 

à proximité, dans des communautés comme celles des 
établissements métis de l’Alberta (environ 5 000 habi-
tants) et dans de nombreuses collectivités comme Île-à-
la Crosse, en Saskatchewan, Duck Bay, au Manitoba, et 
Fort McKay, en Alberta ».

— de « Communautés » dans le volume Métis de l'Atlas 
des peuples autochtones du Canada

« Un concept culturel peu connu mais tout de même 
important dans la vision du monde des Métis est wah-
kootowin. En cri, ce mot peut désigner le fait d’être liés 
les uns aux autres” ou signifier “relation” ou “membre 

de la famille”. Dans les 
communautés cries 
et métisses, on utilise 
wahkootowin pour dé-
signer le réseau de re-
lations mutuelles dans 
lequel s’inscrit la fa-
mille, la communauté, 
la société, la nature 
et l’économie. C’est 
le fondement de la loi 
naturelle crie, qui se 
reflète dans l’enseigne-
ment des aînés.

Wahkootowin concerne 
plus particulièrement 

les relations au sein de la famille, de la communauté, 
de l’environnement naturel et du monde vivant, ainsi 
que les relations entre tous ces éléments. Toutes ces 
relations, qui mettent en valeur les obligations récipro-
ques unissant toutes choses et toutes personnes, s’in-
scrivent dans le monde naturel et sont liées au Créa-
teur. Pour qu’elles restent harmonieuses, les personnes 
doivent se montrer responsables et respectueuses les 
unes envers les autres. Toute interaction sociale doit 
être guidée par cet esprit de considération mutuelle, et 
chacun doit faire preuve d’ouverture. En somme, ch-
aque interaction se doit d’être appropriée et de refléter 
l’esprit de wahkootowin. » 

— Ralliement national des Métis
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«

»

Wahkootowin concerne 
plus particulièrement les 

relations au sein de la famille, 
de la communauté, de 

l’environnement naturel et du 
monde vivant, ainsi que les 

relations entre tous 
ces éléments 



« Environ 30 % des Inuits du Canada habitent main-
tenant à l’ extérieur d’ Inuit Nunangat. La tendance à 
l’ urbanisation est en hausse chez ce peuple, mais les 
municipalités canadiennes ne sont pas encore totale-
ment prêtes à assurer la transition entre les localités et 
hameaux du Nord, et les grandes régions urbaines du 
Sud. De nombreuses villes du Sud se sont dotées d’ or-
ganisations qui prennent en compte les particularités 
des Premières Nations, mais il faut savoir que les beso-
ins et les réalités des Inuits diffèrent de ceux de toutes 
les autres populations autochtones.

En Ontario seulement, le nombre d’ Inuits est passé de 
moins d’ une centaine en 1987 à environ 3 800 en 2017. 
La grande majorité d’ entre eux vivent dans la région de 
la capitale nationale, où ils représentent la plus impor-
tante population inuite du Sud canadien. Selon Statis-
tique Canada, la région d’Ottawa-Gatineau, en Ontario 
et au Québec, comptait environ 1 280 Inuits en 2016. 
Toutefois, les organismes offrant des services à cette 
communauté estiment que la population inuite de la 
capitale se chiffrerait à au moins 3 700, voire peut-être 
même 6 000. Il est prioritaire de recueillir des données 
plus justes sur les Inuits qui vivent à l’extérieur d’Inuit 

Nunangat, car il semble que le nombre d’ Inuits dans le 
Sud soit bien plus élevé que ce que laissent croire les 
statistiques actuelles ».

— de « Inuits en milieu urbain » dans le volume Inuit de 
l'Atlas des peuples autochtones du Canada

« Comme par le passé, les Inuvialuits puisent aujourd’hui 
leur force dans leurs traditions culturelles et leur attache-
ment à la terre. Bien que bon nombre d’ entre eux travaillent 
dans les hameaux, ils ressentent l’ appel de cette dernière. 
« Je m’ en vais dans le bois » et « je m’ en vais dans les 
terres » sont deux phrases que l’ on entend souvent. Des 
camps forestiers, de pêche et de chasse à la baleine parsè-
ment l’ île Victoria, l’ île Banks et la région Beaufort-Delta. 
Certains d’entre eux sont assez près des hameaux pour 
que les résidents y accèdent rapidement en motoneige, 
en bateau ou en véhicule tout-terrain, tandis que d’autres 
sont loin et nécessitent de longs séjours ».

— de « Région désignée des Inuvialuits » dans le volume 
Inuit de l'Atlas des peuples autochtones du Canada
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«
»

Comme par le passé, les 
Inuvialuits puisent aujourd’ hui leur 

force dans leurs traditions culturelles 
et leur attachement à la terre.



LIEN AVEC LA TERRE ET DÉMOGRAPHIE

• Commencez par demander à vos élèves ce qui fait qu’un espace devient un lieu. Dites-leur de se tenir 
debout sur un « lieu » de la carte, et d’expliquer leur choix. Discutez du fait que, même quand un espace 
n’est pas peuplé, il peut être considéré comme important. Par exemple, on peut donner un nom à un 
lieu parce qu’il se prête bien à la cueillette de plantes médicinales, à la récolte de nourriture, à la chasse 
ou aux rencontres, ou même au recueillement et à la réflexion. Pour toutes ces raisons, un espace peut 
devenir un lieu. En utilisant les pylônes, demandez à vos élèves de trouver des exemples de ces notions 
sur la carte-tapis géante.

• Demandez à vos élèves de consulter les données du Recensement de 2016 pour se renseigner sur la 
démographie du Canada, et plus particulièrement en ce qui concerne les peuples autochtones. Reportez 
les données sur la carte-tapis géante, et expliquez pourquoi elles ne sont pas complètes ou exactes pour 
tous les groupes de la population. Parlez du taux de réponse au recensement, de l’identification comme 
membre d’un peuple autochtone (histoire et contexte actuel), et d’autres éléments qui pourraient 
fausser les données.

• À l’aide de la carte de la patrie des Métis incluse dans la trousse de l’enseignant, demandez aux élèves 
d’utiliser des cordes pour la démontrer sur la carte-tapis géante. Discuter de ce qu’ils ont cartographié et 
comment la dispersion des Métis et le manque d'un territoire affecte la répartition des Métis au Canada.

• Invitez les élèves à illustrer leur propre lien avec la terre à l’aide des accessoires de la trousse (p. ex. 
cartons vierges). Demandez-leur s’ils ont trouvé l’activité facile ou difficile, et ce que révèle leur réponse 
au sujet de leur lien personnel avec la terre. Identifiez sur la carte-tapis géante (à l’aide des cartons de 
lieux) des lieux qui montrent des liens de longue date entre les Autochtones et la terre, comme le site 
à pictogrammes d’Agawa, le précipice à bisons Head-Smashed-In, le parc provincial Writing-on-Stone, 
les collines du Cyprès, le lieu historique national de La Fourche, et les formations rocheuses du parc 
provincial du Whiteshell. Demandez aux étudiants de faire des recherches sur des lieux supplémentaires 
montrant une connexion autochtone à la terre.

• Faites un rapprochement entre la notion de lien avec la terre et les connaissances des élèves sur leur 
localité. Comment se sentiraient-ils s’ils étaient un jour forcés d’aller vivre dans une autre région du pays, 
sans qu’aucune explication ni aide leur soit fournie? Que feraient-ils sans technologie? Sauraient-ils où 
habiter, trouver de la nourriture, obtenir des soins médicaux, etc.? Demandez aux élèves de faire des 
recherches sur les réinstallations des communautés autochtones, et de montrer sur la carte-tapis géante 
des exemples d’endroits où ils ont été déplacés.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

LIEN AVEC LA TERRE ET DÉMOGRAPHIE

• Avec vos élèves, explorez la notion de lien personnel avec la terre; demandez-leur de dessiner ou d’écrire les 
façons dont ils ressentent ce lien.

• Dans la même veine, allez marcher sur le terrain de l’école ou dans votre collectivité, et demandez aux élèves 
de vous montrer leur lien avec la terre (dessin ou rédaction). Remarquent-ils quelque chose de différent après 
cette promenade?

• Parlez avec vos élèves de ce qu’ils savent sur leur collectivité – où sont situées les choses? Discutez du 
sentiment qu’ils auraient si les services auxquels ils ont accès (p. ex. école, médecin, dentiste) n’étaient pas 
offerts dans leur région. Quelles seraient les répercussions sur leur vie? Quel lien peuvent-ils faire entre cette 
situation hypothétique et celle des communautés autochtones d’hier et d’aujourd’hui?

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• Demandez aux élèves de réfléchir à leur lien personnel avec la terre. Cultivent-ils ou récoltent-ils de la 
nourriture? Passent-ils du temps sur la terre? Pourquoi? De quelle façon et à quel moment ce lien s’intègre-t-il 
dans leur vie?

• Discutez avec les élèves de la façon dont la nourriture nous lie à la terre. Votre collectivité fait-elle pousser et 
récolte-t-elle des aliments? Donnez des exemples locaux et généraux, et parlez de ce qui a changé au fil du temps.

• Examinez de plus près le Recensement de 2016, en portant une attention particulière aux données sur les 
Métis. Expliquez pourquoi ces données sont incomplètes – et donc inexactes–, en présentant les raisons 
pour lesquelles les Métis pourraient ne pas participer au recensement. Quelles seront les répercussions des 
données incomplètes sur leur accès aux services?

• Constatez comment le lien qu’entretient une personne avec la terre peut influencer sa perception de la situation. 
Parlez de l’extraction de ressources naturelles, du développement des infrastructures et de la pollution. 
Comment le lien personnel avec la terre peut-il faire qu’une personne perçoive ces problèmes différemment?

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)

• Parlez des réinstallations forcées des peuples autochtones et des répercussions sur leur lien avec la terre.  À 
l’aide du premier volume du Rapport de la Commission royale sur les Peuples autochtones 2016, poussez vos 
recherches sur le sujet : data2.archives.ca/e/e448/e011188231-01.pdf.

 f Page 567 : Discutez de la différence entre « besoin » et « désir ». Quelles solutions auraient pu permettre 
aux peuples autochtones de rester sur leurs territoires ancestraux?

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)

Continué...

http://data2.archives.ca/e/e448/e011188231-01.pdf
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 f Page 640 : Trouvez des exemples de cas où l’exploitation de la faune a diminué après les réinstallations.

 f Page 646 : Exemples chez les Métis. Voir aussi Métis Land Rights and Self-Government, par Leah Dorion 
et Darren R. Préfontaine, au metismuseum.ca/resource.php/00725 [anglais seulement].

 f Pages 569, 588 et 641 : Exemples chez les Premières Nations.

 f Pages 567, 605 et 631 : Exemples chez les Inuits.

• Ajoutez un volet personnel à l’exercice en demandant aux élèves de parler de leur lien avec la terre dans leur 
collectivité et en général. Comment influence-t-il leur position sur le développement, la prise de décisions, le vote 
et d’autres actes civiques?

http://www.metismuseum.ca/resource.php/00725


LIEN AVEC LA TERRE ET DÉMOGRAPHIE

DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Demandez aux élèves d’illustrer l’importance du sentiment d’appartenance à un endroit, et la façon dont 
celui-ci resserre le lien personnel avec la terre.

 f Invitez les élèves à donner des exemples de partenariats réussis entre des communautés autochtones 
et d’autres organisations, comme le gouvernement fédéral, qui mettent de l’avant l’importance du 
lien des peuples autochtones avec la terre. Vous pourriez donner comme exemple le programme de 
rétablissement de la population du caribou des bois.

• Dites aux élèves de représenter graphiquement les liens qui unissent toutes les espèces de la Terre.

• Menez une analyse descriptive des caractéristiques démographiques d’une région donnée, et comparez-
la à l’ensemble du Canada.

MISE EN APPLICATION

• Communiquez avec des groupes autochtones de votre localité et organisez une promenade en nature 
avec toute la classe.

• Créez un club scolaire dédié au plein air et à la nature.

http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=33FF100B-1
http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=33FF100B-1


OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Comprendre la façon dont les communautés 
autochtones sont gouvernées.

• Connaître les différents modèles  
de gouvernance.

• Comparer les modèles de gouvernance 
traditionnels et modernes.

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

Assurez-vous que les élèves comprennent le concept de gouvernance en discutant des différents ordres de 
gouvernement et niveaux d’autorité dans leur vie personnelle. Expliquez la structure d’une école (enseignants, 
travailleurs de soutien, chefs de section, directeurs d’école, directeurs de l’éducation, etc.), d’un ménage (fratrie, 
parents, tuteurs, grands-parents, membres de la famille) et du Canada (élus, membres du Cabinet, députés, 
premier ministre, juges, etc.). Ensuite, demandez aux élèves de se renseigner sur le mode de gouvernance actuel 
des peuples autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis). Sources à consulter : documents et sites Web 
de l’Assemblée des Premières Nations, de la Nation métisse (Ralliement national des Métis) et d’Inuit Tapiriit 
Kanatami. Vous trouverez d’autres ressources à la fin du présent guide. Comparez les modèles de gouvernance 
traditionnels et modernes.

GOUVERNANCE 
AUTOCHTONE

http://www.afn.ca/fr/accueil/
http://www.metisnation.ca/
https://www.itk.ca/
https://www.itk.ca/


« Le système des clans originaux fut spirituellement en-
tériné en tant que Grande loi, et ainsi furent instaurés 
un ordre social et une structure de gouvernance effica-
ces. Son importance spirituelle devait servir à asseoir la 
bonne gouvernance sociale et politique du peuple. C’est 
pourquoi il a continué de régir le peuple entier, aux beso-
ins et aspirations duquel il était entièrement consacré. En 
effet, malgré le passage des époques, le système de clans 
est resté solide, toujours au cœur de la force, de l’iden-
tité collective et de la solidarité du peuple, en respectant 
toutefois la dignité, l’intégrité et l’ identité individuelle de 
chaque personne.

Dans l’un de ses en-
seignements, mon 
ami Mark Phillips par-
le des trois cercles de 
consultation dans la 
communauté. Ces cer-
cles, qui s’ajoutaient 
aux responsabilités des 
clans, constituaient des 
tribunes où l’ on pou-
vait s’ exprimer sur des 
questions particulières. 
Il y avait les cercles des 
femmes et des enfants, 
le cercle des aînés et le 
cercle des hommes. Ch-
aque cercle devait rem-
plir des devoirs précis 
et prendre en considération des facteurs particuliers. Par 
exemple, les cercles des femmes et des enfants devaient 
envisager les choses en fonction de l’avenir. De plus, le 
peuple devait obtenir l’accord du cercle des femmes avant 
de prendre part à une guerre, puisqu’ il en allait des vies 
de leurs fils, de leurs frères et de leurs maris. Quant aux 
aînés, qui étaient, et qui sont toujours, les gardiens de no-
tre histoire, ils devaient tenir compte du passé. Enfin, les 
hommes devaient étudier les problèmes à la lumière des 
circonstances et des besoins actuels.

Outre les contraintes temporelles, les cercles de con-
sultation devaient tenir compte d’autres facteurs, com-
me les besoins politiques, sociaux, économiques et de 

santé. Les consultations étaient menées sous le signe 
de la prière et du respect, dans la conviction que la ri-
gueur était la clé de la compréhension.

Le rôle de chef était vu comme temporaire – et rares 
étaient ceux qui occupaient le pouvoir toute leur vie –, 
car les chefs étaient les membres les plus pauvres de la 
communauté. Leur pauvreté était due à leurs respons-
abilités, soit de prendre soin des malades, des per-
sonnes âgées et des orphelins, et au fait qu’ ils devaient 
penser aux autres avant eux-mêmes. On enseignait aux 

chefs que leur rôle était 
de conseiller le peuple 
et que le consensus 
spirituel était la plus 
absolue des politiques.

Aujourd’hui, la plupart 
des leaders autoch-
tones doivent sur-
monter de multiples 
obstacles et faire appel 
à la collaboration s’ ils 
souhaitent devenir des 
leaders adaptés à leur 
époque tout en suiva-
nt les enseignements 
traditionnels. Les lead-
ers actuels s’inscriv-
ent dans un système 
(habituellement celui 

imposé par le gouvernement fédéral) qui diffère du sys-
tème et de la société pour lesquels le rôle traditionnel de 
leadership avait été créé. À cause des conséquences de 
la Loi sur les Indiens (adoptée pour la première fois en 
1876), et aussi des mesures prises par le gouvernement 
fédéral, de nombreux membres de notre peuple ne se 
sentent pas concernés par la prise de décisions. Et les 
effets catastrophiques des pensionnats autochtones, 
où toute initiative individuelle et expression de notre 
culture était violemment punie, n’ont fait que renforcer 
cette impression. Cette imposition tyrannique d’une vi-
sion du monde non autochtone, combinée à un régime 
coercitif qui a créé de la rivalité entre les personnes, a 
façonné un patrimoine honteux.

PREMIÈRES NATIONS

Perspectives et connaissances de base

GOUVERNANCE AUTOCHTONE

«

»

L’espoir est essentiel à notre 
survie. Et quelle meilleure 

façon de donner de l’espoir 
aux gens que de leur faire 

comprendre de façon claire 
que chacun a un rôle à jouer 

dans la communauté?

Continué...



Le leadership et la gouvernance traditionnels des peu-
ples autochtones sont nécessaires aujourd’hui, peut-être 
même plus que jamais. Les peuples doivent impérative-
ment sentir qu’ils sont partie intégrante du processus 
décisionnel et que leur voix compte. L’espoir est essenti-
el à notre survie. Et quelle meilleure façon de donner de 
l’espoir aux gens que de leur faire comprendre de façon 
claire que chacun a un rôle à jouer dans la communauté? 
La participation au changement est nécessaire, mais elle 
doit refléter la culture et les valeurs de la communauté. »

— de « Gouvernance » par Bob Watts, dans le volume 
Les Premières Nations de l'Atlas des peuples autochtones 
du Canada

PREMIÈRES NATIONS
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« Fondé en 1983, le Ralliement national des Métis 
(RNM) – composé de membres dirigeants des conseils 
de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatch-
ewan, du Manitoba et de l’Ontario – constitue l’organe 
directeur national des Métis. Bientôt situé à Winnipeg, 
le RNM a un triple mandat : cultiver le sentiment d’ap-
partenance métisse chez ses membres, revendiquer les 
droits ancestraux inhérents des Métis par la voie des 
tribunaux, et entretenir une relation de nation à nation 
avec le Canada. Le RNM a d’ailleurs joué un rôle dans 
les causes comme Powley (2003), la Fédération des Mé-
tis du Manitoba (2013) et Daniels (2013, 2016), où il a 
fait valoir un programme cohérent de défense des droits 
des Métis.

À l’origine, les trois 
membres dirigeants 
du RNM provenaient 
des trois provinces 
des Prairies. Toutefois, 
dans les années 1990, 
l’organisme accueille 
des membres de la Co-
lombie-Britannique et 
de l’Ontario. Les mem-
bres constituants du 
RNM sont la Nation 
métisse de la Colom-
bie-Britannique, la Na-
tion métisse de l’Alber-
ta, la Nation métisse 
de la Saskatchewan, 
la Nation métisse du 
Manitoba et la Nation 
métisse de l’Ontario. 
Ensemble, le RNM et les conseils métis des provinces 
représentent environ 400 000 Métis répartis sur leur ter-
ritoire ancestral.

Chacun des cinq membres dirigeants propose aux ci-
toyens métis de sa province une certaine mesure d’au-
tonomie gouvernementale, un programme culturel 
ainsi que des formations se rapportant à l’éducation, 
à la société, à l’emploi et aux diverses compétences. À 
titre d’exemple, la structure de gouvernance métisse de 

la Saskatchewan (MN—S) se divise en régions, zones 
et sections locales. La section locale, qui représente la 
forme la plus directe de gouvernement métis, est com-
posée de citoyens métis d’une même communauté. Ch-
aque conseil métis provincial est formé d’un directeur 
régional élu ainsi que d’un président, un vice-président, 
un secrétaire et un trésorier. Au sein de ces conseils, 
les dirigeants élus sont responsables d’un ou plusieurs 
portefeuilles, comme l’éducation, le logement ou les 
droits de récolte et de chasse. S’apparentant au pouvoir 
exécutif d’un gouvernement, ces conseils s’occupent de 
la gouvernance des affaires courantes.

Depuis 2004, pour mieux affirmer les droits ancestraux 
des Métis découlant 
de l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 
1982, les membres di-
rigeants ont centralisé 
l’inscription des citoy-
ens métis.

Dans une nation mé-
tisse, le droit de vote 
aux élections est ac-
cordé aux citoyens 
métis inscrits qui dé-
tiennent une carte de 
membre. Les élections 
sont organisées et en-
cadrées par des com-
missions électorales 
métisses. Les citoyens 
de chaque province 
qui possèdent une 

carte de statut de Métis sont appelés à choisir un prés-
ident, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et 
un directeur régional.

L’admissibilité des membres est déterminée par le con-
seil et les membres métis dirigeants. Pour être membre, 
il faut avoir un ancêtre métis, s’identifier comme Métis 
et être reconnu comme tel par la communauté métisse. 
Ces critères font écho à la définition du RNM, établie en 
2002 : « Toute personne qui s’identifie comme Métis, 
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«

»

[...] le RNM a un triple 
mandat : cultiver le sentiment 

d’appartenance métisse chez ses 
membres, revendiquer les droits 
ancestraux inhérents des Métis 

par la voie des tribunaux, et 
entretenir une relation de nation 

à nation avec le Canada.
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se distingue des autres peuples autochtones, est issue 
de la Nation métisse historique et est acceptée par la 
Nation métisse » . » 

— de « La vie politique des Métis d’aujourd’hui » dans 
le volume Les Métis de l'Atlas des peuples autochtones 
du Canada

« Au Canada, les huit établissements métis de l’Alber-
ta sont la seule assise territoriale des Métis reconnue 
par un gouvernement. Totalisant 512 121 hectares (1,25 
million d’acres) et situés dans le centre-est et le nord 
de l’Alberta, ces établissements ont été créés à la suite 
des pressions de leaders politiques métis dans les an-
nées 1920 et 1930, lesquels étaient préoccupés par la 
souffrance sociale des Métis qui, sans terres, peinaient 
à nourrir leur famille. Notons qu’en 1909, Saint-Paul-
des-Métis, un établissement métis en Alberta géré 
par le gouvernement fédéral, avait été dissous après 
seulement 10 ans d’existence pour combler les besoins 
de la population immigrante européenne.

En 1932, la Métis Association of Alberta (MAA) a été 
formée à partir d’un groupe de pression politique mé-
tis. La nouvelle association voulait que le gouvernement 
provincial enquête sur les conditions de vie misérables 
des Métis de la province. Ses efforts ont convaincu celui-
ci d’adopter en 1938 le Métis Population Betterment 
Act, une loi qui, s’inspirant des recommandations de 
la commission Ewing, a procuré une assise territoriale 
au Métis. Les nouveaux établissements, ou « colonies 
» comme on les appelait, étaient Buffalo Lake (Caslan), 
Cold Lake, East Prairie, Elizabeth, Fishing Lake (Packe-
chawanis), Gift Lake (Ma-cha-cho-wi-se), Kikino (Good-
fish Lake), Marlboro, Paddle Prairie (ou Keg River), Big 
Prairie (aujourd’hui Peavine), Touchwood et Wolf Lake. 
À l’origine, leur structure de gouvernance était paternal-
iste : le gouvernement et les dirigeants de l’Église les 

géraient en grande partie; cela dit, les Métis disposaient 
d’une certaine autonomie en matière de chasse, de 
pêche et de trappage. Quatre de ces premiers établisse-
ments, Cold Lake, Marlboro, Touchwood et Wolf Lake, 
ont par la suite été dissous.

Frustrés du manque d’autonomie administrative de ces 
établissements, un groupe d’activistes a fondé l’Alberta 
Federation of Metis Settlements Associations (AFMS) 
en 1975. Après des années de négociations et un en-
semble de procédures judiciaires, leurs activités de 
lobbying ont enfin porté des fruits en 1990, quand le 
gouvernement de l’Alberta a passé le Métis Settlements 
Act, le Métis Settlements Accord Implementation Act, le 
Métis Land Protection Act, et le Constitution of Alberta 
Amendment Act, lois accordant aux Métis de ces étab-
lissements la gestion intégrale d’un territoire de 512 121 
hectares (1,25 million d’acres).

En 2016, les établissements métis de l’Alberta comp-
taient 5 054 résidents. Actuellement au nombre de huit, 
ces établissements, à savoir Buffalo Lake, East Prairie, 
Elizabeth, Fishing Lake, Gift Lake, Kikino, Paddle Prairie 
et Peavine, jouissent d’une autonomie administrative 
et sont gérés par le Métis Settlements General Council 
(MSGC). Chaque établissement a son propre conseil, 
et les huit conseils se rencontrent lors d’une assemblée 
générale annuelle. Le conseil d’administration qui su-
pervise le MSGC est formé des présidents de chacun 
des huit conseils et des quatre membres de l’exécutif du 
MSGC, qui eux n’ont pas droit de vote. En consultation 
avec le ministère des Relations avec les Autochtones de 
l’Alberta, le MSGC établit les politiques auxquelles les 
établissements sont assujettis. »

— de « Les établissements métis et les fermes gouver-
nementales » dans le volume Les Métis de l'Atlas des 
peuples autochtones du Canada
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« Le parcours des Inuits du Labrador vers un gouver-
nement autonome a nécessité des efforts assidus de la 
part de nombreuses personnes dévouées, et ce, durant 
plusieurs décennies. À ce jour, il s’agit de l’ un des faits 
les plus marquants de notre longue histoire, et l’ un de 
ceux dont nous sommes les plus fiers.

La Labrador Inuit Association (LIA) a été créée en 1973 
pour promouvoir la culture inuite, améliorer la santé et 
le bien-être du peuple, protéger ses droits constitution-
nels, démocratiques et 
humains, et faire des 
revendications au nom 
des Inuits du Labrador 
auprès des gouver-
nements du Canada 
et de Terre-Neuve-et-
Labrador. En 1977, la 
LIA a amorcé le long 
parcours vers l’auton-
omie en présentant 
aux gouvernements 
fédéral et provincial 
des revendications sur 
les terres et la glace de 
mer du Nord du Labra-
dor. Pendant les 30 an-
nées qui ont suivi, des 
négociateurs ont ainsi 
milité, au moyen de ces 
revendications, pour la 
réalisation de leur rêve 
: l’autonomie gouver-
nementale pour les 
Inuits du Labrador. Ce 
rêve s’est concrétisé le 
6 décembre 2004, jour 
où le gouvernement 
provincial a adopté la 
Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des 
Inuits  du Labrador, qui a jeté les bases du gouvernement 
du Nunatsiavut, formé le 1er décembre 2005.

Cet accord a créé un précédent, car c’était la première 
fois que des dispositions sur l’autonomie gouver-

nementale étaient intégrées à un accord sur les revendi-
cations territoriales. Le Labrador est la première région 
inuite du Canada à avoir obtenu l’autonomie, ce qui fait 
la fierté de tous les Inuits qui y vivent. En tant qu’admin-
istration inuite régionale et autonome, le gouvernement 
du Nunatsiavut continue de définir de nouvelles normes 
en matière d’interactions entre les Inuits du Labrador et 
d’autres entités, comme le gouvernement provincial.

Bien que le Nunatsiavut fasse toujours partie de Terre-
Neuve-et-Labrador, son 
gouvernement con-
stitue l’autorité com-
pétente pour de nom-
breux domaines de 
gouvernance centraux, 
comme la santé, l’éd-
ucation, la culture et la 
langue, la justice ainsi 
que les affaires com-
munautaires. Son prin-
cipal pouvoir est celui 
de promulguer des lois. 
Au Nunatsiavut, la con-
stitution des Inuits du 
Labrador est la pierre 
d’ assise de la législa-
tion : toutes les autres 
lois établies par le gou-
vernement s’ appuient 
sur ses principes et ses 
lignes directrices.

Ce gouvernement est 
une forme consen-
suelle de démocratie 
parlementaire, conçue 
de façon à ce qu’il y ait 
séparation des pou-

voirs entre les niveaux politique et opérationnel. Sur 
le plan législatif, les représentants de l’Assemblée du 
Nunatsiavut, élus démocratiquement, promulguent 
des lois et déterminent l’orientation générale des poli-
tiques du gouvernement. Hopedale est la capitale lég-
islative du Nunatsiavut. »

INUITS
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«

»

Le parcours des Inuits 
du Labrador vers un 

gouvernement autonome a 
nécessité des efforts assidus 

de la part de nombreuses 
personnes dévouées, et ce, 
durant plusieurs décennies. 
À ce jour, il s’agit de l’ un des 
faits les plus marquants de 

notre longue histoire, et l’ un 
de ceux dont nous sommes 

les plus fiers.

Continué...



— de « Nunatsiavut » dans le volume Inuit de l'Atlas des 
peuples autochtones du Canada

« La région désignée des Inuvialuits est, parmi les 
quatre territoires ancestraux inuits qui forment l’Inuit 
Nunangat, celui le plus à l’ouest. La Société régionale 
inuvialuite (IRC) a été créée en 1984 pour gérer le règle-
ment prévu par la Convention définitive des Inuvialuit, 
qui représente les intérêts collectifs du peuple dans ses 
relations avec les gouvernements et le monde extérieur. 
L’IRC a pour objectif d’améliorer continuellement le bi-
en-être économique, social et culturel des Inuvialuits en 
faisant appliquer la Convention et en employant tous les 
moyens possibles. Les bénéficiaires inuvialuits ont un 
contrôle direct sur l’IRC et ses filiales, puisqu’ ils élisent 
des administrateurs pour représenter chacune des six 
localités de la région.

Au titre de la Convention, les Inuvialuits ont concédé 
l’utilisation exclusive de leurs terres ancestrales en 
échange de certains droits garantis par le gouvernement 
fédéral. Ceux-ci couvrent trois sphères : la terre, la ges-
tion de la faune et l’argent. »

— de « Région désignée des Inuvialuits » dans le volume 
Inuit de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

« Au bord de la baie d’Hudson et de la péninsule 
d’Ungava se trouve le Nunavik, l’une des quatre terres 
ancestrales des Inuits au Canada qui forment le terri-
toire Inuit Nunangat. Les administrations politiques, 
culturelles et économiques du Nunavik sont gérées 

par la Société Makivik, qui elle est encadrée par des 
représentants élus, soit un président, un conseil ex-
écutif et un conseil d’administration.

Entre les deux solitudes que sont le Canada et le Qué-
bec, les Inuits du Nunavik se sont taillé leur propre place 
et se sont forgé une identité bien à eux. Makivik, un mot 
inuktitut signifiant « s’élever », est un nom qui convient 
bien à cet organisme dont le mandat est de protéger 
les droits, les intérêts et les compensations financières 
découlant de la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois de 1975 (la première revendication territori-
ale globale des Inuits au Canada) et, plus récemment, 
de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit 
du Nunavik, entré en vigueur en 2007.

Le mandat de la Société Makivik, à la fois particulier 
et varié, consiste à détenir et gérer de grandes entre-
prises rentables ainsi qu’à créer des emplois pour les 
Inuits, mais aussi à favoriser le développement so-
cioéconomique, à améliorer les conditions de logement 
et à protéger la langue, la culture et l’environnement 
naturel des Inuits. Lorsque la première entente a été 
signée en 1975, Makivik a affirmé qu’en contexte, le « 
règlement des revendications territoriales des Inuits » 
devait être envisagé comme un « nouveau départ » pour 
ce qui était d’établir une nouvelle relation et d’implanter 
une nouvelle façon de faire des affaires, tant avec le gou-
vernement fédéral qu’avec celui du Québec. »

— de « Nunavik » dans le volume Inuit de l'Atlas des 
peuples autochtones du Canada
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GOUVERNANCE AUTOCHTONE

• Trouvez votre ville sur la carte et placez un pylône là où elle se situe. Demandez aux élèves d’observer le 
territoire et les symboles dans les alentours et de repérer, à l’aide des différents symboles de la légende, 
les instances de gouvernance communautaires, provinciales, territoriales et nationales dans un rayon de 
100 kilomètres de votre ville. Utilisez une note autocollante rouge pour identifier une instance nationale, 
bleu pour une instance provinciale ou territoriale et jaune pour une instance communautaire.

• Où se situent les différentes instances de gouvernance dans votre province ou territoire et ailleurs 
au Canada? Situez-les sur la carte avec les pylônes de la trousse. Quelles tendances se dégagent? 
Concentrez-vous sur les endroits où les peuples autochtones semblent être bien représentés, être 
sous-représentés ou ne pas être représentés. Demandez aux élèves ce qu’ils ont remarqué en 
cherchant les éléments sur la carte.

• Rendez-vous ensemble au nord de la carte, là où se trouve la région appelée « Inuit Nunangat ». 
Expliquez que 50 % du littoral du Canada et 35 % de sa superficie font partie d’un territoire appartenant 
aux Inuits. Discutez de l’administration de cette partie du Canada en posant les questions suivantes : 
S’agit-il d’un modèle d’autonomie gouvernementale (établi par voie de négociations) ou d’un système 
de cogestion? S’agit-il d’un autre modèle de gouvernance? Quelle organisation inuite régionale gère les 
différents territoires?

• À l’aide des fiches sur l’autonomie gouvernementale et la cogestion, amenez les élèves à discuter des 
divers styles et modèles de gouvernance actuels.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

GOUVERNANCE AUTOCHTONE

• Introduisez le thème de la gouvernance en demandant aux élèves qui, à la maison, fixe les règles, qui doit y obéir 
et qui a son mot à dire dans la prise de décisions. Répétez l’exercice pour l’école et pour la salle de classe.

• Demandez aux élèves qui sont les personnes en charge de leur ville. Pourquoi peuvent-elles assumer ce rôle, 
et comment sont-elles choisies?

• Discutez des qualités d’un bon leader : Qui les élèves voudraient-ils avoir comme responsable d’une sortie? 
Pourquoi? Dressez la liste de ces qualités ou inscrivez-les dans un tableau, et amenez les élèves à réfléchir à 
celles qu’ils croient incarner.

• Demandez aux élèves quels mécanismes sont utilisés pour nommer les chefs des groupes autochtones. 

• Lisez le livre Hiawatha and the Peacemaker [anglais seulement] de Robbie Robertson et de David Shannon, 
qui raconte la création de la Confédération Haudenosaunee (iroquoise). Cette organisation aurait contribué à 
la fondation des États-Unis d’Amérique, comme l’explique en détail José Barreiro dans son livre Indian Roots 
of American Democracy [anglais seulement], paru en 1988.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• Introduisez le concept de souveraineté nationale en étudiant le cas de l’Europe et en faisant une comparaison 
avec les Premières Nations au Canada. Chacun des pays européens est considérablement plus petit que 
le Canada, mais tout de même indépendant. Ensemble, ils forment le continent européen. Grâce à cette 
analogie, on conçoit facilement que chaque Première Nation du Canada puisse considérer son peuple et 
son territoire comme une entité souveraine. Les Premières Nations se perçoivent effectivement comme des 
nations, et ce n’est pas seulement une question de territoire. Demandez aux élèves ce que les Premières 
Nations ont de commun avec les autres nations. Qu’est-ce qui définit une « nation »?

• Discutez des qualités d’un bon leader, puis dressez-en une liste en grand groupe. Demandez aux élèves de 
donner des exemples de bons et de mauvais leaders.

• Parlez de la façon dont les décisions sont prises dans la vie des élèves. Est-ce pareil dans toutes les sphères de 
leur vie? Si non, qu’est-ce qui diffère? Quels sont les avantages et les inconvénients des différentes façons de 
faire? Demandez aux élèves de faire un lien avec le processus décisionnel au Canada d’autrefois et d’aujourd’hui.

• Examinez de plus près les processus décisionnels en vous intéressant aux avantages et aux inconvénients de 
la recherche de consensus et du vote. Demandez aux élèves de chercher l’année où les peuples autochtones 
du Canada ont obtenu le droit de vote, puis de faire un tableau montrant les situations (contextes, lieux et 
personnes) où le vote pourrait ne pas convenir. Réfléchissez à cette question : Une personne qui ne peut pas 
voter peut-elle vraiment participer à la gouvernance?

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)

Continué...



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

GOUVERNANCE AUTOCHTONE

• Amenez les élèves à examiner les rôles liés aux genres et l’équilibre entre les femmes et les hommes dans la 
gouvernance et les processus décisionnels.

• Explorez le sens des termes « matriarcat » et « consensus » en ce qui a trait à la gouvernance autochtone. 
Où peut-on voir des systèmes matriarcaux et consensuels de nos jours? Demandez aux élèves comment ces 
modèles de gouvernance pourraient être généralisés pour être utilisés dans leur vie personnelle.

• Nommez des leaders autochtones et rédigez la biographie de leaders d’hier et d’aujourd’hui.

• Demandez aux élèves d’étudier un modèle de cogestion (p. ex. le Conseil de gestion de l’archipel pour la réserve 
de parc national, la réserve d’aire marine nationale de conservation et le site du patrimoine haïda Gwaii Haanas) 
et d’en exposer les avantages et inconvénients (voir la fiche prévu à cet effet dans la trousse pédagogique).

• Discutez des formules de gouvernance utilisées autrefois et aujourd’hui par les divers peuples autochtones 
(gouvernance fondée sur la représentativité, la succession héréditaire, l’élection, la nomination, etc.). 
Comment les dossiers sont-ils répartis entre les paliers local et national? Quelle est la durée des mandats? 
Comment se déroulent les élections? Quelle est la structure du système de gouvernance (p. ex. grand chef, 
président, premier ministre, Conseil des gouverneurs, assemblée législative, conseil)?

• Demandez aux élèves si, d’après leurs recherches, il existerait une structure de gouvernance autre que celle 
qu’on trouve aux niveaux provincial (ou territorial) et national qui serait mieux adaptée au mode de gouvernance 
des peuples autochtones. Par exemple, une Première Nation, ou encore un conseil tribal, pourraient choisir 
de s’autogouverner. Les groupes métis pourraient, eux, vouloir s’organiser en fonction du territoire ou de la 
proximité, plutôt qu’en fonction des limites politiquement définies.

• Demandez aux élèves de se renseigner sur le mode de gouvernance des établissements métis. En quoi est-ce 
différent de ce qui se fait chez les autres peuples autochtones?

• Remettez à vos élèves une copie de l’Accord Canada-Nation métisse, signé en 2017, et discutez de l’influence 
de cet accord sur la gouvernance future des Métis.

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)

https://pm.gc.ca/sites/pm/files/accord_canada_nation_metisse.pdf


GOUVERNANCE AUTOCHTONE

DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Ensemble, contactez des organismes ou des communautés autochtones de la région pour vous 
renseigner sur leur structure de gouvernance passée et actuelle. Demandez aux élèves d’illustrer les 
différentes structures par des organigrammes.

MISE EN APPLICATION

• Demandez aux élèves d’écrire à un élu pour expliquer les changements que le gouvernement canadien 
pourrait apporter pour mieux tenir compte des modèles de gouvernance autochtones dans le contexte de 
leur région.

• Invitez les élèves à réfléchir à la structure du conseil étudiant de votre école. Comment représenter tous 
les élèves équitablement? Y a-t-il des modèles de gouvernance autochtones qui fonctionneraient mieux 
que la structure actuelle? Si le contexte s’y prête, encouragez les élèves à restructurer le conseil étudiant 
à la lumière de leurs apprentissages.





OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Mieux connaître les habitations 
traditionnelles et modernes.

• Connaître les principales régions 
topographiques du Canada, énoncer leurs 
particularités et nommer les communautés 
autochtones qui y vivent.

• Comprendre que les peuples autochtones du 
Canada connaissent une crise du logement  
et pouvoir en fournir des exemples.

• Mieux connaître les problèmes de 
logement qui touchent aujourd’hui les 
peuples autochtones et la raison pour 
laquelle ils ont pris tant d’ampleur.

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON

Commencez par demander aux élèves de décrire ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin au quotidien, en 
particulier concernant le lieu où ils vivent. Faites-les discuter des différents types de logements qui existent dans 
leur région et dans le reste du Canada. Ensuite, invitez-les à parler de l’évolution des maisons au fil du temps et 
de l’influence du climat canadien sur l’architecture. Parlez du fait que les habitations ont énormément changé 
avec les années, les peuples autochtones ayant bâti différentes structures selon les ressources naturelles de 
leur territoire. Par exemple, les Inuits ont construit des igloos, les Premières Nations des Plaines des tipis et les 
Métis des Plaines, quant à eux, des cabanes d’hivernage temporaires dans des régions boisées. Avec les plus 
vieux, amorcez une discussion sur la crise du logement qui touche actuellement les peuples autochtones.

LOGEMENT



« Dans le temps de mon père, les gens de mon peu-
ple avaient la tradition de se rassembler l’été sur l’ île de 
Fort George, là où la rivière de Chisasibi se jetait dans la 
baie James. Au printemps, les familles cries migraient 
vers cet endroit en prévision de la saison estivale. Ar-
rivées en canot, elles aménageaient leur coin de terrain 
préféré pour y installer les tipis côte à côte, en cercle.

Tous les campements étaient dressés de cette façon, 
avec une aire commune centrale où les enfants pou-
vaient jouer. La plupart des familles habitaient des tipis, 
mais celles qui en avaient les moyens – souvent parce 
que la trappe avait été bonne ou la traite des fourrures 
prospère – avaient des tentes de prospecteur.

L’île était un lieu de réunion, où les Cris pouvaient re-
nouer contact avec la famille et les amis. C’était aussi 
un lieu de célébration, où se déroulaient des mariages 
et la cérémonie des premiers pas, qui marque le pre-
mier contact entre les tout-petits et le sol.

À la fin de l’été, les fa-
milles démontaient 
les campements et re-
tournaient les dresser 
sur leur territoire de 
chasse respectif pour 
l’automne et l’hiver. Le 
territoire de chasse de 
ma famille se trouvait 
en amont de la rivière, 
dans une région appelée Caniapiscau. L’habitation tra-
ditionnelle en hiver était le mihtukan, qui signifie « tipi 
de bois ». Il ressemble au wigwam, sauf qu’il est cou-
vert de bois au lieu de toile et isolé par du gazon. Cet 
abri pouvait accueillir jusqu’ à trois familles, petites ou 
grandes. Contrairement aux habitations d’ aujourd’ hui, 
les maisons traditionnelles cries étaient modulables et 
facilement amovibles.

Aujourd’hui, comme c’est le cas pour bien d’autres 
Premières Nations du Canada, les Cris de l’Est de la baie 
James habitent des maisons modernes, bâties pour le 
compte de l’administration locale et financées en part-
ie par le Programme de logement sans but lucratif dans 

les réserves de la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement. Il s’agit pour la plupart de logements hy-
pothéqués par la bande. Malheureusement, étant donné 
le faible taux d’emploi et le coût élevé de la vie, il est dif-
ficile de percevoir les loyers sur la réserve. Résultat : avec 
ses maigres revenus, l’administration locale manque 
d’argent pour l’entretien des logements, qui se délabrent 
rapidement dès qu’ils sont surpeuplés. La surpopula-
tion, un effet de la pénurie de logements, peut entraîner 
des problèmes sanitaires, comme la moisissure, et des 
difficultés à l’école chez les enfants. En effet, les jeunes 
dorment souvent mal à la maison, ce qui se répercute 
sur leur capacité d’apprentissage. Cette situation est bien 
loin du mode de vie traditionnel des Cris.

Encore maintenant, mon père garde de beaux souvenirs 
de sa jeunesse, loin des tracas, et il réfléchit souvent à sa 
vie. Dans le temps, se souvient-il, chaque famille avait 
sa maison à elle. Dès qu’un couple se mariait, il partait 
vivre dans sa propre habitation, généralement un mihtu-
kan, mais parfois aussi un tipi ou une tente lorsqu’ il était 

en déplacement. Tout a 
changé quand les Cris 
ont dû quitter leurs 
terres pour aller dans 
les réserves. Ce change-
ment a divisé les fa-
milles et, par ricochet, 
toute la Nation crie. À 
partir de ce jour, tout a 
été fait selon la volonté 

de waamishtikushiiu, l’homme blanc. Notre société est, 
petit à petit, devenue de plus en plus matérialiste : la pri-
orité est passée de survivre à acquérir des biens.

Avant les réserves, le mode de vie des Cris était tradi-
tionnel. Mais après, ils ont commencé à prendre goût 
aux commodités modernes, comme la plomberie et 
l’électricité, et au fait d’ avoir un hôpital dans le village. 
Malheureusement, ils sont aussi devenus dépendants. 
Alors qu’ils pouvaient autrefois passer jusqu’ à six mois 
dans les terres, de l’automne au printemps, à chasser et 
à trapper, la plupart se contentent maintenant du Congé 
de chasse à l’oie deux semaines par année. Il existe des 
programmes visant à enseigner aux enfants notre cul-
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»

Cette situation est 
bien loin du mode de vie 

traditionnel des Cris.
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ture et notre langue, mais ces solutions semblent sou-
vent n’ être qu’ un baume sur la plaie, qui est profonde.

— de « Le lien avec la terre » par Jamie Pashagumskum, 
dans le volume Les Premières Nations de l'Atlas des 
peuples autochtones du Canada
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« Avant que des scieries s’installent dans le coin de la riv-
ière Rouge en 1870, les Métis bâtissaient leurs maisons 
avec du bois carré. Ils ont construit les premiers chalets 
avec des billes rondes aux bouts entaillés, posées hori-
zontalement (pièce sur pièce). Puis, ils ont commencé 
à équarrir et à couper les extrémités de ces billes pour 
former un assemblage à queue d’aronde, pour ensuite 
en venir à équarrir les billes au complet. L’endent ren-
dait les bâtiments suffisamment solides pour qu’il soit 
possible de bâtir deux étages. Le toit des premiers cha-
lets était fait de terre ou de chaume, matériaux qui ont 
fini par être remplacés par le bardeau.

Avec le temps, à Saint-Boniface, il est devenu courant 
de bâtir des maisons avec la méthode appelée “poteaux 
sur sole”. Les bâtiments étaient faits de billes équarries 
horizontales glissées 
dans des rainures en-
tre des montants car-
rés, qu’on plantait à 
l’aide de mortaises 
dans d’autres grosses 
billes équarries for-
mant un cadre ou un 
seuil en guise de fon-
dation. Les espaces 
entre les billes étaient 
remplis de pierre, d’ar-
gile ou de paille.

Lorsqu’ils bâtissaient 
une maison de pièce 
sur pièce, les Métis 
optaient pour le type 
de bois disponible 
sur le moment. Le peuplier blanc et le mélèze laricin 
étaient particulièrement populaires. Grâce à sa faible 
densité et à ses nombreuses poches d’air, le peuplier 
blanc était très isolant. Le mélèze laricin lui était néan-
moins préféré en raison de sa droiture, ce qui nécessi-
tait moins de colmatage. Cela dit, le véritable avantage 
des rondins droits est qu’ils font des murs très solides 
étant donné la forme et le caractère sécuritaire du bois. 
L’un des principaux avantages des murs en rondins de 
mélèze laricin est leur résistance à la pourriture. Cette 

propriété s’avérait particulièrement importante pour les 
bases en bois qui étaient directement en contact avec le 
sol. La plupart du temps, les rangées de bûches étaient 
emboîtées près du milieu des murs pour renforcer la ré-
sistance et la stabilité des maisons. D’ailleurs, comme 
les clous étaient rares et chers, le même procédé était 
utilisé pour les cadres de portes et de fenêtres.

Couverts d’un plâtre de boue et de paille, les murs ex-
térieurs des maisons métisses – dont beaucoup comp-
taient un ou deux étages – étaient souvent blanchis à la 
chaux. D’ailleurs, il était courant d’ajouter un appentis à 
l’arrière ou sur le côté des maisons pour faire une cuisine. 

Louis Goulet, né le long de la rivière Rouge en 1859, 
décrit sa maison familiale à Saint-Norbert :

« Notre maison, com-
me toutes les autres de 
Saint-Norbert à l’épo-
que, était faite de billes 
de bois – bien équarries 
avec une grande hache 
– maintenues les unes 
contre les autres par 
un assemblage à tenon 
et mortaise et ce qu’on 
appelait dans le temps 
une “queue d’aronde”. 
Le bâtiment, recouvert 
de terre et de paille, 
faisait un étage et demi 
de haut et était deux 
fois plus long que large. 
La cheminée était faite 

de longues perches qu’on appelait wood-shoots (tiges de 
bois), hautes de 10 à 12 pieds. Plantées bien droites côte 
à côte, ces perches étaient recouvertes, à l’intérieur et 
à l’extérieur, d’un épais mortier d’argile. C’était pour le 
chauffage et l’éclairage. Les fenêtres, elles, se résumaient 
à des carrés de peaux brutes séchées qui laissaient diffi-
cilement entrer la lumière du soleil et de la lune.

Quant aux boiseries, il faut dire que les cadres, les châs-
sis, les portes, les planchers et les meubles étaient con-
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»

D’habitude, seuls les 
parents dormaient ensemble 

dans un lit; les enfants 
dormaient toujours enveloppés 

dans des peaux de bison 
posées à même le sol ou sur 
le plancher s’il y en avait un.
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struits à la main, avec un “couteau croche”. D’habitude, 
seuls les parents dormaient ensemble dans un lit; les 
enfants dormaient toujours enveloppés dans des peaux 
de bison posées à même le sol ou sur le plancher s’il y 
en avait un. »

Les demeures des Métis étaient aussi à l’image du 
mode de vie intergénérationnel des familles. En voici 
une description d’Anne Carrière Acco :

« Les plus anciennes maisons métisses étaient constru-
ites en grappes. Les couchettes « en haut », ou e-spimik, 
étaient aménagées dans une très grande aire ouverte. 
Maman et papa avaient leur chambre au rez-de-chauss-
ée. La suite d’un de mes grands-pères était près de la 
cuisine, de l’autre côté du bâtiment principal. Une valise 
contenant ses possessions précieuses ainsi que sa cui-
sinette portable étaient toujours disposées à proximité. 
Il avait son propre poêle et une bouilloire toujours prête 
pour l’heure du thé. La table pour deux était petite mais 
fonctionnelle, et il y avait un lit supplémentaire pour 
accueillir l’un des petits-enfants. Annexée à notre mai-
son carrée, une aire de cuisine servait de porche durant 
l’hiver. Les visiteurs étaient reçus à l’intérieur, dans une 
grande pièce multifonctionnelle. »

Plus à l’ouest, dans le Montana, les maisons des Mé-
tis étaient construites avec les matériaux de la région. 
Vern Dusenberry nous donne une bonne idée de leur 
mode de vie :

« Dans les établissements, ils vivaient dans des mai-
sons à un étage, souvent peintes de couleurs voyantes. 
Lorsqu’ils chassaient sur les plaines, ils s’abritaient 
dans des tentes. Souvent, ils allaient chasser jusque loin 
à l’ouest, surtout le long de la rivière Milk en Alberta. »

1 – BARKWELL, L. J., L. M. DORION et A. HOURIE. 
Métis Legacy II: Michif Culture, Heritage and Folkways. 
Saskatoon, Gabriel Dumont Institute et Winnipeg, 
Pemmican Publications, 2007, p. 65-69.

2 – Louis Goulet, dans CHARRETTE, Guillaume. 
Vanishing Spaces: Memoirs of a Prairie Métis. Winnipeg, 
éditions Bois-Brûlés, 1976, p. 3-4.

MÉTIS

Perspectives et connaissances de base

LOGEMENT



« Les besoins en matière de logement dans les localités 
inuites sont parmi les plus criants au pays : 40 % des In-
uits habitent dans un logement surpeuplé, comparative-
ment à 6 % de tous les Canadiens. En 2011, les besoins 
« impérieux » en matière de logement, qui concernent 
le pourcentage de personnes nécessitant un logement 
adéquat, se chiffraient à 33,6 % chez les Inuits, contre 
12,5 % à l’échelle du Canada.

Dans tout l’Inuit Nunangat, une crise de logement grave 
et coûteuse sévit depuis des décennies. Elle a commencé 
durant la seconde moitié du 20e siècle, lorsque les Inu-
its se sont mis à habiter dans des hameaux permanents. 
Dans certains cas, les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux ont forcé 
les Inuits à déménager 
dans d’autres localités, 
car ils estimaient que 
la leur était trop petite 
ou trop éloignée pour 
recevoir des services. 
Les gouvernements se 
sont engagés à fournir 
des logements à ces In-
uits, mais ils étaient ex-
trêmement inadéquats. 
Les hameaux sont ainsi 
devenus surpeuplés du 
jour au lendemain, et les résidences ne satisfaisaient pas 
aux normes de base, et encore moins aux conditions par-
ticulières des milieux arctique et subarctique.

Les communautés inuites n’ont pas accès aux diverses 
options de logement offertes dans le Sud du Canada. 
Dans la plupart des localités inuites, les possibilités de 
logement se résument habituellement aux logements 
sociaux (la majorité), à ceux pour les employés du gou-
vernement (subventionnés par l’employeur) et, dans les 
quelques localités assez grandes pour avoir un marché 
immobilier privé, à des maisons unifamiliales très chères.

Les effets négatifs de la surpopulation et de l’inadéqua-
tion des logements engendrent énormément de stress 
chez les Inuits. L’endroit où l’on habite influence ch-
aque facette de notre vie, y compris le travail, l’éduca-

tion et la famille. C’est donc l’un des facteurs les plus 
déterminants d’une vie saine, sur le plan individuel et 
communautaire. L’accès à des logements adéquats et 
abordables est indispensable pour améliorer le niveau 
de scolarité, la santé et le bien-être.

Aujourd’hui, les Inuits participent à la gestion directe 
des logements dans leur communauté. En plus de s’oc-
cuper de cette gestion, chaque organisation responsable 
des revendications territoriales des Inuits jouit de dépar-
tements de construction bien établis et fiables ainsi que 
d’ organismes voués au développement économique, 
créés pour qu’ un maximum de retombées positives rejail-
lissent avant tout sur les communautés inuites. 

Cela dit, les solutions 
visant à améliorer les 
conditions d’habita-
tion diffèrent d’une ré-
gion à l’ autre. En effet, 
chaque région inuite 
a ses particularités en 
ce qui a trait à la créa-
tion de logements, aux 
rôles et responsabilités 
(nature des partenari-
ats dans chaque terri-
toire pour la création 

de logements) ainsi qu’aux besoins précis en matière 
de logement. Non seulement l’accès au financement 
fédéral pour le logement est-il inconstant (et parfois in-
existant), mais les exigences des programmes fédéraux 
et provinciaux sont mal adaptées, ce qui donne générale-
ment lieu à des solutions de logement inadéquates pour 
nos communautés, comme nous l’avons vu précédem-
ment. Par conséquent, les Inuits ne profitent pas des 
avantages potentiels de ces programmes.

On travaille actuellement dans les régions inuites à 
améliorer la conception des logements, en espérant que 
ces idées seront adoptées par davantage de commu-
nautés inuites, de sorte que la durabilité des logements 
puisse être assurée dans l’Inuit Nunangat. Parmi ces 
améliorations, mentionnons le prototype de duplex qui 
a été construit au Nunavik (dans le Nord du Québec) 
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grâce à une collaboration entre plusieurs partenaires. 
On a aussi conçu un bâtiment à six logements, que le 
gouvernement du Nunatsiavut est en train de constru-
ire sur son territoire. »

— de « Logement » dans le volume Inuit de l'Atlas des 
peuples autochtones du Canada
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LOGEMENT

• En utilisant les fiches sur les écozones et les régions forestières, demandez aux élèves d’observer la 
carte-tapis géante et de nommer les différentes régions topographiques du Canada. Discutez des types 
d’habitations qui seraient les plus adaptés pour chaque région, puis demandez aux élèves de les dessiner. 
Faites-les réfléchir aux formes architecturales et aux matériaux de construction disponibles. Demandez-
leur d’expliquer leur dessin et de dire en quoi l’habitation qu’ils ont choisie conviendrait à la région visée. 
Ressortirait-elle du lot ou non?

• Divisez les élèves en trois groupes : les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Puis, distribuez les 
fiches sur les problèmes de logement et les différences régionales. Demandez aux élèves de chaque 
groupe de choisir différentes régions qu’ils représenteront (pour les Premières Nations, par exemple, 
demandez à des élèves de se placer sur des réserves et à d’autres de se placer sur des zones urbaines). 
Par la suite, demandez aux élèves d’indiquer, à l’aide des cartons vierges et de marqueurs, les principaux 
problèmes touchant leur région et d’imaginer des solutions. Ils devront ensuite présenter ces solutions 
au reste de la classe et discuter des mesures à prendre pour résoudre les différents problèmes. Au besoin, 
faites chercher aux élèves d’autres renseignements à indiquer sur la carte.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

LOGEMENT

• Amenez les élèves dans un parc ou une région boisée pour qu’ils construisent un abri en appentis avec 
des matériaux naturels (p. ex. perches, branches, racines d’arbre). Distinguez l’abri du logement en faisant 
un lien entre le passé et le présent. Si autrefois l’abri en appentis pouvait aussi servir de maison, c’est peu 
courant de nos jours.

• Discutez de l’influence des saisons sur l’endroit où vivent les gens, de même que le moment et la durée 
de leur séjour. Par exemple, si les membres des Premières Nations vivent dans une maison la plupart du 
temps, il se peut qu’ils habitent un tipi, une tente ou un chalet lors de leurs expéditions sur le territoire  
(p. ex. pour la pêche ou la chasse).

• Aidez vos élèves à mieux comprendre les problèmes que rencontrent les Autochtones vivant dans des 
conditions médiocres (p. ex. logement surpeuplé, manque d’eau potable) en leur faisant imaginer cette 
réalité et établir un lien avec leur propre vie. Que peut faire un milieu scolaire pour améliorer les choses?

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• En vous servant des fiches distribuées comme point de départ, explorez les causes des problèmes de 
logement actuels chez les Autochtones. Approfondissez l’un de ces problèmes avec les élèves pour en 
retracer l’origine, avoir un portrait de l’état actuel des choses et déterminer ce qui est fait (le cas échéant) 
pour résoudre la situation.

• Demandez aux élèves de tracer une ligne du temps et d’y inscrire des exemples de l’évolution du logement, 
en utilisant comme point de départ le carton prévu à cet effet.

• Demandez aux élèves de choisir une communauté autochtone et de se renseigner à son sujet en vue de 
mener une étude de cas sur ses problèmes de logement.

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)

• Toutes les organisations politiques provinciales créées pour les Métis sont dotées de programmes de 
logement. Demandez aux élèves de se renseigner sur ces différentes organisations. Quel critère est utilisé? 
Pourquoi les Métis préfèrent-ils bien souvent vivre dans les logements des programmes plutôt que d’autres 
immeubles locatifs? Comment le racisme se manifeste-t-il quand les Métis et d’autres peuples autochtones 
se cherchent un logement dans les grandes villes du Canada? 

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)

Continué...



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

LOGEMENT

• Faites lire aux élèves le rapport de Jesse Thistle sur l’itinérance chez les Autochtones, puis interrogez-
les sur les nombreuses raisons expliquant cette réalité : homelesshub.ca/sites/default/files/
COHIndigenousHomelessnessDefinition.pdf [anglais seulement].

• Demandez aux élèves d’étudier, en petits groupes, des solutions et des projets communautaires visant à 
régler la crise du logement. Exemples :

 f Minimaisons.

 f Programme pilote permettant aux résidents d’une Première Nation du nord de l’Ontario de concevoir 
eux-mêmes leur maison (cbc.ca/news/canada/nibinamik-pilot-project-home-design-1.4374183  
[anglais seulement]).

 f  Habitat pour l’humanité.

 f Logements culturellement adaptés, conçus par l’architecte Douglas Cardinal à Oujé-Bougoumou, au 
Québec (djcarchitect.com/work/#/ouje-bougoumou-village/ [anglais seulement], dev.ouje.ca/  
[anglais seulement]). 

• Étudiez les lois responsables de la pauvreté systémique. 

• Explorez les différences entre les logements dans les réserves et hors réserves, en vous interrogeant 
particulièrement sur la cause du sous-financement et des longues listes d’attente dans les réserves, de 
même que sur les programmes mis en place pour pallier ces problèmes.

http://homelesshub.ca/sites/default/files/COHIndigenousHomelessnessDefinition.pdf
http://homelesshub.ca/sites/default/files/COHIndigenousHomelessnessDefinition.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/nibinamik-pilot-project-home-design-1.4374183
http://www.djcarchitect.com/work/#/ouje-bougoumou-village/
http://dev.ouje.ca/


LOGEMENT

DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Demandez aux élèves de concevoir des infrastructures durables pour le Nord et d’indiquer les facteurs 
qui en assureraient la viabilité. Faites-les créer des modèles illustrant leurs idées.

• Amenez les élèves à explorer des manières de construire les logements qui seraient adaptés à la culture 
autochtone et pourraient intégrer des pratiques vertes (p. ex. efficacité énergétique, murs verts).

MISE EN APPLICATION

• Demandez aux élèves de choisir une communauté autochtone touchée par la crise du logement et 
d’écrire des lettres ou des courriels aux membres du Parlement concernés pour revendiquer de meilleures 
conditions de logement pour elle.





OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

• Connaître certains des nombreux problèmes 
que connaissent les peuples autochtones du 
Canada en matière de droits de la personne.

• Connaître la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones.

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

Le Canada a une longue tradition de discrimination raciale à l’endroit des peuples autochtones, comme en 
témoignent certaines lois coloniales telle la Loi sur les Indiens. Dans la foulée d’initiatives comme la Commission 
de vérité et réconciliation, il y a eu une convergence des efforts visant à faire une relecture de l’histoire, à 
éduquer la population canadienne sur le passé et les difficultés des peuples autochtones ainsi qu’à avancer vers 
la réconciliation. Pendant longtemps, les Autochtones ont été privés de la protection soi-disant garantie par 
la Loi canadienne sur les droits de la personne, à cause de l’exemption prévue à l’article 67. Adoptée en 2007, la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (version pour les jeunes : files.unicef.org/
policyanalysis/rights/files/HRBAP_UN_Rights_Indig_Peoples.pdf [anglais seulement]) a trouvé un puissant 
écho chez les Autochtones du pays. En 2008, l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne a été 
abrogé, si bien que les peuples autochtones peuvent désormais déposer des plaintes auprès de la Commission 
canadienne des droits de la personne. De nos jours, les Autochtones du Canada continuent de rencontrer 
d’innombrables problèmes relatifs aux droits de la personne, allant des pénuries de ressources en santé au 
manque de soutien en éducation. Depuis 2016, le Canada tâche de mettre en œuvre la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones dans le respect de sa Constitution.

DROITS DE 
LA PERSONNE

*** ATTENTION ***
Les sujets qui suivent sont délicats. En effet, il se peut que des élèves soient directement concernés par 
les thèmes abordés, comme celui des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, de la 
rafle des années 60, la santé mentale ou des familles d’accueil. S'il vous plaît passez en revue l'activité 

suivante et adaptez-le en conséquence.

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
http://files.unicef.org/policyanalysis/rights/files/HRBAP_UN_Rights_Indig_Peoples.pdf
http://files.unicef.org/policyanalysis/rights/files/HRBAP_UN_Rights_Indig_Peoples.pdf


« Le 6 octobre 2017, Carolyn Bennett, la ministre des 
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du 
Nord, annonçait un accord de principe pour compens-
er les membres des Premières Nations adoptés durant 
ce que l’ on appelle aujourd’ hui la « rafle des années 
60 ». Cet accord de principe prévoit une compensation 
pour les personnes adoptées de 1951 à 1991. Avec lui, 
le gouvernement fédéral avouait enfin avoir arraché 
de force à leur résidence et à leur communauté des 
milliers d’ enfants autochtones, dont bon nombre ont 
été envoyés chez des étrangers et obligés à changer 
de nom de famille. Ceux qui ont eu la chance de rent-
rer chez eux ont dû surmonter une multitude d’ obsta-
cles pour y arriver. »

« J’ ai des grands-par-
ents qui ont été élevés 
dans les pensionnats 
autochtones, des cous-
ins qui ont été adoptés 
durant la rafle des an-
nées 60, et plusieurs 
nièces et neveux qui 
sont des pupilles per-
manents de l’ État. Une 
chose est sûre : les en-
fants autochtones se 
font encore prendre 
en charge et enlever de 
leur communauté, et à 
un rythme inquiétant. 
Les pensionnats au-
tochtones ont mon-
tré à l’ évidence que 
les conséquences des 
traumatismes et de 
l’ éducation familiale se 
répercutent sur des générations. De nombreux enfants 
de survivants des pensionnats autochtones ont gran-
di sans l’ amour et le soutien nécessaires pour devenir 
de bons parents, ce qui a nui à beaucoup d’ enfants 
de la rafle des années 60. Ce cycle vicieux, qui découle 
du fait d’ être élevé sous la tutelle de l’ État, a eu des 
conséquences désastreuses pour l’ ensemble des com-
munautés des Premières Nations.

Comment peut-on mettre fin à un cycle si systémique, 
répandu à si grande échelle, un cycle où, génération 
après génération, les personnes autochtones ont grandi 
coupées de leurs traditions, de leur langue, de leur com-
munauté et de leur nation? Les enfants autochtones vi-
vent aux crochets de l’ économie canadienne depuis la 
création du pays. Et je me demande sans cesse pour-
quoi. Est-ce uniquement à cause des terres et des res-
sources? Le gouvernement a-t-il peur que les commu-
nautés autochtones s’ épanouissent?

Il y a actuellement plus de 10 000 enfants pris en charge 
au Manitoba, et environ 90 % d’ entre eux sont autoch-

tones. On sait aussi 
qu’ un bébé autoch-
tone par jour est pris 
en charge à l’ hôpital. 
Le fait qu’ un si grand 
nombre d’ enfants 
soient des pupilles 
de l’ État aura des 
conséquences sur les 
générations à venir. Un 
jour, ces enfants seront 
devenus grands. Et à la 
lumière des recherch-
es que j’ ai faites sur 
les jeunes de la rue au 
Manitoba, je peux af-
firmer que la majorité 
des sans-abri sont des 
gens qui ont passé leur 
petite enfance sous la 
tutelle d’ organismes 
de protection de la 
jeunesse. Qui plus est, 
CBC a publié en 2015 

un article avançant que 70 % des détenus au Manito-
ba s’ identifiaient comme « autochtones ». Bon nombre 
d’ entre eux avaient aussi eu affaire à la protection de la 
jeunesse à un certain moment de leur vie.

Lorsque je présente ces informations aux gens, ils se 
demandent quelles sont les solutions. Pour ma part, je 
me dis souvent qu’ il doit y avoir un changement radi-
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cal dans les politiques, qui devraient être axées sur la 
prévention. Cela pourrait passer, par exemple, par des in-
vestissements dans les communautés et les familles en 
difficulté, mais aussi par l’ enseignement de compétenc-
es essentielles qui aideront les personnes autochtones 
à survivre dans un monde qui les a reléguées en marge 
de la société. Personnellement, la meilleure chose que 
je puisse faire pour changer la donne, c’ est d’ être un 
bon père pour mon fils et ma fille dans le but de rompre 
tous les cycles qui ont marqué mon enfance. »

— de « Les populations autochtones en milieu urbain » par 
Lenard Monkman, dans le volume Les Premières Nations 
de l'Atlas des peuples autochtones du Canada 
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« L’arrêt Powley – 2003

Une décision historique de la Cour suprême du Cana-
da, rendue en 2003 dans Sa Majesté la Reine c. Steve 
Powley, a radicalement transformé les droits de récolte 
ancestraux des Métis. Homme modeste, Steve Powley 
(1948-2004) était présent lors de la victoire de sa cause 
portée à la Cour suprême; cependant, il est décédé avant 
de voir les conséquences de l’arrêt sur la jurisprudence 
s’appliquant aux Métis.

Le 22 octobre 1993, deux hommes métis, Steve et 
Roddy Powley, ont abattu un orignal près de Sault Ste. 
Marie, en Ontario. Ils ont utilisé comme étiquette une 
carte de Métis en y 
précisant que « la bête 
fournirait de la viande 
pour l’hiver ». Ils ont 
été accusés d’avoir 
chassé sans permis, 
en contravention de 
la Loi sur la chasse et 
la pêche de l’Ontar-
io. Lors d’un procès 
à la Cour provinciale 
de l’Ontario, les deux 
hommes ont soutenu 
pouvoir chasser en 
vertu de l’article 35 
de la Loi constitution-
nelle de 1982, lequel 
leur garantit ce droit 
à titre d’Autochtones, 
un droit d’ailleurs con-
féré par un traité. Plus 
précisément, ils ont 
affirmé qu’en tant que 
Métis, chasser était pour eux un moyen de faire valoir 
un droit ancestral antérieur au principe de souveraineté 
du Canada. Les Powley étaient des Autochtones qui 
résidaient dans la région de Sault Ste. Marie bien avant 
l’arrivée des colons d’ascendance européenne. La cour 
a tranché en faveur des deux hommes, tout comme la 
Cour d’appel de l’Ontario.

Dans son appel du 19 septembre 2003, la Cour su-
prême du Canada a déclaré que les répondants, Steve 
et Roddy Powley, deux Métis, avaient un droit de chasse 
ancestral en vertu de l’article 35 de la constitution. La 
Cour suprême a aussi fourni des « critères d’admissi-
bilité », pour les communautés et les personnes mé-
tisses, aux droits ancestraux à la chasse et à la récolte 
définis à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 
Selon ces critères, pour être reconnu comme Métis, 
un demandeur (personne ou communauté) doit : s’au-
to-identifier comme Métis; avoir des liens ancestraux 
avec une communauté métisse historique qui s’adon-
ne à la « récolte » des ressources; prouver que cette 
pratique avait cours avant le contrôle des Européens, 

et qu’elle fait partie in-
tégrante de sa culture 
distincte; prouver qu’il 
existe une continuité 
entre cette pratique 
et son droit actuel de 
l’exercer; être reconnu 
comme Métis par une 
communauté métisse 
existante (qui a des liens 
avec une communauté 
métisse historique).

Les arrêts Daniels – 
2013 et 2016
 
Harry Daniels, leader 
métis de la Saskatch-
ewan et ancien prési-
dent du Conseil nation-
al des autochtones du 
Canada et de son suc-
cesseur, le Congrès des 

Peuples Autochtones, a contribué à la cause des droits 
des Métis plus que quiconque dans l’histoire contempo-
raine du Canada. En 1982, il a été grandement respons-
able de la reconnaissance des Métis comme peuple au-
tochtone du Canada dans la Constitution nouvellement 
rapatriée. Cependant, il croyait que ce n’était là que la 
première étape vers l’obtention, pour les Métis (et les 
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Indiens non inscrits), de l’intégralité de leurs droits an-
cestraux. En 1999, il a intenté un recours au nom du 
Congrès des Peuples Autochtones pour l’ensemble des 
Métis et des Indiens non inscrits qui voulaient que le 
gouvernement fédéral assume la responsabilité de leurs 
communautés respectives. La pierre angulaire du dos-
sier était la relation entre le gouvernement et les Mé-
tis et les Indiens non inscrits, vue à travers le prisme 
des compétences, et plus précisément du paragraphe 
91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Les demandeurs (Harry Daniels, Gabriel Daniels, Leah 
Gardiner, Terry Joudrey et le Congrès des Peuples Au-
tochtones) ont sollicité auprès de la cour trois juge-
ments déclaratoires pour définir la nature de la relation 
qui unit le gouvernement et les Métis et les Indiens non 
inscrits. Les jugements demandés étaient : 1) que les 
Métis et les Indiens non inscrits sont visés au para-
graphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867; 2) 
que le gouvernement fédéral a une obligation de fidu-
ciaire envers les Métis et les Indiens non inscrits; et 3) 
que le gouvernement fédéral doit s’assurer de consulter 
les Métis et les Indiens non inscrits et de négocier avec 
eux de bonne foi, et que les Métis et les Indiens non 
inscrits ont le droit de choisir leurs représentants.

La Cour fédérale du Canada a été saisie du dossier en 
janvier 2013. Dans Daniels c. Canada, la Cour a statué 
que les Métis et les Indiens non inscrits sont bien des 
« Indiens » visés au paragraphe 91(24) de la Loi consti-
tutionnelle de 1867 et que, par conséquent, ils relèvent 
de la compétence du gouvernement fédéral. Le 17 avril 
2014, un jugement en appel a supprimé les Indiens non 
inscrits de l’arrêt Daniels de 2013. Puis, le 14 avril 2016, 
la Cour suprême du Canada a confirmé la décision ini-

tiale de la Cour fédérale du Canada, selon laquelle les 
Métis et les Indiens non inscrits sont des « Indiens » 
aux fins du paragraphe 91(24).

Cette décision a mis fin au flou constitutionnel faisant 
en sorte que ni le fédéral ni les provinces n’acceptaient 
la responsabilité des Métis. Les juges ont précisé que, 
dans l’histoire de la confédération, différents gouverne-
ments fédéraux ont accordé ou retiré aux Métis le statut 
d’« Indiens » en fonction de leurs intérêts. Ils ont aussi 
déclaré que les provinces qui offraient des services ou 
accordaient des droits particuliers aux Métis à titre 
d’Autochtones pouvaient continuer à le faire.

L’arrêt Daniels a immédiatement soulevé des vagues. 
De nombreuses personnes ont avancé, à tort, qu’il don-
nait aux Métis les mêmes droits et avantages qu’aux 
Indiens inscrits. En fait, il portait plutôt sur la recon-
naissance de la compétence du gouvernement fédéral 
quant aux Métis et aux Indiens non inscrits en vertu du 
paragraphe 91(24), non sur l’affirmation que ceux-ci 
relèvent de la Loi sur les Indiens (1876). Ainsi, tous les 
droits conférés aux Métis relativement au paragraphe 
91 (24) devraient faire l‘objet d’une négociation avec le 
gouvernement fédéral (ou la Couronne) qui, ayant une 
obligation de fiduciaire envers les Métis et les Indiens 
non inscrits, doit agir dans leurs intérêts. Cela pouvait 
toutefois signifier des années de procédures judiciaires 
supplémentaires. De plus, l’arrêt ne se cantonne pas à 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, lequel 
concerne les droits ancestraux des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis. »

— de « Les Métis et la Constitution » dans le volume Les 
Métis de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

MÉTIS

Perspectives et connaissances de base

DROITS DE LA PERSONNE



« Il existe un énorme fossé entre les Inuits et le reste de 
la société canadienne en ce qui a trait à la santé. Les In-
uits ont effectivement une espérance de vie beaucoup 
plus courte que le reste de la population, ainsi qu’ un 
taux de mortalité infantile plus élevé. Ils affichent le 
plus important taux de suicide de tous les groupes au 
pays, et sont aux prises avec un nombre disproportion-
né de maladies infectieuses. Ces écarts s’ expliquent 
en grande partie par la conjoncture socio-économique 
des communautés inuites, caractérisée par la pauvreté, 
le faible degré d’ édu-
cation, le peu d’ occa-
sions d’ emploi et des 
conditions de loge-
ment déplorables. »

« De nombreux indi-
ces qui sont utilisés 
à l’ échelle nationale 
révèlent l’ étendue des 
problèmes qui nuisent 
à la santé des Inuits au 
Canada. L’ espérance 
de vie des habitants 
de l’ Inuit Nunangat (y 
compris les non-Inu-
its) est de 70,8 ans, un 
nombre bien en deçà 
de la moyenne cana-
dienne de 80,6 ans.

Le suicide est un sig-
ne concret de détres-
se socio-économique 
et une manifestation 
importante de l’ exclu-
sion sociale. Il frappe 
particulièrement les hommes inuits âgés de 15 à 24 
ans. Dans l’ Inuit Nunangat, si l’ on compare au reste 
du Canada, les chances qu’ un enfant ou un adolescent 
soit emporté par le suicide sont multipliées par trente, 
voire plus. D’ ailleurs, dans cette région, le suicide est à 
l’ origine de près de la moitié des décès chez les jeunes, 
comparativement à environ 10 % ailleurs au pays.

De nombreux problèmes de santé sont causés par les 
logements médiocres et bondés, le chômage, l’ accès 
marginal aux services de santé, l’ insécurité alimentaire 
et d’ autres facteurs comportementaux et environne-
mentaux. Un sondage sur la santé des enfants réalisé 
au Nunavut a montré qu’ au cours de l’ année précéden-
te, environ 31 % des nourrissons inuits de moins d’ un 
an avaient été hospitalisés pour cause de bronchite, 
et 42 % des enfants avaient eu besoin de traitements 
pour une maladie respiratoire. Le nombre élevé de 

bronchiolites et autres 
infections des voies 
respiratoires a été at-
tribué au surpeuple-
ment des demeures, à 
la fumée secondaire et 
à la faiblesse immuni-
taire. Par ailleurs, au 
Nunavik, près de 60 
% des bébés de neuf 
à quatorze mois sont 
anémiques (en raison, 
surtout, d’ une mau-
vaise alimentation).

Le nombre d’ Inuits souf-
frant de tuberculose est 
considérablement plus 
élevé que dans la pop-
ulation canadienne non 
autochtone (262/100 
000, comparativement à 
0,7/100 000). Quant aux 
maladies chroniques 
comme le diabète, l’ hy-
pertension artérielle et 
les maladies du cœur, 

les Inuits ne sont pas plus nombreux à en souffrir que 
les autres habitants du pays. Vu les changements dans 
l’ alimentation et le mode de vie des Inuits, il faut impéra-
tivement un suivi régulier et des approches efficaces de 
prévention, de contrôle et de soins. »

— de « Soins de santé » dans le volume Inuit de l'Atlas 
des peuples autochtones du Canada   

INUITS

Perspectives et connaissances de base
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«

»

Les Inuits ont effectivement 
une espérance de vie 

beaucoup plus courte que 
le reste de la population, 

ainsi qu’ un taux de mortalité 
infantile plus élevé. Ils 

affichent le plus important 
taux de suicide de tous les 
groupes au pays, et sont 

aux prises avec un nombre 
disproportionné de 

maladies infectieuses.



DROITS DE LA PERSONNE

• Une fois que vos élèves auront examiné la carte et décodé les couleurs et symboles de base, demandez-
leur de s’asseoir en cercle au milieu de la carte et de parler des réalités de leur quotidien qu’ils tiennent 
peut-être pour acquises (p. ex. accès à de l’eau potable, à des soins de santé, à l’éducation, possibilité de 
retourner chez soi à pied en toute sécurité, etc.). Que ressentiraient-ils si ces aspects de leur vie étaient 
menacés? Dites-leur que c’est le lot de nombreux Autochtones au Canada. 

• Expliquez aux élèves qu’ils étudieront divers problèmes liés aux droits de la personne chez les peuples 
autochtones du Canada. Selon leur âge, réalisez l’activité en petits groupes ou en grand groupe, et 
pensez à toujours adapter le contenu. N’oubliez jamais de mettre les choses en contexte. Faites lire à 
la classe chacun des cartons sur les droits humains et les 30 droits fondamentaux énoncés par l’ONU, 
puis vérifiez la compréhension des élèves en leur demandant, deux par deux, d’expliquer à l’autre un 
thème particulier. Selon l’âge et les aptitudes de vos élèves, demandez-leur d’effectuer des recherches 
complémentaires sur leur thème avant de le présenter. Faites-leur aussi repérer sur la carte et marquer 
par des pylônes de couleur les lieux qui concernent leur thème. Une fois tous les lieux des cartons 
situés sur la carte, discutez de leur emplacement. Proposez aux élèves des questions d’enquête qui les 
aideront à approfondir les aspects de leur choix. 

• Beaucoup d’Autochtones voient l’éducation comme le nouveau paradigme, c’est-à-dire un moyen de 
reconstruire des familles solides, de reconquérir le pouvoir culturel et linguistique de leurs communautés, 
d’assurer la viabilité de leur développement économique et de réaliser l’autonomie gouvernementale. 
Différents établissements pédagogiques métis – comme l’Institut Gabriel-Dumont, l’Institut Rupertsland 
(un centre d’excellence métis) et l’Institut Louis-Riel – offrent de la formation et de l’aide financière aux 
élèves métis. Renseignez-vous sur ces établissements et d’autres du même genre situés dans le territoire 
ancestral métis, dressez une liste des endroits où sont offerts les programmes, puis placez des pylônes 
sur la carte-tapis à ces endroits. Est-ce qu’une tendance se dégage? Si oui, laquelle? Comment expliquez-
vous l’emplacement de ces services pédagogiques? Les programmes ressemblent-ils à ceux offerts dans 
les grands établissements scolaires publics? Pourquoi? Comment des établissements comme ceux des 
Métis permettent-ils de résoudre des problèmes liés aux droits de la personne au Canada? Répétez 
l’activité pour les établissements des Inuits et des Premières Nations.

• Sur la carte, repérez l’autoroute des larmes (Highway of Tears), en Colombie-Britannique, et la région de 
la rivière Rouge, au Manitoba. Il s’agit de deux zones où un grand nombre de femmes et de filles ont 
disparu ou perdu la vie. Explorez la base de données de CBC sur l’Enquête nationale sur les femmes et 
les filles autochtones disparues et assassinées pour avoir une meilleure idée des parties du pays où le 
taux de disparition est élevé [anglais seulement]. Est-ce qu’une tendance se dégage? Faites une recherche 
sur les cas vécus de victimes et de leur famille, puis situez les régions dont il est question sur la carte-
tapis. Demandez aux élèves de lire sur les démarches d’enquête en cours et de répondre à ces questions 
: Quels sont les obstacles rencontrés dans le processus? En quoi le grand nombre de femmes et de filles 
autochtones disparues et assassinées reflète-t-il des failles dans la protection des droits de la personne? 

Continué...

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 

https://www.cbc.ca/missingandmurdered/
http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/
http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/
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• Chez les Inuits vivant dans l’Inuit Nunangat, le nombre de cas enregistrés de tuberculose est plus de 300 
fois supérieur à celui observé chez les non-Autochtones. En grand groupe, examinez les taux dans les 
différentes régions de l’Inuit Nunangat (itk.ca/ending-tuberculosisbackgrounder/ [anglais seulement]). 
Demandez aux élèves de se placer sur la carte-tapis de manière à illustrer la différence entre le nombre 
d’Inuits et le nombre de non-Autochtones atteints par la maladie. Comment s’expliquent ces taux 
élevés? Quelles stratégies sont mises en œuvre pour diminuer la prévalence de la tuberculose dans les 
communautés inuites? Faites une recherche pour répondre à ces questions. 

• Pour clore chaque leçon, demandez aux élèves ce qu’ils pensent de la situation et en quoi ils se sentent 
concernés. Exemples de questions :

 f Est-ce juste que les enfants n’aient pas tous des chances égales?

 f Que ressentiriez-vous si vous n’aviez pas accès à de l’eau potable ou à des soins  
de santé adéquats?

 f Selon vous, que peuvent faire les jeunes du Canada – autochtones et non autochtones – pour 
corriger les inégalités?

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 

https://www.itk.ca/ending-tuberculosis-backgrounder/


Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

DROITS DE LA PERSONNE

• Présentez de jeunes modèles à suivre, comme Autumn Peltier et Shannen Koostachin, pour expliquer des 
problèmes liés aux droits de la personne comme le manque d’eau potable et les obstacles à l’éducation.

• Outillez vos élèves pour discuter de ces problèmes en leur faisant lire Spirit Bear et les enfants passent à 
l’histoire, The Water Walker [anglais seulement] ou les bandes dessinées mettant en vedette l’héroïne Equinox, 
inspirée de Shannen Koostachin (no 0, 4 et 5 de Justice League United [anglais seulement]).

• Invitez les élèves à réfléchir aux ressources naturelles qui entourent leur ville et à dire ce qu’ils pensent de 
chacune d’elles. Parlez de la dimension sacrée de l’eau. Demandez aux élèves s’ils croient qu’il faut tenir 
compte de différents avis et faire des consultations avant d’utiliser des ressources naturelles pour des activités 
comme la production d’énergie ou l’exploitation minière.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• Séparez les élèves en petits groupes (ou gardez les mêmes groupes que pour l’activité de la carte-tapis) pour 
qu’ils explorent les thèmes rattachés aux droits de la personne. Faites-leur trouver des articles de la presse 
canadienne sur leur thème : que pensent-ils de la question? Demandez-leur ensuite de faire un lien entre leur 
thème et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, à l’aide de la version pour 
les jeunes [anglais seulement].

• En classe, concentrez-vous sur les droits en matière d’éducation. Renseignez-vous sur les différents modèles 
de financement des écoles, dans les réserves et hors réserves, et sur les autres mécanismes de financement 
de votre province ou territoire. Discutez du curriculum en vigueur où vous habitez : tient-il compte du 
mode d’apprentissage particulier des Autochtones? Faites un lien avec les articles qui traitent du droit à une 
éducation et à des ressources pédagogiques culturellement adaptées dans la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. (Vous pouvez aussi parler des appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation : trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_French.pdf.)

• Demandez aux élèves de faire une ligne du temps pour retracer l’évolution de la vision du territoire. À quand 
remonte la notion de propriété foncière? (Au contact avec les Européens.) Quelles en ont été les répercussions 
sur les droits territoriaux des peuples? Faites lire aux élèves les articles qui, dans la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, portent sur les droits fonciers, l’environnement et l’utilisation 
des ressources. Ils comprendront ainsi mieux la valeur du territoire pour les Autochtones. 

• Discutez de l’importance de l’eau potable. En quoi les travaux d’extraction et les déchets de l’industrie des 
ressources sont-ils dommageables pour l’eau douce de votre région? Comment nos vies seraient-elles 
touchées si nous n’avions plus d’eau potable, que ce soit à petite échelle (activités quotidiennes comme 
cuisiner ou se doucher), à grande échelle (relation entre les plantes, les animaux et les humains) ou sur le 
plan individuel (par exemple pour les Autochtones, pour qui l’eau revêt une grande importance spirituelle)?

• Parlez aux élèves du recensement du gouvernement du Canada (dans ses formes abrégée et complète) ainsi 
que des possibles inexactitudes ou failles dans les données, attribuables au manque d’information sur la 
réalité démographique des Autochtones. À l’aide de la carte et des données du gouvernement du Canada, les 
élèves pourraient essayer de trouver les régions où les données sont lacunaires.

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)

http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_French.pdf


Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

DROITS DE LA PERSONNE

• Faites lire aux élèves la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pour 
qu’ils en discutent ensuite. Assurez-vous qu’ils comprennent l’importance de ce document et savent dire si 
le Canada l’a respecté (et comment, le cas échéant). Vous pourriez répartir le travail en assignant à chacun 
des élèves quelques articles à lire, qu’ils devront ensuite expliquer au reste de la classe à tour de rôle. Par la 
suite, parlez de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et d’autres 
organismes similaires. 

• Regardez le documentaire On ne peut pas faire deux fois la même erreur, Ruse ou traité?, Hi Ho Mistahey! ou Inuk en 
colère, puis discutez-en. Certains films s’accompagnent d’un guide pédagogique, accessible sur le site d’Indspire 
: indspire.ca/wp-content/uploads/2017/03/NFB-Educator-Guide-Trick-or-Treaty.pdf [anglais seulement].

• Trouvez les taux d’incarcération au Canada et discutez des tendances qui se dégagent. Interrogez-vous sur 
les taux supérieurs observés chez les hommes autochtones : quels facteurs sont en cause? Et comment cette 
réalité se répercute-t-elle sur les communautés autochtones?

• Suivez le déroulement de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées, et interrogez les élèves sur sa nécessité. Faites un lien avec les articles 21 et 22 de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui font état des droits de différentes tranches de 
la population autochtone : aînés, femmes, enfants et jeunes et personnes handicapées.

• En classe, rédigez une déclaration sur ce qu’il faut faire pour lutter contre certaines des violations des droits qui 
sont aujourd’hui perpétrées contre les Autochtones du Canada. Prenez pour modèle l’exposé de position de 
l’Inuit Tapiriit Kanatami sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : itk.ca/
wp-content/uploads/2017/04/Discussion-Paper-Implementing-UNDRIP-in-Canada-through-Comprehensive-
Legislation.pdf [anglais seulement].

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)

http://indspire.ca/wp-content/uploads/2017/03/NFB-Educator-Guide-Trick-or-Treaty.pdf
http://itk.ca/wp-content/uploads/2017/04/Discussion-Paper-Implementing-UNDRIP-in-Canada-through-Comprehensive-Legislation.pdf
http://itk.ca/wp-content/uploads/2017/04/Discussion-Paper-Implementing-UNDRIP-in-Canada-through-Comprehensive-Legislation.pdf
http://itk.ca/wp-content/uploads/2017/04/Discussion-Paper-Implementing-UNDRIP-in-Canada-through-Comprehensive-Legislation.pdf
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DÉMONSTRATION DES ACQUIS

Invitez des groupes d’élèves à venir présenter le fruit de leur recherche sur les sujets de la leçon. Exemples 
de questions à poser : 

• Quelles sont les mesures en place pour offrir un curriculum culturellement adapté aux Autochtones? 
Existe-t-il de nouveaux programmes ou établissements scolaires dédiés au contenu autochtone? Que 
fait-on pour que les enseignants disposent des outils nécessaires (p. ex. la Colombie-Britannique 
conçoit des ressources pédagogiques toutes nouvelles)? 

• Concernant le traitement de l’eau, quels problèmes connaissent les communautés autochtones rurales 
et éloignées? À quoi est due la mauvaise qualité de l’eau en général?

• Discutez de la place de l’eau dans notre existence. Comment une pénurie d’eau potable nuirait-elle 
à notre vie? Si nous ne pouvions plus nous laver avec l’eau, qu’arriverait-il? Quels autres problèmes 
connexes pourraient survenir?

• Renseignez-vous sur les manifestations contre les projets de construction de pipelines et les possibles 
inquiétudes des Autochtones quant aux conséquences environnementales de ces projets. Il peut s’agir 
de déversements de pétrole, de l’extraction des ressources ou des bacs de décantation des résidus (et 
de leurs répercussions sur les réservoirs d’eau, les habitats de la faune, la vie végétale et la santé des 
humains, par exemple).

• Quels problèmes sous-jacents expliqueraient les taux élevés de suicide chez les jeunes Autochtones (p. 
ex. le sous-financement ou le manque de soutien et de services de santé)? Existe-t-il des programmes 
ou des initiatives visant à résoudre ces problèmes pour venir en aide aux jeunes?

• Y a-t-il de la discrimination dans les soins de santé? Comment certains peuples autochtones combinent-
ils remèdes traditionnels et soins de santé occidentaux? Faites une recherche à ce sujet.

• Comment expliquer que la nourriture coûte plus cher dans le Nord que dans le Sud? Comment les 
changements climatiques se répercutent-ils sur la sécurité alimentaire des Inuits? Trouve-t-on des 
stratégies ou des programmes de lutte contre l’insécurité alimentaire dans le Nord?

• Quels problèmes risquent de survenir à cause du flou dans le partage des pouvoirs entre les ordres 
de gouvernement?

• Créez une ligne du temps de la rafle des années 60 et situez les différents événements sur la carte.

• Faites une recherche sur des problèmes d’actualité en lien avec la protection de l’enfance, en vous 
intéressant par exemple aux conséquences de la rafle des années 60, à l’état du système de familles 
d’accueil où sont placés les enfants autochtones et au phénomène appelé Millennial Scoop (la rafle 
des milléniaux).

• Examinez les problèmes touchant les droits des femmes autochtones, par exemple les effets des 
politiques (comme la Loi sur les Indiens) sur la reconnaissance de l’identité autochtone.

Continué...
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• Ne vous limitez pas aux cinq thèmes fournis, poussez la réflexion plus loin. Explorez par exemple 
l’incidence des changements climatiques sur les communautés autochtones reculées, les droits 
culturels et fonciers inhérents, la discrimination et le racisme, les déplacements forcés, l’héritage 
préjudiciable des politiques ayant restreint ou banni les activités culturelles et l’usage de la langue, etc. 
Pour d’autres idées, consultez la version pour les jeunes de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones : files.unicef.org/policyanalysis/rights/files/HRBAP_UN_Rights_Indig_
Peoples.pdf [anglais seulement]. 

http://files.unicef.org/policyanalysis/rights/files/HRBAP_UN_Rights_Indig_Peoples.pdf
http://files.unicef.org/policyanalysis/rights/files/HRBAP_UN_Rights_Indig_Peoples.pdf
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MISE EN APPLICATION

Encouragez vos élèves à s’impliquer dans les causes qui leur tiennent à cœur. Voici quelques exemples de 
campagnes et d’organismes :

• Campagne Moose Hide : moosehidecampaign.ca/ [anglais seulement]

• Projet REDress : theredressproject.org/ [anglais seulement]

• Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada : fncaringsociety.com/fr/main

• Le rêve de Shannen : fncaringsociety.com/fr/le-rêve-de-shannen

• Campagne We Matter : wemattercampaign.org/ [anglais seulement]

• Projet Nuluaq : itk.ca/nuluaq-mapping-project/about/ [anglais seulement]

https://moosehidecampaign.ca/
http://www.theredressproject.org/
https://fncaringsociety.com/fr/main
https://fncaringsociety.com/fr/le-rêve-de-shannen
https://wemattercampaign.org/
https://www.itk.ca/nuluaq-mapping-project/about/




OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Comprendre l’importance de la langue  
et son rapport à la culture.

• Connaître le nombre de langues et 
de familles de langues parlées par les 
peuples autochtones du Canada, et en 
comprendre la diversité.

• Prendre conscience que les peuples 
autochtones du Canada parlent de 
nombreuses langues et que certaines  
sont menacées.

• S’intéresser à l’apprentissage d’une 
langue autochtone locale.

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

Demandez aux élèves d’observer les langues et les familles de langues autochtones figurant sur la carte. 
Discutez de la source de ces données (Recensement de 2016) et des biais ou des problèmes potentiels, 
comme la peur des peuples autochtones de s’identifier comme tels pour des motifs historiques, ou encore 
les lacunes dans les données actuelles. Prenez le temps de comprendre le déroulement des recensements, 
qui y participe et ce que révèlent les données recueillies et non recueillies. Consultez la carte des langues 
autochtones au Canada (disponible en ligne et sous forme d’affiche) parue dans le numéro de décembre 2017 
de Géographica. Que pensent les élèves du nombre de locuteurs de chacune des langues? Que signifient les 
données actuelles pour les peuples qui les parlent? Ensuite, portez attention aux familles de langues énumérées 
et aux appellations employées par le gouvernement fédéral pour désigner les différentes langues. Se pourrait-
il que ces appellations soient inexactes? Pourquoi? En quoi la désignation correcte des langues pourrait-elle 
contribuer à la réconciliation?

LANGUES 
AUTOCHTONES

http://www.geographica.ca/pdf/OnTheMap-Poster_decembre17.pdf
http://www.geographica.ca/pdf/OnTheMap-Poster_decembre17.pdf


L’une des premières choses que font les colonisa-
teurs – ou « découvreurs » – est de le renommer dans 
leur langue, en faisant fi du nom déjà attribué par les 
premiers habitants des lieux. Or, le nom d’origine est 
souvent bien plus parlant, car il évoque le rapport au 
territoire des peuples qui l’ont choisi. Il peut s’agir 
d’ un lien spirituel, culturel ou historique, étant donné 
que différentes Premières Nations emploient souvent 
les mêmes désignations.

Le territoire répondait 
à tous les besoins des 
peuples, gardant en 
mémoire les activités 
nécessaires à la vie 
et à la survie. On re-
trouve d’ailleurs ces 
informations vitales 
dans la désignation de 
nombreux points d’in-
térêts. Manahcâ pâni-
hk, c’était « l’endroit 
où l’on cherche les 
arcs » et Manawânis, 
« l’endroit où l’on ra-
masse les œufs ». As-
tahcikowin désignait 
« l’endroit où l’on 
entrepose la nourrit-
ure », tandis que Pi-
ponapiwin renvoyait 
à « l’endroit où est 
installé le camp d’hiv-
er ». Enfin, on appe-
lait  sokanihk « l’endroit où se croisent les rivières ». 
Certains noms faisaient allusion à des animaux ou à 
l’être humain. Par exemple, Kiseyinô Kâsâsakitisihk 
voulait dire « vieillard couché sur le dos », et Kak-
wayohk, « collines des porc-épics ». »

— de « Langue » par Bruce Cutknife, dans le volume Les 
Premières Nations de l'Atlas des peuples autochtones 
du Canada

« Nos langues sont au cœur de nos cérémonies, de nos 
liens avec la terre et les animaux, de nos relations interper-
sonnelles, de nos perceptions, de nos mondes – y compris 
le monde naturel –, de notre histoire et de nos lois. »

– Chef national Perry Bellegarde, allocution d’ouverture à 
l’intention des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux 
responsables de la culture et du patrimoine, Orford (Qué-
bec), le 22 août 2017.

En 2016, le pre-
mier ministre Justin 
Trudeau a annon-
cé qu’une loi sur les 
langues autochtones 
pour le rétablisse-
ment, la réappropria-
tion, la revitalisation 
et la préservation des 
langues des Premières 
Nations était en 
cours d’élaboration. 
L’Assemblée des 
Premières Nations ap-
puie cette entreprise 
et y collabore en tant 
que conseillère. Les 
travaux misent égale-
ment sur un proces-
sus continu d’engage-
ment communautaire.

Certains territoires du 
Canada ont déjà mis en 

place des lois reconnaissant le statut officiel des langues 
autochtones. C’est le cas dans les Territoires du Nord-
Ouest, où le chipewyan, le cri, le gwich’in, l’inuinnaqtun, 
l’inuktitut, l’inuvialuktun, l’esclave du Nord, l’esclave du 
Sud et le Tłįchǫ sont des langues officielles au même ti-
tre que le français et l’anglais (Loi sur les langues offi-
cielles des Territoires du Nord-Ouest de 1988).

- du site Web de l'Assemblée des Premières Nations 
(http://www.afn.ca/fr/secteurs-de-politique/langues/)
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« Le michif, langue officielle de la Nation métisse, est 
la langue métisse la plus connue. Les Métis comptent 
cependant de nombreuses langues ancestrales, comme 
le michif français, dialecte du français canadien présen-
tant certains éléments linguistiques algonquins, qui est 
parlé à Saint-Laurent et à Saint-Ambroise au Manitoba, 
ainsi qu’à Batoche et à Saint-Louis en Saskatchewan. 
On trouve aussi le michif nordique, un dialecte cri des 
Plaines empruntant beaucoup de noms à la langue 
française et parlé au nord-ouest de la Saskatchewan, 
autour d’Île-à-la Crosse. Le nêhinawêwin (maskegon 
ou dialecte « N ») est parlé par les Métis de Cum-
berland House, en Saskatchewan, et dans les régions 
manitobaines environ-
nantes, alors que le 
nêhiyawêwin (cri des 
Plaines, ou dialecte 
« Y ») est parlé au sud 
de la Saskatchewan, 
à Lac La Biche en Al-
berta et dans les étab-
lissements métis de 
cette province. Le na-
kawēmowin (saulteaux 
ou ojibwé des Plaines) 
est parlé dans la région 
de l’Interlac au Manito-
ba, notamment à Duck 
Bay. Le dënesųłiné 
(chippewa ou déné) est 
la langue des Métis de 
La Loche en Saskatche-
wan, de Fort Chipewy-
an en Alberta, et des 
Territoires du Nord-Ouest. Les Métis parlaient aussi le 
bungi, un dialecte métis composé d’anglais contenant 
plusieurs mots cris et gaéliques d’Écosse. On le parlait 
dans toutes les communautés manitobaines où s’in-
stallaient des Métis écossais. Les Métis qui travaillaient 
dans le commerce de la fourrure parlaient aussi le jar-
gon slave (slave empreint de français et de cri) dans la 
région qui correspond aujourd’hui au sud du Yukon et 
le jargon chinook (langue du commerce faite de mots 
nootka, chinook, français et anglais) dans toute la ré-
gion du nord-ouest de la côte du Pacifique.

Les premières générations de Métis figuraient sans 
doute parmi les peuples les plus polyglottes du Cana-
da : ils parlaient non seulement leurs propres langues, 
mais aussi plusieurs langues autochtones et celles 
des colons. Aujourd’hui, les Métis peuvent parler le 
michif, ainsi que le cri, le saulteux, le déné et diverses 
langues européennes. En plus d’apprendre les langues 
autochtones et coloniales, ils ont inventé le michif, le 
michif français, le michif du nord et le bungi, un créole 
combinant cri et gaélique d’Écosse. Cependant, toutes 
ces langues ancestrales sont actuellement menacées. 
Leur disparition engendrerait la perte tragique d’une 
riche tradition orale, d’un savoir médical traditionnel, 

de systèmes spiritu-
els, de valeurs com-
munautaires et de 
stratégies d’exploita-
tion des ressources.

Le michif est parlé 
dans les trois prov-
inces des Prairies, au 
Montana et au Dakota 
du Nord. Les commu-
nautés de locuteurs se 
situent notamment au 
sud-est de la Saskatch-
ewan (de Battleford à 
Debden au nord et à 
Yorkton au sud, jusque 
dans la vallée de la 
Qu’Appelle), au sud et 
au centre du Manitoba 
(Saint-Lazare, Camp-

erville et Duck Bay), et au nord du Dakota du Nord où, 
dans les collines Turtle, on l’appelle le « chippewa cri 
des collines Turtle ».

Même si le michif est loin d’être la seule langue hy-
bride du monde, les linguistes lui reconnaissent un 
caractère unique, qui rend compte du génie des Mé-
tis pour la synthèse cohérente de cultures disparates. 
Le michif est composé de verbes et de syntagmes 
verbaux issus du dialecte du cri des Plaines (et d’un 
peu de saulteaux) et de noms et de syntagmes nomi-
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naux français (et parfois anglais). Ses origines remon-
tent à la fin du XVIIIe siècle. L’orthographe du michif, 
n’ayant pas encore été standardisée, est phonétique. 
Autrefois, les aînés appelaient la langue michif « cri » 
et se désignaient eux-mêmes comme « Michifs » ou 
« Métchifs », dérivés de « métif » ou de « mitif », an-
cienne graphie française de « Métis ».

Le michif français, ou français métis, est traditionnel-
lement parlé par les Métis de Batoche et de Saint-Lou-
is en Saskatchewan, de Saint-Laurent et de Saint-Eu-
stache au Manitoba et d’autres communautés de 
l’Ouest du Canada. Même si les linguistes considèrent 
cette langue comme un dialecte du français cana-
dien, elle demeure difficilement compréhensible pour 
les francophones. Les éléments qui le distinguent du 
français canadien standard sont nombreux. Mention-
nons notamment les pronoms personnels, qui ne ren-
dent pas compte du genre, les occasionnels emprunts 
aux syntaxes crie et saulteaux ainsi que le vocabulaire, 
la prononciation des voyelles et la construction pos-
sessive qui diffèrent du français. Le michif français est 
l’une des langues d’origine du michif, car leurs com-
posantes françaises respectives (dérivées du français 
des voyageurs canadiens-français du commerce de la 
fourrure) se ressemblent énormément. Jusqu’à tout 
récemment, dans des communautés comme celles 
de Saint-Laurent et de Saint-Eustache, au Manito-
ba, les francophones stigmatisaient les locuteurs du 
michif français, les accusant de parler un « mauvais » 
français. Par conséquent, cette langue n’a pas été 
transmise aux générations subséquentes. Comme le 
michif, le michif français n’a pas d’orthographe stan-
dard et s’écrit phonétiquement.

Quant au michif du nord-ouest de la Saskatchewan, 
la plupart de ses locuteurs habitent à Île-à-la-Crosse, 
Buffalo Narrows, Beauval et Green Lake, ou autour de 
ces communautés. Selon les linguistes, le michif du 
nord serait un dialecte du cri des bois (parfois nommé 
Rock Cree) empruntant des noms au français. Cette 
forme de michif est ardemment défendue par la com-
munauté, et est d’ailleurs enseignée dans certaines 
écoles, en particulier à la Rossignol Elementary School 
d’Île-à-la-Crosse. Son orthographe est standardisée 

(suivant le cri), mais certains de ses mots français 
peuvent être écrits phonétiquement ou selon la gra-
phie française. L’histoire orale indique que l’héritage 
michif était parlé dans le nord-ouest de la Saskatche-
wan, mais qu’il a été remplacé par le cri, le déné ou le 
michif du nord.

Malheureusement, la colonisation a eu des effets 
dévastateurs sur l’identité collective du peuple métis, 
particulièrement sur ses langues ancestrales, qui ont 
presque disparu. Pendant près d’un siècle, les Métis 
ont été stigmatisés en raison de leur héritage autoch-
tone, de leur ascendance métissée et de leur réputa-
tion de « rebelles ». Cela a poussé beaucoup d’entre 
eux à abandonner leur héritage ou à en minimiser l’im-
portance pour mieux s’intégrer dans la société blanche 
dominante. De surcroît, les non-Autochtones ridiculi-
saient souvent ceux qui parlaient michif à l’école ou 
en public. Ces moqueries ont amené certains à avoir 
honte de leur identité. De plus, l’exode rural a entraîné 
la perte de la langue et de la culture michif pour la 
plupart des Métis. Aujourd’hui, la mémoire linguis-
tique d’au moins trois générations de Métis en souffre 
et la plupart d’entre eux (environ 90 ou 95 %) sont inca-
pables de tenir une conversation simple dans l’une ou 
l’autre de leurs langues ancestrales. La vaste majorité 
de ceux qui parlent couramment ces langues sont des 
personnes âgées. Conséquemment, c’est l’anglais qui 
est devenu la langue de la Nation métisse, à la mai-
son comme au travail, le français étant toujours utilisé 
dans certaines communautés métisses.

De nos jours, la transmission de la langue michif aux 
jeunes préoccupe beaucoup de Métis. Ses locuteurs 
et certaines institutions métisses, comme l’Institut 
Gabriel-Dumont et l’Institut Louis Riel, publient des 
livres et des sites Web et produisent de la musique en 
michif. Le Ralliement national des Métis et ses mem-
bres participent à cet effort visant à faire revivre le 
michif – langue officielle de la Nation métisse – et à le 
restaurer en tant que langue fonctionnelle. »

— de « Les langues des Métis » dans le volume Les Métis 
de l'Atlas des peuples autochtones du Canada
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« Les Inuits se divisent généralement en deux groupes 
étroitement liés par la langue, les facteurs environnemen-
taux et certaines caractéristiques culturelles : les Yupiks, 
qui occupent la partie sud-ouest de la côte de l’Alaska, y 
compris l’ île Nunivak et les îles du Saint-Laurent, ainsi 
qu’ une petite partie du Sud-Est de la péninsule Tchouk-
tche, en Russie; et un second groupe formé des Inupiats 
du Nord de l’ Alaska et de l’ Est de la Russie ainsi que des 
Inuits du Canada et du Groenland.

De ces 172 000 Inuits, 
2 000 vivent en Russie, 
50 000 en Alaska, 65 
000 au Canada et 55 
000 au Groenland. Vu 
la vaste étendue du 
territoire arctique et 
subarctique, il serait 
normal de supposer 
certaines distinctions 
dans les cultures et les 
langues. Mais l’un des 
aspects vraiment éton-
nants de notre civili-
sation est la similarité 
entre les groupes, que 
ce soit dans les outils, 
les langues, les récits 
ou les traditions, de la 
côte Est du Groenland 
jusqu’ aux rivages de la 
Sibérie en passant par 
le Canada et l’Alaska.

Dans les années 1920, 
par exemple, Knud Ras-
mussen, ethnographe 
d’ascendance inuite et 
danoise originaire du Groenland, traverse le Canada vers 
l’ouest en traîneau à chiens, de sa terre natale jusqu’ à la 
côte Nord de l’Alaska. Il recueille, pendant son périple, 
d’innombrables renseignements dont notre peuple inuit 
peut aujourd’hui se servir pour comprendre son histoire 
et ses traditions. Durant son extraordinaire voyage, Knud 
Rasmussen est capable de saisir assez facilement tous 

les dialectes qu’il entend. Et outre les langues, tous les 
Inuits, de la Sibérie au Groenland, partagent également 
une histoire culturelle similaire, du moins jusqu’ à l’épo-
que des premiers contacts avec le monde extérieur. Une 
grande partie de nos valeurs, de nos récits, de nos tra-
ditions et de nos technologies se ressemblent. Et, bien 
entendu, les Inuits de partout sont fiers de leur capac-
ité à mener en permanence une vie confortable dans un 
environnement très souvent qualifié d’hostile, et même 
d’invivable, par les étrangers.

Chez les Inuits du 
Canada, les systèmes 
d’écriture sont intro-
duits différemment 
d’une région à l’ autre 
sous l’ effet de la colo-
nisation. Les positions 
divergentes des régions 
en matière de langue se 
sont surtout dévelop-
pées au contact de mis-
sionnaires, mais aussi 
à cause de représen-
tants du gouvernement 
et de linguistes inuits et 
non inuits.

En 1771, des mission-
naires moraves venus 
d’Allemagne entre-
prennent leur première 
mission à Nain (Terre-
Neuve), au nord du 
Labrador, là où se 
trouve l’actuel Nunat-
siavut. Rapidement, la 
première forme écrite 

d’inuktitut apparaît sur le territoire qui constitue aujo-
urd’hui le Canada. Elle utilise l’alphabet romain et res-
semble à celle qu’on retrouve au Groenland.

Ailleurs, les anglicans, les catholiques et d’autres mis-
sionnaires introduisent différents systèmes d’écriture en 
caractères romains (Labrador et Ouest de l’Arctique) et 
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syllabiques (Centre et Est de l’Arctique). L’orthographe 
employée pour reproduire certains sons de l’inuktut varie 
toutefois d’une région à l’autre.

Au cours de la décennie 1870, le premier syllabaire ar-
rive chez les Inuits du Nord du Québec, là où se trouve 
maintenant le Nunavik, lorsque le révérend Edmund 
Peck de l’église d’Angleterre (religion anglicane) adapte 
l’écriture syllabique pour traduire des sections de la Bible 
et de la Liturgie de l’Église anglicane ainsi que certains 
cantiques. Il se sert du modèle déjà employé chez les Cris 
au sud du Nunavik, dans la région de la baie James. Les 
caractères syllabiques avaient été mis au point en 1845 
par le missionnaire méthodiste wesleyen James Evans, 
et subséquemment adaptés pour l’ inuktitut par les angli-
cans Edwin Watkins et John Horden.

En 1894, Edmund Peck retourne à la baie de Cumberland, 
une région de l’actuel Nunavut, pour fonder la première 
mission anglicane sur l’île de Baffin, puis construire la 
première église sur l’île Blacklead. Au début du 20e siècle, 
l’écriture syllabique se répand dans le centre de l’Arctique, 
à Kivalliq et à Natsilingmiut, par le biais de traductions de 
la Bible faites par des missionnaires catholiques et angli-
cans. Mais comme mentionné précédemment, l’orthog-
raphe à cette époque n’était pas toujours uniforme.

C’est ce passé et ces antécédents religieux qui expliquent 
en partie l’attachement social et culturel qu’ont encore 
aujourd’hui les Inuits du Nunavik et du Nunavut envers 
l’écriture syllabique, tant en contexte religieux qu’en d’au-
tres circonstances. Et ce passé est aussi à l’origine de 
bien des divergences qui ont contribué à la formation des 
neuf systèmes d’écriture employés aujourd’hui. Compte 
tenu de la situation et du nombre relativement faible de 
locuteurs, d’aucuns souhaiteraient aujourd’hui uniform-
iser l’écriture de l’inuktut, terme employé pour désigner 
la langue inuite parlée dans tout le Canada, d’ un bout à 
l’ autre de l’Inuit Nunangat.

L’inuktut compte 12 grands dialectes, neuf systèmes 
d’écriture et, dans certains cas, trois orthographes dif-
férentes : l’ancienne orthographe syllabique unique, la 
nouvelle orthographe syllabique de l’Institut culturel inuit 
et l’orthographe romaine.

— de « Inuktut Titirausiit/Aglausiit » dans le volume 
Inuit de l'Atlas des peuples autochtones du Canada
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LANGUES AUTOCHTONES

• À partir de la fiche où sont énumérées les familles de langues, demandez aux élèves d’illustrer avec les 
blocs sur la carte-tapis géante le nombre estimé de locuteurs pour chaque famille de langues autochtones. 
Demandez-leur ce qu’ils constatent. En quoi le nombre de locuteurs influencera-t-il l’avenir des langues 
autochtones? Insistez sur les liens étroits entre langue, culture et identité.

• À l’aide de la feuille de directives fournie, jouez à « Jean dit » sur la carte-tapis. Alternez entre des 
instructions en français ou en anglais et en langues autochtones. Éliminez les participants quand ils ne 
suivent ou ne comprennent pas une instruction. À la fin de la partie, parlez avec les élèves de la frustration 
qu’ils ont ressentie face au fait de moins bien comprendre les instructions dans d’autres langues. Faites 
un lien avec les élèves des pensionnats autochtones, qui étaient punis car ils ne comprenaient pas la 
langue d’enseignement. Plus tard, rejouez à « Jean dit » pour que les élèves mettent en pratique les 
nouveaux mots qu’ils ont appris.

• Créez des groupes et demandez à chacun de circonscrire grosso modo, à l’aide des cordes, les différentes 
familles de langues autochtones affichées sur la carte. Demandez à ce qu’un élève de chaque groupe se 
place sur le nom de langue dont les caractères sont les plus gros, et un autre sur le nom dont les caractères 
sont les plus petits. Expliquez ensuite que la taille de la police représente le nombre de locuteurs pour une 
langue donnée. Demandez aux élèves de comparer la taille des caractères avec une règle, puis de coller un 
papillon adhésif d’une couleur particulière sur chaque langue pour déterminer quelles langues comptent 
le plus grand nombre et le moins grand nombre de locuteurs. Une fois toutes les langues étiquetées, 
demandez aux élèves de présenter les résultats dans un tableau et de discuter de chaque cas.

• Sur un appareil portable ou mobile, téléchargez les applications mentionnées dans la section des 
ressources (volet linguistique) et faites apprendre de nouveaux mots autochtones aux élèves. Demandez 
à chacun d’écrire un mot appris sur une fiche ou un carton vierge de la trousse, puis d’aller placer le mot 
sur la région linguistique correspondante sur la carte.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

LANGUES AUTOCHTONES

• Demandez aux élèves de créer des étiquettes et des affiches dans une langue autochtone locale pour différents 
objets dans l’école. Pendant l’activité, allez voir comment les Premières Nations, les Métis et les Inuits 
épellent le nom de ces objets dans leur langue. Les élèves remarquent-ils quelque chose de particulier? Attirez 
leur attention sur les mots et certaines ressemblances entre les graphies, pourtant différentes. Expliquez que 
cela est dû à la mauvaise compréhension des langues lors de leur consignation initiale, ce qui a entraîné des 
incohérences dans l’orthographe. Traditionnellement, la transmission des langues autochtones se faisait à 
l’oral, et non à l’écrit. Notons aussi que la pratique consistant à remplacer les mots autochtones par des 
mots européens a nui à la préservation des langues autochtones. En quoi est-ce encore problématique de nos 
jours? Discutez-en.

• Contactez un groupe autochtone local et demandez à un aîné ou à un autre membre de la communauté de 
venir enseigner aux élèves des mots et des phrases dans sa langue. Quand les élèves se sentiront à l’aise, 
invitez-les à enseigner ces mots à toute l’école pendant les annonces du matin, dans une capsule de type « 
Mot du jour ».

• Demandez aux élèves de nommer (ou de renommer) des objets dans la classe, leur maison ou leur quartier 
à la manière des Autochtones (référez-vous à l’activité sur les toponymes autochtones). Faites-les expliquer 
leurs choix de mots.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• Penchez-vous sur les termes utilisés par l’UNESCO pour évaluer la vitalité des langues (unesco.org/new/fr/
culture/themes/endangered-languages/language-vitality/) et déterminez qui prend les décisions en la matière. 
Dans quelle mesure la classification de l’UNESCO est-elle juste? Par exemple, le tagish est considéré comme 
une langue morte, mais quelques personnes continuent de l’apprendre de nos jours. Peut-on alors vraiment 
parler d’une langue morte? Si on trouve encore des enregistrements et des documents originaux en circulation, 
la langue ne peut pas être morte. Que peuvent faire les élèves pour éviter la disparition des langues?

• Demandez aux élèves de faire une recherche sur la Loi sur les Indiens (aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100010193
/1100100010194) et de créer des sketches ou des poèmes pour expliquer comment celle-ci a mené à la perte 
des langues autochtones. Par la suite, demandez aux élèves de lire différentes sections de la Loi et de prêter 
attention au langage utilisé et à la façon dont il a changé au fil des années. Demandez-leur aussi de faire 
ressortir les grandes lignes des règles et des restrictions mises en place par cette loi, et discutez de leurs 
effets sur la vie des peuples autochtones au Canada. Enfin, demandez aux élèves de relever les politiques qui 
toucheraient aux élèves de leur âge.

• À l’aide d’un dictionnaire michif en ligne (metismuseum.ca/michif_dictionary.php [anglais seulement]), ou 
d’un dictionnaire consacré à toute autre langue autochtone, trouvez tous les noms et les termes se rapportant 
à l’astronomie générale et aux structures de la Terre, particulièrement à l’atmosphère, à la biosphère et à 
l’hydrosphère. D’après les élèves, pourquoi les Métis ont-ils nommé ces concepts ainsi en michif?

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/endangered-languages/language-vitality/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/endangered-languages/language-vitality/
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100010193/1100100010194
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100010193/1100100010194
http://www.metismuseum.ca/michif_dictionary.php


Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

LANGUES AUTOCHTONES

• Faites remplir aux élèves un sondage sur les langues parlées à la maison, puis présentez les résultats sous 
forme de graphique. Discutez de la diversité ou de l’homogénéité des résultats et de la façon dont la vie 
des élèves s’en trouve influencée. Les élèves peuvent-ils faire des liens entre les origines culturelles de leurs 
camarades et les langues qu’ils parlent?

• Demandez aux élèves de faire une recherche sur les langues autochtones parlées dans leur région à l’aide 
de la fiche de Langues en danger, et de présenter les renseignements obtenus sur chacune des langues sous 
forme d’affiche, en indiquant si elles sont en danger et, si oui, dans quelle mesure. Pensez à contacter des 
organismes locaux, des communautés ou des établissements d’études postsecondaires pour savoir s’il existe 
des programmes spéciaux pour soutenir la revitalisation des langues autochtones locales. 

• Qu’entend-on au juste par « apprentissage d’une langue »? Discutez-en. Pour véritablement connaître une 
langue autochtone, il faut avoir assimilé l’essentiel de l’identité du peuple qui la parle. Cet apprentissage 
linguistique inculque le respect de soi, d’autrui et de la nature sous toutes ses formes, ce qui, par ricochet, 
renforce la solidarité humaine. Quel lien peut-on faire avec l’expérience des anciens élèves dans les 
pensionnats autochtones?

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)



LANGUES AUTOCHTONES

DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Faites réfléchir les élèves sur leur rapport à la langue et l’importance de celle-ci dans leur vie. Demandez-
leur de présenter le fruit de leur réflexion dans le format de leur choix.

• Demandez aux élèves de se saluer le matin dans une langue autochtone de la région.

• Essayez d’utiliser des mots autochtones en classe. Inscrivez des noms d’objets sur des étiquettes 
multilingues, puis demandez aux élèves de se promener dans la classe pour aller les placer au bon endroit.

MISE EN APPLICATION

• Intégrez cet objectif à votre routine de classe : enseigner chaque jour un nouveau mot dans une langue 
autochtone de la région.

• Demandez aux élèves de chercher des moyens de revitaliser ou de préserver les langues autochtones. 
Il existe plusieurs applications gratuites que les élèves peuvent télécharger pour apprendre l’une des 
langues autochtones du Canada.

• Invitez un aîné ou un locuteur autochtone à venir raconter dans votre classe des histoires dans sa langue. 
Sur un babillard, affichez des mots-clés en langue autochtone pour que les élèves puissent les employer 
et améliorer leurs compétences tout au long de l’année scolaire.

• Ajoutez une salutation dans une langue autochtone locale aux annonces du matin.



OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Connaître la différence entre les 
déplacements forcés et volontaires.

• Connaître les différents motifs qui ont 
poussé les peuples autochtones à se 
déplacer ou à migrer au fil des millénaires.

• Comprendre les effets durables du 
déplacement forcé.

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON

Avec vos élèves, étudiez les facteurs dissuasifs (manque d’emplois, catastrophes naturelles, pénurie 
alimentaire, etc.) et les facteurs incitatifs (faible taux de criminalité, gouvernement stable, meilleur accès 
à l’éducation, etc.), et discutez des différents types de mouvements de population dans le monde. Par 
exemple, certains de vos élèves viennent peut-être de l’autre bout de la ville, d’ailleurs au Canada ou de 
l’étranger. Expliquez à votre classe que les gens se déplacent parfois par choix, mais pas toujours. En effet, si 
de nombreux peuples autochtones se sont déplacés de leur plein gré (pour suivre les migrations d’animaux, 
aller là où se concentraient les ressources, etc.), il reste que – malheureusement – beaucoup d’autres y ont 
été forcés par les colons. Résultat : les communautés et les familles se sont fragmentées et, corollairement, 
les populations ont décliné. Discutez des déplacements forcés et volontaires avec votre groupe.

DÉPLACEMENT 
DES PEUPLES



« Quand les troupeaux de caribous migraient et que 
les orignaux se mettaient à l’abri de la neige, nous par-
tions sur la glace, dans la crique de Muddy Hole, près 
de l’embouchure du ruisseau Flat Bay. Vu la rivière à 
proximité, la glace à cet endroit n’était jamais trop 
épaisse, ce qui était pratique pour ce que nous avi-
ons à y faire, mais assez dangereux. Cette glace, sous 
laquelle pullulait une faune visqueuse, bien profond 
dans la vase, pouvait à peine supporter le poids d’un 
homme – et nous étions une quarantaine. Pourtant, 
nous avancions sur la glace, car c’était le seul endroit 
où nous pouvions aller. 

La « faune visqueuse », c’était les anguilles : les 
Mi’ kmaqs de Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-
Labrador les avaient 
intégrées à leur ali-
mentation depuis des 
centaines d’années. 
Mets raffiné pour les 
nantis dans d’au-
tres cultures, l’an-
guille était une den-
rée plutôt commune 
pour les Mi’ kmaqs, 
se pêchant en toute 
saison, mais plus par-
ticulièrement l’hiver, 
quand le gros gibier se faisait rare. La meilleure façon 
de pêcher l’anguille – la technique que mon père m’a 
enseignée – consistait à l’attraper au harpon, à tra-
vers un trou creusé dans la glace. »

— de « Se déplacer au fil des saisons » par Gregg White, 
dans le volume Les Premières Nations de l'Atlas des peu-
ples autochtones du Canada

« Le 6 octobre 2017, Carolyn Bennett, la ministre des 
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du 
Nord, annonçait un accord de principe pour compenser 
les membres des Premières Nations adoptés durant ce 
que l’on appelle aujourd’hui la « rafle des années 60 ». 
Cet accord de principe prévoit une compensation pour 
les personnes adoptées de 1951 à 1991. Avec lui, le gou-
vernement fédéral avouait enfin avoir arraché de force à 

leur résidence et à leur communauté des milliers d’en-
fants autochtones, dont bon nombre ont été envoyés 
chez des étrangers et obligés à changer de nom de fa-
mille. Ceux qui ont eu la chance de rentrer chez eux ont 
dû surmonter une multitude d’obstacles pour y arriver.

J’ai des grands-parents qui ont été élevés dans les pen-
sionnats autochtones, des cousins qui ont été adoptés 
durant la rafle des années 60, et plusieurs nièces et 
neveux qui sont des pupilles permanents de l’État. Une 
chose est sûre : les enfants autochtones se font encore 
prendre en charge et enlever de leur communauté, et à 
un rythme inquiétant. Les pensionnats autochtones ont 
montré à l’évidence que les conséquences des trauma-
tismes et de l’éducation familiale se répercutent sur des 

générations. De nom-
breux enfants de sur-
vivants des pension-
nats autochtones ont 
grandi sans l’amour et 
le soutien nécessaires 
pour devenir de bons 
parents, ce qui a nui 
à beaucoup d’enfants 
de la rafle des années 
60. Ce cycle vicieux, qui 
découle du fait d’être 
élevé sous la tutelle de 

l’État, a eu des conséquences désastreuses pour l’en-
semble des communautés des Premières Nations. »

— de « Les populations autochtones en milieu urbain » 
par Lenard Monkman, dans le volume Les Premières  
Nations de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

« Le 4 août 2014, une rupture catastrophique des bassins 
de résidus miniers d’une mine du mont Polley, exploitée 
par Imperial Metals, a entraîné le déversement de plus 
de 24 millions de mètres cubes de déchets (particules de 
roche broyée, eaux usées et produits chimiques) dans les 
eaux poissonneuses du lac Polley, du ruisseau Hazeltine 
et du lac Quesnel.

Les communautés autochtones touchées directement par 
la catastrophe, notamment les Secwepemcs, les Dakelhs, 
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les Tsilhqot’ ins et les St’ át’ imcs – toutes situées dans le 
même bassin du fleuve Fraser et dépendantes du sau-
mon –, ont fait valoir l’importance de leur inclusion dans 
la réponse et le processus décisionnel du gouvernement.
Après plus de 150 ans de dépossession territoriale et de 
litiges devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits 
et leurs titres ancestraux, les Autochtones en sont aujo-
urd’hui à planifier l’utilisation de leurs territoires, à établir 
des parcs et des zones protégées, et, dans le cadre de 
nouveaux programmes des gardiens autochtones, à réal-
iser un inventaire des terres et des études de référence sur 
les terres et les cours d’eau. Quant à la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
elle demeure au centre des discussions entre l’industrie, 
les gouvernements et les Autochtones. Le principal point 
d’intérêt est l’article 10 portant sur le consentement li-
bre, préalable et éclairé quant à l’expulsion ou à la réin-
stallation des peuples autochtones, qui sont désormais 
partie prenante des délibérations. C’est un énorme pas 

de franchi depuis le mépris des droits et les politiques 
d’assimilation de jadis.

En mai 2017, lors d’une consultation du Groupe de tra-
vail de l’ONU au sujet des entreprises et des droits de 
l’homme qui a eu lieu à Williams Lake, en Colombie Bri-
tannique, des représentants autochtones ont parlé du 
non-consentement envers les projets industriels et des 
répercussions de la catastrophe du mont Polley sur les 
êtres humains. L’ONU, dans sa réponse, a déclaré que 
le cadre de réglementation de l’activité minière dans la 
province devait être « réformé de toute urgence pour 
satisfaire aux obligations internationales du Canada en 
matière de droits de la personne. »

— de « Zones protégées » par Jacinda Mack, dans le 
volume Les Premières Nations de l'Atlas des peuples 
autochtones du Canada
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« La rébellion du Nord-Ouest a eu un effet pernicieux sur 
les Métis des Prairies. La bataille de Batoche, dernière de 
ces événements de la rébellion de 1885, est sans doute 
l’équivalent de la bataille des plaines d’Abraham dans 
l’Ouest : elle a assuré la domination coloniale anglo-prot-
estante dans les Prairies canadiennes pour plusieurs 
générations. Cette bataille a eu des effets dévastateurs 
pour tous les peuples des Premières Nations de l’Ouest du 
Canada, qu’ils y aient participé ou non. Ils ont été canton-
nés dans des réserves 
qu’on n’était autorisé 
à quitter qu’en se sou-
mettant au tristement 
célèbre système de lais-
sez-passer, puis leurs 
enfants ont été envoyés 
dans des pensionnats 
et des externats visant à 
les assimiler.

Après la rébellion du 
Nord-Ouest de 1885, 
beaucoup de Métis 
ont dû quitter leurs 
terres traditionnelles 
pour se disperser aux 
États-Unis, comme à 
Fort Belknap (au cen-
tre-nord du Montana), 
à Turtle Mountain (Da-
kota du Nord) ou à 
Lewistown (Montana). 
Certains se sont réunis 
pour former le noyau 
errant des bandes 
de Rocky Boy et Lit-
tle Shell au Montana. 
Beaucoup y avaient 
déjà de la famille et y 
retrouvaient leurs terres ancestrales de chasse au bi-
son. D’autres ont rejoint les zones de prairie-parc de ce 
qui constitue aujourd’hui la Saskatchewan et l’Alberta, 
la frontière sud du district de l’Assiniboia dans les Ter-
ritoires du Nord-Ouest ou, plus tard, le sud de la Sas-
katchewan et le sud-est de l’Alberta. D’autres familles 

sont plutôt restées près de leur communauté d’origi-
ne, de leurs camps d’hivernage, des postes de traite de 
fourrure et des réserves des Premières Nations.

Qu’ils aient participé ou non à la rébellion du Nord-Ouest 
de 1885, tous les Métis ont eu à faire des choix déchirants 
quant à leur place dans la société qui en a émergé. Même 
si seules quelques centaines de personnes ont pris les 
armes, la réputation de « rebelles » et de « traîtres » a at-

teint tous les Métis de 
la région. Ce stigmate 
et le racisme ambiant 
qui visaient les peuples 
autochtones ont forcé 
beaucoup de Métis de 
plusieurs générations 
à renier leur identité. 
Par conséquent, beau-
coup ont dissimulé 
leur héritage métis et 
se sont plutôt dits « 
Français », « Canadiens 
français » ou « Écos-
sais » pour échapper au 
racisme et assurer leur  
sécurité culturelle.

L’afflux de colons non 
autochtones qui a 
suivi la rébellion du 
Nord-Ouest et l’échec 
du régime des certifi-
cats ont grandement 
affecté le mode de vie 
traditionnel des Métis. 
La plupart ont beau-
coup perdu au cours 
des mutations socia-
les et économiques 

qui ont marqué l’ouest des Prairies à la suite de cette 
immigration massive. Tout au long du XIXe siècle, les 
Métis avaient vécu dans une économie mixte, c’est-à-
dire qu’ils avaient pratiqué l’exploitation saisonnière 
de la faune et de la flore ainsi que le travail agricole 
et salarié. À partir de 1885, toutefois, les Métis sont 
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socialement, économiquement et politiquement mar-
ginalisés. Le plus souvent, ils ne possèdent aucun titre 
de bien-fonds ; conséquemment, ils ne payent pas de 
taxe, ce qui exclut leurs enfants du système scolaire. 
Cette marginalisation entraîne une myriade de prob-
lèmes sociaux : maladie, manque d’estime de soi, pau-
vreté, etc.
 
La marginalisation des Métis s’est articulée autour de 
l’enjeu de la domanialité. Le système frauduleux des 
certificats, dans le cadre duquel une énorme majorité 
de réceptionnaires n’ont pu garder la terre qui leur avait 
été promise (ou qui n’ont jamais pu l’obtenir), a dépos-
sédé et déraciné bon nombre de Métis. Beaucoup ont 
loué une terre ou sont devenus ouvriers à la ville. Ceux 
qui ont pu garder la terre qui leur avait été concédée y 
ont habité quelque temps, mais ont fini par la perdre, 
n’étant pas en mesure de payer les taxes foncières, 
surtout durant la dépression des années 1930. Ce fut 
le cas pour les Métis de Cochin (Saskatchewan) et de 
Sainte-Madeleine (Manitoba).

C’est donc en conséquence du régime de certificats 
frauduleux que bon nombre de Métis – sans doute la 
plupart – n’ont jamais possédé leurs terres. Beaucoup 
ont squatté les zones bordant les routes de campagne ou 
vécu dans des réserves routières. C’est ainsi qu’on en est 
venu à les appeler le « peuple des réserves routières ». 
Certaines de ces communautés ont été établies par des 
Métis revenant des États-Unis. Celle de Round Prairie 
(autrefois « Prairie Ronde ») en Saskatchewan, par ex-
emple, fut formée par des Métis ayant regagné le Canada 
entre 1903 et 1939. Durant la dépression, de nombreux 
Métis de cette communauté se sont établis près de Sas-
katoon. D’autres Métis du Dakota du Nord se sont plutôt 
établis dans la réserve routière de Crescent Lake Road 
près de Yorkton, en Saskatchewan. »

— de « Après 1885 : la dispersion des Métis » dans le 
volume Les Métis de l'Atlas des peuples autochtones 
du Canada

« La période des réserves routières (approximativement 
de 1900 à 1960) est un élément important, mais mécon-
nu, de l’histoire et de l’identité des Métis. Au fur et à me-

sure que les immigrants agriculteurs s’installaient dans 
les provinces des Prairies, après la rébellion du Nord-
Ouest de 1885, de nombreux Métis se sont dispersés 
dans les prairies-parcs et les régions forestières, tandis 
que d’autres ont investi les terres publiques destinées à 
la construction de routes dans les régions rurales et cer-
taines zones peu fertiles. C’est ainsi que les Métis ont peu 
à peu pris le nom de « peuple des réserves routières », 
s’établissant un peu partout dans les Prairies et formant 
des dizaines de communautés improvisées, comme 
celles de Spring Valley aux abords du parc national de 
Prince Albert et du « petit Chicago » dans la vallée de 
la Qu’Appelle – toutes deux en Saskatchewan – et celles 
de Sainte-Madeleine et de Rooster Town (Winnipeg), au 
Manitoba. Les habitations des Métis reflétaient leur ex-
trême pauvreté : généralement sans isolation, avec un 
toit en papier goudronné et construites à partir de rejets 
de bois ou de bûches et d’autres matériaux « recyclés ». 
Comportant une ou deux chambres, ces petites maisons 
abritaient des familles entières.

Les communautés des réserves routières sont apparues 
là où il y avait des emplois temporaires. Les Métis tra-
vaillaient pour les agriculteurs, à enlever pierres et rac-
ines de leurs champs, à faire du déboisement ou à ac-
complir d’autres tâches. Cela leur rapportait le salaire 
minimum ou un peu de nourriture, comme du poulet, 
du porc ou du bœuf. Dans ces circonstances, ils ne 
pouvaient pas acheter une maison ou payer un loyer. « 
Occuper » les terres publiques était donc pour eux un 
moyen d’offrir un toit à leur famille. Pour grossir leurs 
maigres revenus, de nombreuses familles des réserves 
routières ramassaient la racine de Sénéca pour la reven-
dre au poids. De plus, les gens cueillaient des baies, cul-
tivaient un potager, trappaient ou chassaient le gibier. 
Malheureusement, en 1939, des lois ont rendu illégaux 
le trappage et la chasse sans permis ou hors saison, ce 
qui a valu à de nombreux Métis un séjour en prison ou 
une amende salée. Pourtant, c’était souvent leur seule 
source de nourriture.

Les Métis des réserves routières avaient un niveau de 
vie bien moindre que celui des colons d’ascendance 
européenne des environs, et cette pauvreté s’est main-
tenue jusqu’au milieu du XXe siècle. En raison du 
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durcissement de la réglementation entourant la chasse 
et la pêche, et de la faillite des programmes d’emploi, 
les Métis se sont tournés vers l’aide gouvernementale 
pour subsister. Qui plus est, ils vivaient dans une so-
ciété raciste où les colons les marginalisaient, ce qui a 
engendré une myriade de problèmes sociaux, comme la 
mauvaise santé, la faible estime de soi et l’accès limité 
à des emplois viables. Sur le plan de l’éducation, ces 
Métis avaient un horizon plutôt fermé, puisque seuls 
les enfants dont les parents payaient un impôt fonci-
er pouvaient aller à l’école. Ainsi, trois générations de 
Métis n’ont pu recevoir une éducation de base. Privés 
d’un accès à l’école, les enfants des réserves routières 
subissaient souvent des moqueries et de l’intimidation 
relativement à leurs coutumes, leur façon de se vêtir, 
leur langue et leur nourriture.

Pendant la grande dépression, les gouvernements des 
Prairies, cédant à la pression grandissante de la popu-
lation, ont pris des mesures pour régler le « problème 
des Métis ». Dans les années 1930 et 1940, l’Alberta et 
la Saskatchewan se sont donc attaquées à la margin-
alisation économique, sociale et politique des commu-
nautés vivant dans les réserves routières. Les leaders 
des Métis en Alberta, tels que Malcolm Norris, James 
Brady (mieux connu sous le nom de Jim Brady) et Peter 
Tomkins, ont alors convaincu le gouvernement provin-
cial de passer, en 1938, le Métis Population Betterment 
Act, qui visait à créer 12 colonies métisses – aujourd’hui 
appelés « établissement métis de l’Alberta » –, la seule 
assise territoriale octroyée par la loi aux Métis au pays. 
La Saskatchewan a, quant à elle, mis sur pied divers pro-
grammes de réhabilitation des Métis, comme des fer-
mes ou des colonies métisses, ainsi que des écoles spé-
ciales pour eux, qui ont cependant toutes été fermées 
dans les années 1950.

La dissolution des communautés des réserves routières 
a commencé durant la grande dépression. L’Adminis-
tration du rétablissement agricole des Prairies, mise en 
place en 1935, prévoyait la création de pâturages com-
munautaires en région rurale, forçant les Métis à quitter 
leurs camps. Dans le « petit Chicago », près de Lestock 
en Saskatchewan, ou à Sainte-Madeleine au Manitoba, 
les familles métisses ont été expulsées manu militari de 
leurs réserves routières. À Sainte-Madeleine, toutes les 
familles ont été évincées et les maisons ont été brûlées 
pour faire place à ces pâturages.

Malgré la pauvreté et le racisme dont ils ont été victimes 
au quotidien, beaucoup d’aînés métis gardent un bon 
souvenir des aspects positifs de leur vie dans une ré-
serve routière. On dansait sur la musique enfiévrée d’un 
violon lors de fêtes dans les maisons. On voyageait en 
allant cueillir des baies et chercher la racine de Séné-
ca. On racontait des histoires fabuleuses, et célébrait 
avec enthousiasme li Zhoor di Laan (le jour de l’An). On 
parlait le michif, et les aînés donnaient une éducation 
traditionnelle aux enfants. Indépendants, les Métis sub-
venaient alors aux besoins de leurs familles du mieux 
qu’ils le pouvaient. Les membres de ces communautés 
s’entraidaient, et les familles étaient tissées serrées. 
Leur vie était peut-être difficile, mais ces aînés restent 
nostalgiques d’un temps où elle était plus simple, et où 
on pouvait compter les uns sur les autres. Bien qu’ils 
fussent pauvres, ils étaient, à cette époque, riches en 
bien d’autres façons. »

— de « Le peuple des réserves routières » dans le volume 
Les Métis de l'Atlas des peuples autochtones du Canada
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« Environ 30 % des Inuits du Canada habitent maintenant 
à l’extérieur d’ Inuit Nunangat. La tendance à l’urbanisa-
tion est en hausse chez ce peuple, mais les municipal-
ités canadiennes ne sont pas encore totalement prêtes 
à assurer la transition entre les localités et hameaux du 
Nord, et les grandes régions urbaines du Sud. De nom-
breuses villes du Sud 
se sont dotées d’organ-
isations qui prennent 
en compte les partic-
ularités des Premières 
Nations, mais il faut 
savoir que les besoins 
et les réalités des Inu-
its diffèrent de ceux de 
toutes les autres popu-
lations autochtones.

En Ontario seulement, 
le nombre d’Inuits est 
passé de moins d’une 
centaine en 1987 à en-
viron 3 800 en 2017. 
La grande majorité 
d’entre eux vivent dans 
la région de la capi-
tale nationale, où ils 
représentent la plus importante population inuite du 
Sud canadien. Selon Statistique Canada, la région d’Otta-
wa-Gatineau, en Ontario et au Québec, comptait environ 
1 280 Inuits en 2016. Toutefois, les organismes offrant 
des services à cette communauté estiment que la pop-
ulation inuite de la capitale se chiffrerait à au moins 3 
700, voire peut-être même 6 000. Il est prioritaire de re-
cueillir des données plus justes sur les Inuits qui vivent à 
l’extérieur d’ Inuit Nunangat, car il semble que le nombre 

d’ Inuits dans le Sud soit bien plus élevé que ce que lais-
sent croire les statistiques actuelles. »

— de « Inuits en milieu urbain » dans le volume Inuit de 
l'Atlas des peuples autochtones du Canada

« Dans tout l’Inuit 
Nunangat, une crise 
de logement grave et 
coûteuse sévit depuis 
des décennies. Elle a 
commencé durant la 
seconde moitié du 20e 
siècle, lorsque les Inu-
its se sont mis à habiter 
dans des hameaux per-
manents. Dans certains 
cas, les gouvernements 
fédéral, provinciaux et 
territoriaux ont forcé 
les Inuits à déménager 
dans d’autres localités, 
car ils estimaient que 
la leur était trop petite 
ou trop éloignée pour 
recevoir des services. 
Les gouvernements se 

sont engagés à fournir des logements à ces Inuits, mais 
ils étaient extrêmement inadéquats. Les hameaux sont 
ainsi devenus surpeuplés du jour au lendemain, et les 
résidences ne satisfaisaient pas aux normes de base, et 
encore moins aux conditions particulières des milieux 
arctique et subarctique. »
 
— de « Logement » dans le volume Inuit de l'Atlas des 
peuples autochtones du Canada

INUITS

Perspectives et connaissances de base

DÉPLACEMENT DES PEUPLES

«

»

Dans tout l’Inuit Nunangat, 
une crise de logement grave 
et coûteuse sévit depuis des 
décennies. Elle a commencé 
durant la seconde moitié du 
20e siècle, lorsque les Inuits 

se sont mis à habiter dans des 
hameaux permanents.



DÉPLACEMENT DES PEUPLES

• En classe, prenez un moment pour observer les terres et les communautés représentées sur la carte, 
en vous interrogeant sur l’arrivée de ces dernières à ces endroits. Intéressez-vous à certaines régions, 
comme l’île de Terre-Neuve, où les Béothuks et d’autres peuples autochtones vivaient, ainsi que 
l’Arctique, où habitent de nombreuses communautés côtières. Discutez de la raison pour laquelle 
certains groupes, comme les Béothuks, ne vivent plus sur leurs terres ancestrales. Approfondissez la 
réflexion : pourquoi certaines communautés, comme les Inuits du Nord, ont-elles choisi de s’établir à 
un endroit plutôt qu’un autre? 

• À l’aide des outils de la trousse pédagogique, indiquez les déplacements dans votre région (passés ou 
présents). Quelle influence ont-ils eue sur la culture? Pourquoi les peuples se sont-ils déplacés? Était-ce 
par choix ou par obligation?

• Étudiez avec le groupe les cas de communautés métisses habitant des réserves routières, puis demandez aux 
élèves de situer sur la carte-tapis géante les réserves fermées de force par les autorités gouvernementales. 
Demandez à la classe de lire sur le peuple des réserves routières (atlasdespeuplesautochtonesducanada.
ca/article/le-peuple-des-reserves-routieres/) et de se renseigner sur l’histoire d’autres communautés 
ayant vécu dans de telles réserves. Demandez aux élèves où ces communautés tendaient à s’établir 
(réponse : à la périphérie des villes et près des terres de la Couronne converties en pâturages collectifs, 
des réserves des Premières Nations et d’autres endroits, comme les parcs et les dépotoirs). Demandez 
aux élèves pourquoi ces lieux étaient choisis et s’ils correspondent aux terres traditionnelles des Métis, 
destinées notamment à l’hivernage, à l’agriculture, au piégeage et à la chasse.

• Demandez aux élèves de faire une recherche sur les déplacements orchestrés par le gouvernement du 
Canada (voir la section des ressources pour en savoir plus). Ensuite, invitez-les à placer les fiches sur le 
déplacement sur les régions visées de la carte-géante et à discuter des répercussions de ces déplacements 
sur les communautés. Les torts subis ont-ils été réparés?

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 

https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/le-peuple-des-reserves-routieres/
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/le-peuple-des-reserves-routieres/


Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

DÉPLACEMENT DES PEUPLES

• À l’aide des fiches sur la migration des animaux, choisissez des animaux qui migrent au Canada. Faites 
expliquer aux élèves leurs habitudes migratoires et la façon dont certains peuples autochtones ont suivi ces 
animaux dans leurs déplacements.

• Demandez aux élèves comment ce serait si leur famille devait déménager de force ailleurs au pays, dans un 
environnement totalement étranger. Y a-t-il un lien à faire avec l’histoire des peuples autochtones?

• Énumérez divers modes et motifs de déplacement chez les Autochtones (p. ex. excursions de chasse ou de 
pêche pour les Inuits). Si possible, faites un lien avec votre contexte local.

• Étudiez l’évolution des déplacements et de la migration selon la période de l’année. Séparez les élèves en 
trois groupes, puis demandez à chacun de choisir un peuple autochtone. Les élèves devront mener une 
recherche pour répondre à ces questions : comment et quand le peuple se déplace-t-il? En quoi cela a-t-il 
changé au fil du temps?

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• Explorez le déplacement des colons de la partie continentale du Canada vers l’île de Terre-Neuve, et les effets 
de l’empiétement du territoire ancestral des Béothuks.

• Demandez aux élèves de se renseigner sur les conséquences de catastrophes environnementales – d’origine 
naturelle et humaine – ayant entraîné des déplacements au Canada. Quelles ont été l’ampleur et les 
répercussions des déplacements respectifs? Les peuples ont-ils pu retourner sur leurs terres ancestrales?

• Invitez les élèves à pointer sur la carte les villes abritant une large population d’Inuits, de Métis ou de 
membres des Premières Nations. Une habitude ou une tendance ressort-elle? Pourquoi ces villes attirent-
elles ces communautés?

• Demandez aux élèves de comparer les particularités et les conséquences des déplacements forcés à celles des 
pensionnats autochtones. On s’intéresse souvent davantage à la question des pensionnats, mais est-ce justifié? 
Consultez la carte pour voir si les déplacements forcés tendaient à survenir près de ces établissements. 

• Demandez aux élèves d’observer la carte et de discuter des déplacements survenus dans l’arrière-pays, 
près de la côte, dans le Nord et le Sud, dans les Maritimes, etc. Faites-les réfléchir au pourquoi de ces 
déplacements. Remarquez ce qui ressort de leurs réponses. Mentionnent-ils que les colons, en vue 
d’accéder au territoire et aux ressources, ont recouru aux déplacements comme « solution »?

• Peut-on penser qu’il y aura d’autres mouvements de population? Si oui, les choses pourraient-elles se 
faire sur une base volontaire ou, du moins, se dérouler dans le respect? La société canadienne a encore 
besoin de ressources et, vu la croissance démographique, ce besoin ne fera que croître. Comment pourrait-
on s’y prendre? Demander l’avis des élèves. Concentrez-vous sur une région de la carte où un projet 
d’aménagement pourrait empiéter sur un territoire donné. 

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

DÉPLACEMENT DES PEUPLES

• Cartographiez les déplacements décrits dans différents récits de création du monde. Quel lien peut-on faire 
avec l’endroit où les peuples autochtones vivaient autrefois et vivent maintenant?

• Cherchez les similitudes entre les déplacements des peuples autochtones au Canada et ceux ailleurs dans le 
monde, puis comparez la façon dont ces peuples ont été forcés de partir. Des mesures réparatrices ont-elles 
été prises?

• Mettez les terres de réserve actuelles en parallèle avec les trajets migratoires et les habitats des animaux. 
Demandez aux élèves de déterminer si le territoire appartenant aux Autochtones est propice à la récolte (c’est-
à-dire si les terres de réserve concordent avec les habitats et les habitudes migratoires des animaux).

• Demandez aux élèves de réfléchir à des situations où ils voudraient déménager. Ensuite, expliquez-leur 
comment l’usurpation par les Européens du territoire des Mi’kmaqs et les mauvais traitements subséquents 
ont forcé des groupes de Mi’kmaqs à chercher refuge à Katamkuq (la terre par-delà les vagues), une partie de 
leur territoire ancestral qui est aujourd’hui appelée Terre-Neuve. Dressez une liste des régions faisant partie 
de ce territoire, puis demandez à la classe de les situer sur la carte. Quelles connaissances et ressources 
auraient facilité le voyage? Mettez les élèves au défi de trouver des trajets potentiellement empruntés par les 
Autochtones qui ont gagné la terre ferme par la côte sud et se sont installés à Conne River (à Terre-Neuve), 
selon le lieu d’arrivée le plus logique. Racontez aux élèves l’arrivée de la goélette à Terre-Neuve, puis tracez 
le parcours emprunté vers l’établissement permanent de Conne River, devenu une réserve reconnue par le 
gouvernement fédéral canadien.

• La classe pourrait lire avec l’enseignant Night Spirits: The Story of the Relocation of the Sayisi Dene [anglais 
seulement], roman d’Ila Bussidor et d’Ustun Bilgen-Reinart paru en 2000, et discuter de la transition abrupte 
des Dénés de Sayisi entre un mode de vie nomade traditionnel, fondé sur la chasse et la pêche, et une vie 
sédentaire dans un bidonville.

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)



DÉPLACEMENT DES PEUPLES

DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Demandez aux élèves de retracer le parcours des artefacts trouvés au pays (c’est-à-dire d’expliquer 
comment ces objets ont abouti là où ils sont) et de faire le lien avec les mouvements de population.

• Demandez aux élèves de présenter des pièces, des poèmes ou des histoires sur le déplacement forcé.

• Demandez aux élèves de faire une recherche sur des festivals ou des événements autochtones populaires 
se déroulant à divers endroits au pays (quand ils ont lieu, qui s’y rend).

MISE EN APPLICATION

• Communiquez avec des communautés ou des organismes autochtones de la région pour parler de leurs 
déplacements saisonniers d’autrefois et d’aujourd’hui. Cherchez à comprendre en quoi le transfert des 
droits fonciers a influencé le lieu d’habitation et le mode de vie actuels des leurs.





OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Poser un regard critique sur ce qui fait 
qu’une personne devient « importante »  
et sur les valeurs coloniales sous-jacentes.

• Établir des critères de notoriété ou 
d’importance (selon leur définition 
personnelle et leur contexte familial  
et communautaire).

• D’après les critères définis, examiner  
avec un esprit critique les fiches sur  
les personnes importantes et créer  
d’autres fiches du genre.

• Mieux connaître les leaders des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits, à l’échelle 
locale et nationale.

• Connaître les forces des milieux dont 
sont issues les personnes importantes 
(communautés, réserves, établissements, 
nations) et leurs contributions passées  
et actuelles.

• Comprendre les problèmes dans les 
communautés et le rôle concret des alliés 
dans la réconciliation. 

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

En général, les Canadiens connaissent assez bien les personnages historiques tels Jacques Cartier et John A. 
Macdonald, et les icônes de la culture contemporaine comme A. Y. Jackson et Wayne Gretzky. Toutefois, les 
grandes figures autochtones ayant contribué à façonner l’histoire, elles, n’ont pas droit à autant d’estime et 
d’attention, pas plus que les personnalités autochtones contemporaines qui influencent la société d’aujourd’hui. 
La notion même de « notoriété » reflète les idéaux et les valeurs eurocentriques. Pour de nombreux peuples 
autochtones, l’importance d’une personne se fonde sur la parenté et les relations : ce qui compte surtout, ce 
sont ses actions et son engagement envers sa famille et sa communauté. Ainsi, on considère comme une 
« personne importante » une grand-mère qui s’occupe de ses petits-enfants, un aîné qui se fait gardien d’un 
savoir traditionnel, un guérisseur, un survivant des pensionnats autochtones ou encore un chef. Les élèves 
seront amenés à explorer le rôle fondamental des alliés dans le processus de réconciliation. 

FIGURES IMPORTANTES



« Nous avons des leaders, comme le grand chef 
secwepemc George Manuel. Nous avons nos Michel-An-
ges, comme l’extraordinaire Bill Reid; une prodigieuse 
communauté littéraire, qui compte dans ses rangs la 
sensible Lee Maracle; des grands-pères, qui nous ensei-
gnent ce qu’ils savent; des tantes, qui veillent sur nous; 
et des cousins, nos coéquipiers sur la glace et meilleurs 
amis à l’école. Être autochtone est un cadeau dont nous 
pouvons être fiers.

Au Canada et ailleurs dans le monde, on se rend compte 
que les Autochtones sont de fins meneurs, capables de 
guider des mouvements sociaux influents – des forces 
bénéfiques, représentant des communautés et des val-
eurs qui manquent à ce 21e siècle. »

— « L’apocalypse dans les os, l’utopie dans l’âme : La 
renaissance autochtone contemporaine » par Julian 
Brave NoiseCat, dans la préface de l'Atlas des peuples 
autochtones du Canada

« Le rôle de chef était vu comme temporaire – et rares 
étaient ceux qui occupaient le pouvoir toute leur vie –, car 
les chefs étaient les membres les plus pauvres de la com-
munauté. Leur pauvreté était due à leurs responsabilités, 
soit de prendre soin des malades, des personnes âgées 
et des orphelins, et au fait qu’ils devaient penser aux au-
tres avant eux-mêmes. On enseignait aux chefs que leur 
rôle était de conseiller le peuple et que le consensus spi-
rituel était la plus absolue des politiques. »

— de « Gouvernance » par Bob Watts, dans le volume 
Les Premières Nations de l'Atlas des peuples autochtones 
du Canada

PREMIÈRES NATIONS

Perspectives et connaissances de base

FIGURES IMPORTANTES

«
»

On enseignait aux chefs que leur 
rôle était de conseiller le peuple et 
que le consensus spirituel était la 

plus absolue des politiques.



« Les Métis d’autrefois ont mélangé de manière par-
ticulièrement talentueuse les éléments culturels des 
Autochtones et des premiers colons d’ascendance eu-
ropéenne. Ils étaient traditionnellement d’excellents 
conteurs, violoneux, danseurs et artisans de perlage et 
de broderie aux motifs floraux, et ces traditions ances-
trales sont encore très prisées et vivantes aujourd’hui. 
Cela dit, la culture métisse a aussi évolué en intégrant 
tous les aspects d’une expression contemporaine. Au-
jourd’hui, on compte chez les Métis de nombreux ar-
tistes talentueux et reconnus, comme des auteurs, des 
poètes, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des 
acteurs, des cinéastes et des artistes en arts visuels. »

— de « L’art et la culture des Métis » dans le volume Les 
Métis de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

« Lloyd Hamilton, ar-
rière-petit-fils adoptif 
de Gabriel Dumont, a 
servi dans l’Armée cana-
dienne durant la guerre 
de Corée. Il s’est illustré 
en sauvant, avec l’aide 
d’un soldat américain, 
80 enfants coréens pris 
dans un orphelinat qui 
se trouvait dans la zone 
démilitarisée. Pour ce 
geste, il s’est vu décern-
er une rare médaille de 
l’Organisation des Na-
tions Unies (ONU), la seule du genre à avoir été octroyée 
à un soldat canadien dans le cadre de la guerre de Corée. »

— de « Les vétérans métis » dans le volume Les Métis de 
l'Atlas des peuples autochtones du Canada

« Les auteurs métis sont réputés pour leur critique acerbe 
de la colonisation et du racisme, qui ont eu une grande 
influence sur l’identité individuelle et collective des Métis 
depuis les années 1870. Les mémoires de Maria Campbell, 
Half-Breed (1973), sont un récit des plus poignants sur la 
colonisation et le racisme intransigeants ayant accablé 
les Métis des réserves routières dans le nord de la Sas-
katchewan. Beatrice Culleton Mosionier a traité de thèmes 

semblables dans Le sentier intérieur (In Search Of April 
Raintree, 1983), un roman remarqué. La poète et auteure 
Katherena Vermette s’inscrit aussi dans cette tradition, 
en proposant, dans son roman Ligne brisée (The Break, 
2016), d’ailleurs salué par la critique, le portrait d’Autoch-
tones marginalisés vivant au cœur de Winnipeg. D’autres 
grands auteurs peuplent la scène littéraire métisse, nota-
mment Aaron Paquette, Warren Cariou, Lisa Bird-Wilson, 
Cherie Dimaline et Sandra Birdsell, et l’on y trouve aussi 
des auteurs jeunesse primés, dont Wilfred Burton, Debo-
rah L. Delaronde, Leah Marie Dorion et Jacqueline Guest. »

— de « L’art et la culture des Métis » dans le volume Les 
Métis de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

« La gigue de la rivière Rouge : La danse métisse la plus 
célèbre est La gigue de 
la rivière Rouge – oay-
ache mannin en michif. 
Cette danse, accom-
pagnée par un air de 
violon dans la pièce, est 
très populaire au milieu 
du XIXe siècle. Alors 
connue de l’Alaska 
jusqu’à la baie James, 
elle tire son origine de 
la mélodie écossaise 
The Big John McNeil. 
Les Canadiens français 
en avaient une version 
intitulée La Grande 

gigue simple. La gigue de la rivière Rouge combine pas 
de danses autochtones des Prairies et diverses danses 
écossaises, irlandaises et canadiennes-françaises, com-
me le stomp, le set carré, le reel et la gigue. Les pas de 
base de la gigue sont connus dans la plupart des commu-
nautés métisses. Certains danseurs y ajoutent cependant 
des pas plus raffinés et en font notamment des éléments 
distinctifs de leur communauté. En 1940, le violoneux 
métis Frédéric Genthon a enregistré pour la postérité la 
première version de La gigue de la rivière Rouge. »

— de « La musique des violoneux et les danses métisses » 
dans le volume Les Métis de l'Atlas des peuples 
autochtones du Canada

MÉTIS

Perspectives et connaissances de base

FIGURES IMPORTANTES

«

»

Les Métis d’autrefois 
ont mélangé de manière 

particulièrement talentueuse 
les éléments culturels des 

Autochtones et des premiers 
colons d’ascendance 

européenne. 



« Sorti en 2016, le documentaire Inuk en colère met en 
lumière la réalité de la chasse au phoque et les réper-
cussions des sanctions du Sud sur le mode de vie in-
uit. Réalisé par l’inuite Alethea Arnaquq Baril, le film a 
fait le tour du monde, raflant des prix au pays comme 
à l’ étranger et ébranlant les perceptions des gens sur 
l’ industrie de la chasse au phoque.

Inspirées par des gens comme Zacharias Kunuk, Pau-
loosie Qulitalik et Alethea Arnaquq Baril, de nouvelles 
générations de cinéastes et de conteurs inuits veulent re-
conquérir leur image et raconter leurs histoires au monde. 
Des histoires qui taillent une place aux Inuits dans les 
médias nationaux et internationaux et qui éclairent les 
masses sur la perspec-
tive inuite – dans toutes 
ses subtilités. »

— de « Les Inuits 
au cinéma et dans 
les médias » dans le 
volume Inuit de l'Atlas 
des peuples autochtones 
du Canada

« Au Nunavut, la cul-
ture théâtrale est an-
crée dans les anciennes 
traditions du récit et des 
rituels chamaniques. 
Les Inuits, par leur vi-
sion du monde unique 
et souvent très contem-
poraine, ont une perspective rafraîchissante des arts dra-
matiques narratifs.

La troupe de théâtre la plus célèbre est le Tununiq Ar-
sarniit Theatre Group de Pond Inlet. Depuis 1987, ses 
membres créent leurs pièces et leurs performances sur 
la base du consensus. Ils font participer les aînés com-
me acteurs et comme auteurs, et incorporent la langue 
inuite et des éléments de culture traditionnelle à leur 
dramaturgie engagée. »

— de « Arts de la scène » dans le volume Inuit de l'Atlas 
des peuples autochtones du Canada

« C’est dans les années 1950 que Kinngait Studios, l’ un 
des studios d’ estampe les plus prolifiques de l’ Inuit 
Nunangat, a ouvert ses portes à Cape Dorset. C’est là 
que des artistes comme Kenojuak Ashevak, Kananginak 
Pootoogook et Shuvinai Ashoona ont produit certaines 
des œuvres inuites les plus emblématiques. Dans les 
années qui ont suivi, d’autres studios et ateliers ont 
vu le jour au Nunavik et dans les Territoires du Nord-
Ouest. Les Inuits du Labrador furent toutefois exclus du 
mouvement, n’ayant intégré le Canada qu’en 1949, en 
même temps que Terre-Neuve.

Le style des estampes diffère d’une région à l’autre. 
Celles de Kinngait représentent souvent des animaux, 

comme des hiboux, 
des caribous, des pho-
ques, des ours po-
laires, des baleines ou 
des ombles chevaliers, 
dans des teintes vives 
et contrastantes – le 
Hibou enchanté de 
Kenojuak Ashevak en 
est un exemple. Dans 
la région de Puvirnituq, 
elles sont plutôt mono-
chromes, et montrent 
des scènes du quotidi-
en. Une bonne partie 
de ces estampes sont 
également basées sur 
des histoires et des lé-
gendes, comme la Lé-

gende du Toongak de Davidialuk Alasua Amittu.

Dans le Nord, les techniques d’impression ont très peu 
changé avec les années, au contraire des sujets : les ar-
tistes créent aujourd’hui des dessins et des estampes 
représentant les effets des technologies modernes et 
des modes de vie urbains sur la communauté. C’est le 
cas, par exemple, de l’œuvre Famille de huit, de l’artiste 
Tim Pitsiulak, qui montre une famille se déplaçant en 
VTT plutôt qu’en traîneau à chiens. »

— de « Arts visuels » dans le volume Inuit de l'Atlas des 
peuples autochtones du Canada

INUITS

Perspectives et connaissances de base

FIGURES IMPORTANTES

«

»

Inspirées par des gens 
comme Zacharias Kunuk, 

Pauloosie Qulitalik et Alethea 
Arnaquq Baril, de nouvelles 
générations de cinéastes et 
de conteurs inuits veulent 
reconquérir leur image et 
raconter leurs histoires 

au monde. 



FIGURES IMPORTANTES

• D’abord, placez les fiches des personnes importantes sur la carte-tapis et, tous ensemble, cherchez à 
expliquer pourquoi chacune a été choisie. Demandez aux élèves de trouver des points communs entre toutes 
ces personnes. Certaines viennent-elles de votre ville ou des environs? Que savez-vous de ces personnes?

• Demandez aux élèves de choisir une fiche d’une personne importante et de chercher les contributions 
qu’elle a apportées à sa communauté et au reste du Canada. À quels problèmes se heurte cette 
communauté? En quoi ceux-ci sont-ils interreliés, et quelles en sont les conséquences générales? 
Comment les élèves pourraient-ils devenir des alliés et défendre les intérêts de cette communauté?

• Amenez ensuite les élèves à poser un regard critique sur ce qui rend une personne importante, à la lumière 
des points qu’ils ont relevés plus tôt. Ensemble, définissez des critères. Assurez-vous de poser ces questions : 
La notoriété, c’est quoi? Qui décide de ce qui est important? Qui a voix au chapitre, qui ne l’a pas?

• Demandez aux élèves de créer, selon les critères établis en classe, leurs propres fiches présentant des 
personnes autochtones importantes et les mettre en lien avec la carte. Discutez de l’apport de ces personnes 
à leur famille et à leur milieu (à l’échelle locale, provinciale ou territoriale, nationale et internationale).

• Invitez les élèves à échanger sur leurs découvertes et à faire ressortir les points communs, en 
s’intéressant en particulier aux problèmes ou aux thèmes récurrents (p. ex. logement, eau, protection 
de l’enfance et accès à l’éducation).

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

FIGURES IMPORTANTES

• Demandez aux élèves de créer le profil d’une personne importante dans leur vie (à l’aide du modèle fourni), 
puis de la présenter à la classe pour honorer ses réalisations.

• À l’aide des ressources fournies, lisez à la classe l’histoire d’une grande figure autochtone et discutez de 
l’importance de ses actions. Quelles difficultés a-t-elle peut-être rencontrées? Localisez sur la carte-tapis 
géante d'où provient cette personne.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• Demandez aux élèves de choisir la fiche d’une personne importante qu’ils ne connaissent pas et de faire 
une recherche sur ses réalisations, ses valeurs, ses buts et ses passions. Si possible, invitez-les à demander 
une entrevue à la personne.

• Demandez aux élèves d’examiner l’actualité et de trouver des personnes autochtones importantes, en 
précisant quels sont les grands enjeux qui les passionnent.

• Invitez un Autochtone à venir parler d’une personne ou d’un groupe qu’il tient en haute estime et d’expliquer 
les raisons de son admiration.

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)

• Demandez aux élèves de faire une recherche sur le processus d’appellation des lieux et bâtiments de la 
ville (p. ex. les rues et les écoles), et discutez de la prise de décisions en la matière. Pourquoi nomme-t-on 
des lieux d’après des figures importantes? À quand remonte cette pratique? En classe, demandez-vous s’il 
s’agit du meilleur moyen de reconnaître les personnes importantes de la communauté. Les élèves ont-ils 
d’autres idées?

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)



FIGURES IMPORTANTES

DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Demandez aux élèves d’écrire un texte sur ce qui, selon eux, rend une personne importante. Ils doivent 
répondre à ces questions : Quelles sont les qualités d’une telle personne? Que faut-il exactement pour 
être important? Peut-on marquer l’histoire autant de son vivant qu’après sa mort?

• Demandez aux élèves de créer une fausse page Wikipédia sur une figure importante.

• Demandez aux élèves de s’improviser journalistes et d’interviewer quelqu’un qui, à leur avis, mérite 
d’être reconnu. Faites-les préparer des questions, choisir un lieu d’entrevue et rédiger un court article.

• Les figures marquantes peuvent avoir une influence positive, mais aussi négative. Invitez les élèves à 
réfléchir à ce sujet dans leur journal personnel.

MISE EN APPLICATION

• En classe, discutez de ce que peuvent faire les élèves pour honorer des personnes autochtones importantes 
dans la communauté, comme proposer au conseil municipal de renommer des bâtiments ou des rues.

• Encouragez les élèves à devenir des alliés engagés (p. ex. en participant à des campagnes, en s’informant 
sur les enjeux, en instruisant les autres et en écrivant des lettres). Invitez-les à se servir des leçons 
apprises dans l’activité comme point de départ et source d’inspiration (p. ex. le cas de Cindy Blackstock 
et le principe de Jordan, les efforts de Shannen Koostachin pour améliorer l’éducation, l’œuvre de l’artiste 
Christi Belcourt pour honorer la mémoire des femmes et filles autochtones disparues et assassinées).





OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Savoir qui sont les différents peuples 
autochtones au Canada (Inuits, Métis et 
Premières Nations).

• Reconnaître les droits inhérents des 
peuples autochtones au Canada ainsi que 
la diversité entre eux et au sein de chacun.

• Relever les différences et les similitudes entre 
les trois peuples et savoir où habite chacun.

• Reconnaître que le Canada est le pays natal 
des peuples autochtones et, par conséquent, 
qu’il est impératif de revitaliser et de 
préserver leurs langues et leurs cultures.

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

Discutez avec les élèves de l’origine du nom de divers objets dans la classe. Ensuite, parlez du fait que 
l’appellation des choses change d’une région, d’une langue ou d’un dialecte à l’autre. Comment se sentiraient 
les élèves s’ils arrivaient à l’école un matin et que le bâtiment portait désormais un nom étranger? Poussez la 
réflexion plus loin : dites aux élèves de donner des directions à leurs camarades en utilisant d’autres noms pour 
désigner les rues ou les quartiers de la ville. Si les élèves apprenaient qu’un endroit qu’ils connaissent depuis 
toujours avait subitement changé de nom, serait-ce difficile à accepter? Faites un lien avec l’importance de la 
langue et d’une vision commune de la vie au sein d’une communauté.

TOPONYMES 
D’ORIGINE



« L’une des premières choses que font les colonisa-
teurs – ou « découvreurs » – est de le renommer dans 
leur langue, en faisant fi du nom déjà attribué par les 
premiers habitants des lieux. Or, le nom d’origine est 
souvent bien plus parlant, car il évoque le rapport au 
territoire des peuples qui l’ont choisi. Il peut s’agir d’un 
lien spirituel, culturel ou historique, étant donné que 
différentes Premières Nations emploient souvent les 
mêmes désignations.

Le territoire répondait 
à tous les besoins des 
peuples, gardant en 
mémoire les activités 
nécessaires à la vie et 
à la survie. On retrouve 
d’ailleurs ces informa-
tions vitales dans la 
désignation de nom-
breux points d’intérêts. 
Manahcâ pânihk, 
c’était « l’endroit où 
l’on cherche les arcs » 
et Manawânis, « l’en-
droit où l’on ramasse 
les œufs ». Astahci-
kowin désignait « l’en-
droit où l’on entrepose 
la nourriture », tandis 
que Piponapiwin ren-
voyait à « l’endroit où 
est installé le camp 
d’hiver ». Enfin, on appelait  sokanihk « l’endroit où se 
croisent les rivières ». Certains noms faisaient allusion 
à des animaux ou à l’être humain. Par exemple, Kisey-
inô Kâsâsakitisihk voulait dire « vieillard couché sur le 
dos », et Kakwayohk, « collines des porc-épics ».

Autre fait intéressant : de nombreux noms donnés par 
les colonisateurs, les explorateurs, les missionnaires 
et d’autres personnes non autochtones qui se sont 

approprié les terres font référence au diable ou à l’en-
fer. Bon nombre de ces lieux revêtent une signification 
spirituelle pour les peuples autochtones. Ainsi, pour 
évincer les pratiques spirituelles dans ces régions, les 
missionnaires ont choisi des noms qui faisaient ap-
pel à des concepts de l’idéologie chrétienne. Les mis-
sionnaires appelaient la majeure partie du Nouveau 
Monde « le territoire du diable ». Lors d’une entre-
vue filmée au Collège culturel de Maskwacis, l’aînée 
Sophie Samson a dit : « Il n’y avait aucun diable ici; 

il est arrivé de l’ autre 
côté avec les Moniy-
ows (“les Blancs”)! » 
Le Nouveau Monde 
était considéré comme 
un territoire peuplé de 
païens sauvages qui 
devaient être conver-
tis au christianisme 
pour que leurs âmes 
soient sauvées.

Prenons l’exemple de 
Manitô Sâkahikan, dont 
le nom signifie « lac 
des esprits » ou parfois 
« lac de Dieu ». Le mot 
manito se retrouve dans 
le nom de multiples lacs 
et cours d’eau sur le 
territoire cri, ainsi que 
sur d’autres territoires 

tribaux. On l’a rebaptisé « lac Ste. Anne » en l’honneur 
de la mère de Marie. Les missionnaires auraient choisi 
ce nom parce qu’ils étaient conscients du rôle et de la 
place prépondérante des grand-mères dans la culture des 
Premières Nations.

— de « Langue » par Bruce Cutknife, dans le volume 
Les Premières Nations de l'Atlas des peuples autochtones 
du Canada

PREMIÈRES NATIONS
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« Comme d’autres peuples autochtones, les Métis ont 
leurs propres toponymes pour désigner les territoires 
et les plans d’eau. Toutefois, en raison de la coloni-
sation et de l’établissement des Européens, beaucoup 
d’entre eux ont été perdus, remplacés ou anglicisés. La 
toponymie métisse se décline souvent dans une des 
langues traditionnelles métisses, comme le michif, le 
cri ou le français.

Parmi les éléments topographiques de l’Ouest cana-
dien portant un nom métis, le plus remarquable est 
sans doute les « Cypress Hills » (collines Cypress). 
Ces collines, les plus hauts sommets du Canada à l’est 
des Rocheuses, étaient 
appelées « montagnes 
des Cyprès » par les 
chasseurs de bison 
métis en raison de la 
grande population lo-
cale de pins gris, qu’ils 
méprenaient pour 
des cyprès. Ce top-
onyme fut plus tard 
anglicisé pour devenir  
Cypress Hills.

Un autre de ces lieux 
célèbres de l’Ouest du 
Canada est le col Yellow-
head, près de Jasper, en 
Alberta, qui partage son 
nom avec, entre autres, 
une célèbre autoroute 
de la région, la route 
transcanadienne à Yel-
lowhead. Cela dit, le nom original de ce col était « Tête 
Jaune », en l’honneur de Pierre Bostonais, célèbre trap-
peur métis et iroquois à l’abondante chevelure blonde qui 
y a guidé la Compagnie de la Baie d’Hudson au début des 
années 1820.

En Saskatchewan, les Métis ont adapté le nom cri de la 
vallée, Kâ-têpwêt (« qui appelle? »), devenue la vallée 
de la Qu’Appelle. Ils ont aussi nommé une de leurs 

communautés des réserves routières, dont le territoire 
traverse la vallée sur la longueur, du nom de Katepwa.

Au sud-ouest du Manitoba et au nord-est du Dakota du 
Nord, un autre élément géographique d’importance, 
les collines Turtle (ou plateau des collines Turtle), 
portent aussi un nom originalement métis. En michif 
et en français, on appelait cette haute terre boisée « 
la montagne tortue ». Ce nom est aussi celui d’une 
célèbre chanson traditionnelle métisse en michif.

Le fait de revendiquer et de restaurer les noms de lieux 
traditionnels est important pour beaucoup de Métis. 

Un changement ma-
jeur a d’ailleurs eu 
lieu en 2007 quand la 
Commission des lieux 
et monuments his-
toriques du Canada 
a accepté de changer 
le nom du lieu his-
torique national de la 
bataille de Fish Creek 
(un emplacement 
d’un monument de la 
rébellion de 1885) à 
celui de la Coulée des 
Tourond, en recon-
naissance du nom que 
donne à cet endroit la 
communauté métisse. 
Ce changement a fait 
suite à des pressions 
politiques substan-
tielles exercées par 

la communauté métisse locale, l’Institut Gabriel-Du-
mont, l’organisme Friends of Batoche et Parcs Canada. 
Beaucoup de Métis se battent pour restaurer d’autres 
noms de lieux et pour les garder dans la mémoire.

Souvent, les changements de noms des lieux tradi-
tionnels métis sont historiquement documentés ou 
bien passés dans la tradition orale. Dans son autobi-
ographie à succès Half-Breed, l’auteure métisse Maria 
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Campbell parle notamment des environs de Nukeewin 
(« l’arrêt »), la réserve routière dans laquelle vivait sa 
communauté. C’était un endroit où les Autochtones 
s’arrêtaient avant de traverser Puktahaw Sipi (« rivière 
où on jette son filet ») pour accéder à leurs territoires 
de chasse et de trappe. En 1925, Nukeewin a été re-
nommée Park Valley. En 1915, le gouvernement fédéral 
a décidé de transformer la région environnante en un 
parc national (officiellement nommé le parc national 
de Prince Albert), ce qui avait entraîné le déplacement 
de nombreux Métis et Cris ainsi que le changement 
des noms autochtones des rivières et lacs locaux. Puk-
tahaw Sipi, par exemple, est devenue la rivière Stur-
geon et Notikew Sahkikun, le lac Mariah. Une telle 
suppression de la toponymie métisse s’est produite 
dans tout leur territoire. »

— de « La vision du monde des Métis » dans le volume 
Les Premières Nations de l'Atlas des peuples autochtones 
du Canada

MÉTIS
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« Lorsqu’un endroit revêt une importance particulière, 
quelle qu’elle soit, on le nomme. C’est la seule façon 
de pouvoir en parler avec d’autres personnes. Dans de 
nombreuses cultures autochtones, les noms de lieu 
sont descriptifs, mais pas nécessairement uniques, ce 
qui diffère des pratiques toponymiques occidentale et 
européenne. Par exemple, dans la région de Sanikiluaq, 
il y a une dizaine de baies qui s’appellent simplement 
Kangiqsualuk (grande baie). Une centaine d’autres n’ont 
pas de nom, mais ces dix-là étaient suffisamment im-
portantes pour qu’on leur en donne un, possiblement à 
cause de leur emplace-
ment relativement 
à d’autres éléments 
géographiques le long 
des routes. Leur nom 
n’avait toutefois pas 
besoin d’être distinc-
tif ou particulièrement 
descriptif, car on y fais-
ait toujours référence 
en combinaison avec 
d’autres lieux des en-
virons; il n’y avait donc 
jamais de confusion.
 
Dans tout l’Inuit 
Nunangat, il y a des 
endroits appelés Up-
irngivik (campement 
printanier), Aulattiv-
ik (péninsule où l’on 
chasse les animaux), 
Uivvaq (là où il faut 
faire le tour) ou simple-
ment Tasiq (lac) ou Qikiqtarjuaq (grosse île). Comme 
ces noms sont dans la langue locale, ils évoquent une 
image mentale des lieux pour les locuteurs de l’inuktut. 
En effet, en nommant les îles Taqtu (réniforme), Um-
manna (en forme de cœur) ou Qaiqsu (fond rocheux), 
on indique d’emblée leur forme et leur texture, et on 
facilite leur reconnaissance à vue.
 
L’impressionnante variété des toponymes tradition-
nels montre à quel point les Inuits utilisent et occupent 

de grandes parties de leur vaste territoire. Malgré les 
changements qu’ils ont subis au cours des dernières 
décennies, ils entretiennent toujours un lien avec la 
terre et continuent de dépendre de la chasse pour sub-
venir à leurs besoins. Les toponymes choisis par leurs 
ancêtres regorgent de renseignements utiles concer-
nant les dangers, les havres, les courants, les routes, les 
bons sites pour camper, les lacs de pêche et les échoue-
ries de morses; toute cette information guide les voya-
geurs au fil de leurs déplacements.
 

Avec le temps, de moins 
en moins d’aînés sont 
en mesure de trans-
mettre cette expertise, 
car ils sont moins 
nombreux à avoir 
grandi sur le territoire 
et à l’avoir parcouru 
avec leur famille. Il est 
donc impératif que les 
travaux sur les topo-
nymes aboutissent à 
une officialisation de 
noms ancestraux pour 
que soient préservées 
ces archives concrètes 
des connaissances tra-
ditionnelles pour les 
générations à venir. »
 
– Lynn Peplinski, re-
sponsable des toponymes 
traditionnels, Fiducie du 
patrimoine inuit

« J’ai toujours détesté les noms de lieux anglais. Ils ne 
signifient rien pour les gens qui vivent ici. Pourquoi avoir 
renommé l’endroit où j’ai grandi “Repulse Bay”  (repulse 
signifiant “repousser” en anglais), je me le demande en-
core. L’endroit n’a rien de repoussant; c’est au contraire 
un lieu magnifique. Nous, nous l’appelons Naujaat : nau-
ja veut dire “ mouette”, alors Naujaat évoque les falaises 
où nichent les mouettes l’été. C’est un nom bien plus ap-
proprié que “Repulse Bay”.

INUITS
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De ce que j’ai pu comprendre, l’officier de marine John 
Rankin n’était pas un tendre, et l’on se souvient de lui 
comme d’un menteur et d’un imposteur. Alors pour-
quoi avoir baptisé un lieu en son honneur? Je ne com-
prends pas. Et sir Martin Frobisher, qui a donné son 
nom à Frobisher Bay, l’ancien nom d’Iqaluit? N’a-t-il 
pas envoyé en Angleterre deux bateaux remplis à ras 
bord de pyrite, que l’on appelle aussi « l’or des fous 
», et tout fait jeter par-dessus bord? Iqaluit est un bien 
meilleur nom pour la capitale du Nunavut. Si vous y 
passez un jour en hiver, aller voir en face du magasin 
Northern (Northmart) : vous y trouverez sûrement des 
qamutiit (traîneaux) chargés de boîtes pleines de pois-
sons. « Iqaluit » signifie « poisson » – plus précisé-
ment, « omble chevalier ». »

— « Nunannguaq » par Michael Kusugak, dans la  
préface de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

INUITS

Perspectives et connaissances de base

TOPONYMES D’ORIGINE



TOPONYMES D’ORIGINE

• Trouvez votre localité sur la carte-tapis géante, puis placez un pylône dessus. Si les élèves pouvaient la 
rebaptiser, quel nom lui donneraient-ils et pourquoi? Quels facteurs ont influencé leur proposition (p. ex. 
la nature, une célébrité ou un attrait géographique dans les environs)? Ensuite, demandez aux élèves de 
choisir un autre endroit sur la carte et de lui trouver un nom à la lumière de ce qu’ils savent de la région ou 
de ce qu’ils voient sur la carte (p. ex. la couverture végétale ou les trajets migratoires). Prévoyez du temps 
pour qu’ils expliquent leur choix à la classe.

• Demandez aux élèves d’observer la carte et de repérer des endroits dont le nom leur est étranger. Expliquez 
que, sur cette carte, les toponymes d’origine ont été utilisés lorsque possible. Par la suite, invitez-les à 
chercher d’autres toponymes d’origine (en se concentrant sur les lieux dans votre région), à les inscrire 
sur des papillons adhésifs et à les coller au bon endroit sur la carte. Indiquez aussi des toponymes 
d’origine qui ne sont plus en usage. Regardez la partie nord de la carte et identifiez les endroits qui 
sont important pour les Inuits. Demandez aux élèves de choisir un emplacement qui est nommé sur la 
carte et un autre non identifié sur la carte. Pourquoi certains endroits sont-ils nommés et d'autres non? 
Marquez ces endroits sur la carte en utilisant les pylônes fournis dans la trousse et explorer les noms 
de ces lieux, en donnant assez de temps aux étudiants de partager ce qu'ils ont appris avec la classe. 
Discutez de l'apparence de la carte maintenant.

• Distribuez aux élèves les fiches sur les toponymes inuits et demandez-leur de les placer au bon endroit 
sur la carte. Comment pourrait-on faire la même chose ailleurs au Canada? Discutez-en tous ensemble et 
créez d’autres fiches. Discuter de la façon dont les lieux sont nommés dans une perspective autochtone 
plutôt qu'aux traditions des colons.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

TOPONYMES D’ORIGINE

• Demandez aux élèves d’observer la carte et d’indiquer l’origine des toponymes avec des pylônes : un pylône 
rouge pour les noms européens (p. ex. St. John’s) et un pylône jaune pour les noms qu’ils croient autochtones 
(p. ex. Iqaluit). Faites-les comparer leurs découvertes.

• Prenez un lieu bien connu (p. ex. la ville ou la cour d’école), puis demandez aux élèves d’en tracer la carte 
en nommant les endroits d’après leur apparence ou leur fonction. Comparez les noms donnés à ceux 
couramment utilisés.

• Invitez les élèves à réfléchir à leur propre nom. A-t-il été choisi pour une raison particulière? Que signifie-t-il? 
Amenez-les à faire des liens entre les noms sur la carte et leur origine.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• Demandez aux élèves de se renseigner sur le processus pour nommer ou renommer les bâtiments et les rues 
de votre localité. Comment les noms sont-ils choisis? Les élèves ont-ils des idées pour rendre le processus de 
sélection plus équitable et représentatif?

• Relevez les rivières, les ruisseaux, les montagnes, les collines, les vallées et d’autres éléments naturels sur la 
carte-tapis géante, et renseignez-vous sur les contes et légendes qui leur sont consacrés. Pour chaque lieu, 
cherchez à savoir s’il portait autrefois un nom autochtone ou s’il est désigné différemment par les peuples 
autochtones. Comparez les différentes appellations de ce lieu.

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)

• Demandez aux élèves de se renseigner sur le processus de réattribution du nom d’origine de divers endroits au 
Canada. Le cas de Haida Gwaii est un bon point de départ. Demandez à la classe de s’informer sur d’autres 
lieux dont le nom d’origine a été officiellement reconnu.

• Demandez aux élèves de dresser une liste de lieux ou d’étendues d’eau portant un nom autochtone ou d’origine 
autochtone (p. ex. Manitoba et Saskatchewan). En quoi ces toponymes se distinguent-ils? 

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)



TOPONYMES D’ORIGINE

DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Demandez aux élèves de donner une présentation d’après des recherches menées sur la région, ou de 
faire appel à un locuteur autochtone du coin pour discuter des toponymes d’origine.

• Demandez aux élèves de créer un réseau lexical présentant la signification des toponymes de votre région.

• Demandez aux élèves d’intégrer la reconnaissance du territoire à la routine de l’école ou de la classe.

MISE EN APPLICATION

• Créez une carte de votre école ou de votre ville en renommant les lieux à la manière des Autochtones.

• Contactez des communautés ou des organisations autochtones locales pour leur demander le nom 
d’origine de votre région et de ses éléments naturels.

• Faites campagne pour renommer un bâtiment ou une rue de façon à mieux refléter la perspective de la 
communauté et des Autochtones.





MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

Le système des pensionnats autochtones, en place des années 1830 jusqu’en 1996, représente un sombre 
chapitre de l’histoire canadienne. Financées par l’État et administrées par l’Église, ces écoles visaient à assimiler 
les enfants autochtones en les séparant de leur famille et en détruisant par la force leur identité culturelle. 
Ces établissements ont laissé chez les survivants, les communautés et les familles des blessures que ceux-ci 
s’efforcent toujours de guérir aujourd’hui. Avant d’utiliser la carte-tapis géante, rendez-vous sur Google Earth 
Explorateur pour lire l’histoire guidées de Canadian Geographic Éducation sur les pensionnats autochtones 
(g.co/earth/residentialschools). Pour approfondir vos recherches, vous pouvez consulter les archives du Centre 
national pour la vérité et réconciliation [anglais seulement] et y lire ou visionner des centaines de sources 
primaires et de témoignages personnels sur les pensionnats.

Le thème des pensionnats autochtones risque de susciter chez vos élèves son lot d’émotions, parfois 
douloureuses et difficiles à vivre. Prenez un moment pour discuter avec eux de l’importance de s’occuper de 
soi, et encouragez-les à tenir un journal intime, à dessiner ce qu’ils éprouvent ou à en parler à des adultes 
ou des camarades en qui ils ont confiance. Par exemple, incitez-les à participer au concours Imaginez 
le Canada. Sachez que la Fondation autochtone de guérison offre une panoplie de ressources pour les 
enseignants et les élèves. 

PENSIONNATS 
AUTOCHTONES

*** ATTENTION ***

Cette activité traite de sujets sensibles. Veuillez examiner l'activité suivante et y adapter en conséquence.

https://g.co/earth/residentialschools
https://nctr.ca/fr/map.php
https://nctr.ca/fr/map.php
https://education.nctr.ca/fr/page-de-garde-francais/
https://education.nctr.ca/fr/page-de-garde-francais/
http://www.fadg.ca/


PENSIONNATS 
AUTOCHTONES

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Comprendre, grâce à l’étude de la répartition 
des pensionnats autochtones sur la carte-
tapis géante, quelle était l’intention du 
gouvernement fédéral en séparant les enfants 
de leur famille et de leur communauté et en 
les envoyant loin de chez eux : éradiquer les 
cultures autochtones à la grandeur du pays.

• Apprendre, à l’aide de la carte-tapis 
géante et de la ligne du temps, les divers 
noms et les multiples appellations des 
pensionnats autochtones.

• Se familiariser avec l’histoire d’une enfant 
nlaka’pamux (Gladys), notamment avec son 
milieu et sa culture traditionnelle.

• Comprendre les relations historiques entre 
les peuples autochtones et non autochtones 
dans la région de la Nation Nlaka’pamux, en 
Colombie-Britannique.

• Comprendre, à la lumière du témoignage 
de Gladys, les effets dévastateurs des 
pensionnats autochtones sur les enfants, les 
familles et les communautés autochtones.

• Recourir au processus d’enquête pour 
poser des questions, recueillir de 
l’information, interpréter et analyser 
des idées ainsi que communiquer des 
observations et des décisions.



« Ouverts pendant plus de 160 ans, les pensionnats au-
tochtones au Canada ont été fréquentés par plus de 150 000 
enfants. Ces écoles, financées par le gouvernement fédéral 
et dirigées par les églises, se trouvaient dans l’ensemble 
des provinces et territoires, exception faite de l’Île-du-
Prince-Édouard, de Terre-Neuve et du Nouveau-Bruns-
wick. C’est en 1996, en Saskatchewan, qu’a fermé le derni-
er pensionnat. Les enfants métis, inuits et membres des 
Premières Nations devaient quitter – bien souvent contre 
leur gré – leur famille et leur communauté pour aller dans 
ces établissements, où 
il leur fallait délaisser 
leurs traditions, leurs 
pratiques culturelles et 
leur langue. Le système 
des pensionnats n’était 
qu’un des moyens pré-
vus dans un plan plus 
ambitieux de colonisa-
tion et d’« assimilation 
forcée » des peuples et 
territoires autochtones 
du Canada. »

— de « L’histoire des 
pensionnats autochtones 
du Canada » dans le volume de La Commission de vérité et 
réconciliation de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

« Les dossiers de la CVR font état du décès de plus de 3 
100 pensionnaires, quoique le vrai nombre pourrait être 
de l’ ordre de 6 000, sinon plus. Autrefois, il était de pra-
tique courante d’ accoler un cimetière au pensionnat. 
D’ ailleurs, bon nombre de cimetières ne sont encore ni 
marqués ni déclarés, que ce soit ceux situés près des an-
ciens sites de certains pensionnats ou ceux situés à côté 
de pensionnats toujours debout ou dont le bâtiment est 
encore en usage aujourd’ hui. Il reste beaucoup à faire 
pour honorer la mémoire des enfants disparus comme 
il se doit. Selon les estimations, on compterait encore 
jusqu’ à 400 lieux de sépulture non marqués près des 
sites des anciens pensionnats.

Le nombre de pensionnaires disparus est l’ un des as-
pects les plus sombres de ce chapitre de l’ histoire. Les 

enfants mouraient à cause de maladies, de mauvais 
traitements, de négligence et, parfois, de tentatives 
d’ évasion échouées. Ce n’ était souvent qu’ après des se-
maines, voire des mois, que les parents apprenaient la 
mort de leur enfant. Et nombreuses sont les familles qui 
attendent encore une réponse. »

— de « Pourquoi le pensionnat de Muscowequan est 
toujours là » dans le volume de La Commission de vérité et 
réconciliation de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

« La voix de ma mère 
émerge du silence : 
« Tant de jeunes vies 
détruites ici. » Dont 
celle de son père, mon 
grand-père, que je n’ai 
jamais connu. Il a suc-
combé aux monstres 
dans sa tête, nés au 
pensionnat. Jamais il 
n’a raconté son his-
toire; il a ravalé ses pa-
roles. C’est d’ ailleurs 
cette absence qui me 
trouble, moi qui cher-

che à comprendre mon rapport à la recherche de vérité 
et de réconciliation. Comment dire la vérité quand on 
l’ignore? Comment se réconcilier avec les disparus? Le 
départ de Peter LeBarge, et de tous ces innombrables 
pensionnaires qui n’ont pas survécu, laisse un vide dou-
loureux. Ce n’est pas une blessure qui se guérit, mais 
un membre fantôme qui nous aurait été arraché et qui 
continuerait de nous lanciner.

D’attirer l’attention sur cette absence, sur les disparus, 
va à contre-courant, ébranlant le discours qui invite les 
survivants à être les maîtres d’œuvre du processus de 
guérison nationale. Dans les angles morts de l’histoire, ces 
épisodes qui échappent aux témoignages, se trouvent les 
victimes des pensionnats autochtones qui n’ont pas eu la 
chance de vivre pour rapporter leur expérience à elles. Ce 
qu’elles ont vécu se réverbère d’une génération à l’autre, 
mais le langage propre au traumatisme intergénérationnel 
ne rend pas honneur à leur existence, ni à leurs choix. L’ab-

PREMIÈRES NATIONS

Perspectives et connaissances de base

PENSIONNATS AUTOCHTONES

«

»

Ce qu’elles ont vécu se 
réverbère d’une génération 
à l’autre, mais le langage 
propre au traumatisme 

intergénérationnel ne rend 
pas honneur à leur existence, 

ni à leurs choix.



sence de mon grand-père nourrit des hypothèses doulou-
reuses, mais ce n’est pas la même chose qu’un trauma-
tisme. Je me demande ce qui s’est passé dans cette école. 
Et s’il n’était jamais allé? M’aurait-il montré à chasser 
l’orignal? S’il avait appris le tlingit de mon arrière-grand-
mère, peut-être me l’aurait-il enseigné à son tour? Je me 
demande s’il s’opposerait à ces pipelines, lui aussi. »

— de « Pensionnats autochtones » par Anne Spice, dans 
le volume Les Premières Nations de l'Atlas des peuples 
autochtones du Canada

PREMIÈRES NATIONS

Perspectives et connaissances de base

PENSIONNATS AUTOCHTONES



Le gouvernement avait son propre système pour class-
er les Métis en fonction de leur apparence, de leur 
mode de vie et de leur proximité avec les nations au-
tochtones locales. C’est ainsi que l’on décidait s’ils 
avaient le droit de fréquenter un pensionnat indien. Il 
arrivait que les élèves ne puissent assister aux cours 
que s’il y avait assez de places assises. Pour en savoir 
plus : fadg.ca/downloads/metis-french-web.pdf
 
– Plans de cours, 
Manitoba First 
Nations Education 
Resource Centre

« La foi de beaucoup 
de Métis fut ébran-
lée par les abus subis 
dans le système sco-
laire des pensionnats 
autochtones dirigés 
par l’Église. Malgré ces 
événements extrême-
ment graves et un pro-
cessus de colonisation 
qui n’a jamais cessé, 
de nombreux Métis conservent leur spiritualité. De nos 
jours, beaucoup de jeunes et de Métis vivant en milieux 
urbains adoptent la spiritualité autochtone et partici-
pent à des sueries et à des cérémonies de purification. »

— de « La vision du monde des métis » dans le volume 
Les Métis de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

Pour découvrir l’histoire des Métis dans les pension-
nats autochtones de façon plus interactive, les élèves 

peuvent télécharger l’application N’oublie pas les Mé-
tis pour iPhone ou Android et visiter le site Web nou-
bliepaslesmetis.ca/fr/, tous deux associés au Musée 
canadien pour les droits de la personne de Winnipeg.
 
Le produit de la vente de l’album The Secret Path est 
versé au fonds Gord Downie Secret Path for Truth and 
Reconciliation par le Centre national pour la vérité et 
réconciliation de l’Université du Manitoba. Ce fonds 

a été créé afin que le 
sombre épisode des 
pensionnats autoch-
tones ne tombe jamais 
dans l’oubli.
 
Autre ressource in-
téressante : Histoire 
et expériences des Mé-
tis et les pensionnats 
au Canada, document 
publié en 2006 par la 
Fondation autochtone 
de guérison dans sa 
collection Recherche 
: fadg.ca/downloads/

metis-french-web.pdf.
 
L’expérience métisse, troisième volume du rapport final 
de la Commission de vérité et réconciliation du Cana-
da, comprend de nombreuses images qui pourraient 
servir à créer un montage photographique ou un pro-
jet similaire, ou comme aide visuelle pour les élèves 
: myrobust.com/websites/trcinstitution/File/Reports/
French/French_Volume_3_Metis_Web.pdf.

MÉTIS
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«

»

La foi de beaucoup de 
Métis fut ébranlée par 
les abus subis dans le 
système scolaire des 

pensionnats autochtones 
dirigés par l’Église.

http://www.fadg.ca/downloads/metis-french-web.pdf
http://noubliepaslesmetis.ca/fr/
http://noubliepaslesmetis.ca/fr/
http://www.fadg.ca/downloads/metis-french-web.pdf
http://www.fadg.ca/downloads/metis-french-web.pdf
http://www.myrobust.com/websites/trcinstitution/File/Reports/French/French_Volume_3_Metis_Web.pdf
http://www.myrobust.com/websites/trcinstitution/File/Reports/French/French_Volume_3_Metis_Web.pdf


« Avant la Seconde Guerre mondiale, la majorité des 
Inuits vivaient dans des camps saisonniers sur leur ter-
ritoire, en petites unités familiales. Les compétences 
dont ils avaient besoin pour survivre et prospérer dans 
leur milieu étaient transmises d’une génération à l’autre. 
Quand un enfant deve-
nait assez grand, il avait 
son rôle à jouer dans la 
survie et le bien-être de 
sa famille. Mais l’édu-
cation canadienne qui 
était dispensée dans les 
pensionnats et les ex-
ternats, calquée sur le 
système occidental, fut 
imposée aux familles 
inuites qui s’installaient 
dans des établisse-
ments, et instrumen-
talisée pour séparer les 
enfants de leur famille 
qui habitait encore sur 
le territoire.

L’une des premières 
écoles pour Inuits administrées par l’État a ouvert ses 
portes en 1951, à Chesterfield Inlet, au Nunavut. La 
plupart des pensionnats étaient situés loin des nouveaux 
établissements, et les élèves qui les fréquentaient, trop 
souvent dépossédés de leur langue et de leur culture, 
souffraient d’être loin des leurs. Cette rupture abrupte 
avec les méthodes d’éducation et d’enseignement tradi-
tionnelles a eu de multiples effets sur la subsistance des 
Inuits. Bien des individus, après que leur unité familiale 
a été perturbée, se sont retrouvés démunis face à leurs 
responsabilités parentales, n’ayant jamais eux-mêmes 
été élevés par leurs parents. Sans compter les répercus-

sions, toujours palpables, des nombreuses violences 
physiques, psychologiques et sexuelles perpétrées pen-
dant des générations dans ces écoles. Somme toute, 
même si de nombreux Inuits ont tiré leur épingle du jeu 
dans le système scolaire canadien, la transition est loin 

d’avoir été facile.

Nos systèmes d’édu-
cation sortent à peine 
de l’ombre sinistre 
des pensionnats au-
tochtones, lesquels 
ont marqué de cica-
trices profondes nos 
familles et nos com-
munautés, et ébranlé 
notre confiance en 
nous. Pour rétablir la 
confiance des parents 
actuels, qui ont tant 
souffert de leur propre 
expérience scolaire, 
nous devons bâtir un 
système ancré dans 
la culture, l’histoire 

et la vision du monde des Inuits. Un système qui re-
specte le rôle des parents. Les réussites récentes sur le 
plan des revendications territoriales ont prouvé notre 
capacité à nous réapproprier les aspects de notre vie 
qui constituaient jadis le fondement de communautés 
florissantes. Il est maintenant temps d’appliquer cette 
même détermination à l’élaboration de notre propre 
système d’éducation. »

— de « Éducation » dans le volume Inuit de l'Atlas des 
peuples autochtones du Canada

INUITS

Perspectives et connaissances de base
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«

»

Sans compter les 
répercussions, toujours 

palpables, des nombreuses 
violences physiques, 

psychologiques et sexuelles 
perpétrées pendant des 

générations dans ces écoles.



PENSIONNATS AUTOCHTONES

LEÇON SUR LA PERSPECTIVE NATIONALE

• Demandez aux élèves de repérer le symbole des pensionnats autochtones dans la légende de la carte-
tapis géante, puis de se mettre en petits groupes pour les trouver. Avec les plus jeunes, utilisez la carte 
des pensionnats dans la trousse comme outil de référence. Assignez à chacun des groupes une région du 
Canada à examiner, puis faites-leur noter le nombre de pensionnats qui s’y trouvent et leurs noms. Discutez 
ensuite tous ensemble de leurs observations. Combien d’établissements ont-ils trouvés? Quel était leur 
nom? Où les écoles étaient-elles nombreuses et où y en avait-il très peu? Question d’enquête : Pourquoi 
les pensionnats ont-ils été nommés ainsi? Discutez des tendances que vos élèves peuvent dégager en 
ce qui a trait à l’emplacement des pensionnats à l’échelle du pays. Intéressez-vous particulièrement aux 
endroits sur la carte où il n’y a pas – ou peu – de pensionnats, comme à Terre-Neuve-et-Labrador et dans 
l’Arctique. Parlez du moment où on a reconnu que ces écoles étaient des pensionnats autochtones, de la 
façon dont ces établissements sont (et étaient) catégorisés et, enfin, des répercussions sur le processus 
de réconciliation jusqu’à maintenant.

• Demandez aux élèves de choisir, seuls ou en petits groupes, un pensionnat autochtone et de mesurer, 
en consultant la carte des pensionnats, la distance qui séparait les pensionnaires des communautés 
environnantes. Par la suite, invitez-les à communiquer leurs observations et à discuter de combien il 
devait être difficile pour les enfants et les familles de se voir. À noter que les pensionnats étaient souvent 
dirigés par des organisations religieuses de confessions différentes, et que les élèves ne choisissaient pas 
où ils allaient. Les parents qui tentaient de retenir leur enfant risquaient la prison. En envoyant les enfants 
loin de la maison, on cherchait à séparer les familles pour de bon. Demandez aux élèves de situer sur la 
carte le pensionnat le plus proche de leur ville. À quelle distance de chez eux auraient-ils été envoyés?

• Rappelez aux élèves que les moyens de transport de jadis n’ont rien à voir avec ceux d’aujourd’hui 
(p. ex. l’aviation commerciale n’existait pas). Les véhicules étaient lents, et les chemins, mal entretenus. 
D’ailleurs, la plupart des personnes autochtones n’avaient pas de voiture et ne pouvaient pas prendre 
le train. Il leur fallait donc marcher ou trouver un quelconque moyen pour se déplacer. Demandez aux 
élèves plus vieux de mesurer la distance entre une ville et différents pensionnats, puis de calculer le temps 
nécessaire pour se rendre à l’un d’eux à pied ou dans une voiture voyageant à 30 kilomètres-heure sur une 
route en mauvais état (comparativement à aujourd’hui, où on peut rouler à 100 kilomètres-heure sur des 
autoroutes bien entretenues).

LEÇON SUR LA PERSPECTIVE PROVINCIALE 

• Des centaines de nations différentes vivent au Canada (juste en Colombie-Britannique, on en compte plus 
de 200). Les nations étudiées dans cette leçon varieront selon votre région ou votre province; l’exemple 
fourni ici concerne la Colombie-Britannique. Le module de Gladys (voir la section des ressources du guide 
de l’enseignant) donne un aperçu de la vie d’une enfant dans un pensionnat autochtone de cette province.

Continué...

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 



PENSIONNATS AUTOCHTONES

• Nous vous recommandons de chercher des exemples propres à votre région pour que vos élèves puissent 
faire des liens entre les pensionnats et leur vie personnelle. Pour commencer, consultez les archives du 
Centre national pour la vérité et réconciliation.

• Une fois que les élèves auront terminé la première leçon (perspective nationale), faites-les asseoir en 
cercle autour de la carte-tapis. Demandez-leur de se remémorer leur premier jour d’école. De quoi se 
souviennent-ils? Qui les avait amenés? Vivaient-ils proche ou loin de l’école? L’expérience était-elle comme 
ils avaient imaginé? À la fin de la journée, qu’est-ce qu’ils avaient hâte de faire ou de voir à la maison? 
Qu’est-ce qu’ils aimaient de l’école? Et qu’est-ce qu’ils n’aimaient pas? Était-ce mieux ou pire que ce à 
quoi ils s’attendaient? Invitez les élèves à faire part de leurs souvenirs à tour de rôle.

• Demandez aux élèves de placer un pylône à l’emplacement de l’école. Peuvent-ils utiliser leurs mains 
et leurs pieds pour calculer la distance entre celle-ci et leur maison? Dans la plupart des cas, ce sera 
impossible car le pylône couvrira un espace nettement plus grand que le terrain de l’école. Discutez de la 
proximité entre leur maison et l’école.

• Demandez ensuite aux élèves de situer sur la carte-tapis la localité de Spuzzum, en Colombie-Britannique 
(49,7 degrés de latitude et -121,4 degrés de longitude). Faites-les ensuite mesurer, à l’aide de l’échelle 
sur la carte, la distance entre cet endroit et leur maison. Connaissent-ils cette région de la Colombie-
Britannique? Sinon, prenez le temps de l’observer sur la carte et d’en décrire la géographie physique et 
humaine. Par exemple, Spuzzum est en bordure du fleuve Fraser dans le canyon du Fraser. C’est une 
région montagneuse près de Hope, un village que beaucoup de vos élèves ont sans doute déjà traversé 
en allant faire du camping dans l’arrière-pays. Demandez-leur de tracer ou de trouver le chemin pour se 
rendre à Spuzzum depuis là où ils habitent. Quelles autres particularités topographiques et physiques 
voient-ils sur la carte? Remarquent-ils d’autres communautés, villages ou villes? Prenez quelques minutes 
pour parler de leurs observations.

• Dites à toute la classe de s’asseoir autour de Spuzzum et expliquez que c’est là qu’une jeune Autochtone 
du nom de Gladys est née le 15 juin 1918. À sept ans, elle a été forcée de quitter sa maison pour aller au 
pensionnat autochtone de Kamloops. Expliquez que les enfants d’une même famille ou communauté 
étaient parfois envoyés à des écoles différentes. Dans ce cas-ci, d’autres enfants de sa communauté ont 
dû aller à Sechelt, à Lytton ou à Mission. Demandez à quatre élèves de trouver ces endroits sur la carte 
et de les montrer au reste de la classe. Ensuite, faites calculer aux élèves la distance entre Spuzzum et 
chacun des quatre pensionnats à l’aide des cordes de couleur. Rappelez-leur de suivre les routes autant 
que possible et de ne pas de mesurer la distance « à vol d’oiseau ». Les élèves peuvent ensuite calculer 
la distance réelle en se fiant à l’échelle sur la carte. Pour qu’ils conçoivent mieux la longueur du trajet que 
devaient parcourir les enfants autochtones, demandez-leur de former des petits groupes et de situer sur 
la carte des villes ou villages se trouvant à peu près à la même distance de leur propre école.

• Ensuite, formez des petits groupes et remettez à chacun un tableau blanc et des marqueurs. Demandez à 
tous de réfléchir aux réalités communes au sein de leur communauté et de leur famille, et de les inscrire 
sur le tableau (p. ex. langue, spiritualité, équipes sportives, amitiés, traditions et valeurs). Puis, faites-
les rayer les éléments qui, selon eux, seraient compromis – voire disparaîtraient – s’il n’y avait plus un 
seul enfant dans la ville. Discutez-en tous ensemble. À la lumière du contexte de votre communauté et 
des distances mesurées avec les cordes, invitez les élèves à s’imaginer comment ils se sentiraient s’ils 
devaient subir le même sort que Gladys et étaient forcés de fréquenter une école aussi loin de leur maison.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 

https://nctr.ca/fr/map.php


Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

PENSIONNATS AUTOCHTONES

• Présentez le thème des pensionnats autochtones à votre classe en lisant l’un des livres suggérés dans la section 
des ressources pédagogiques du site Web du Centre national pour la vérité et réconciliation : education.nctr.ca/
fr/hyperlien-vers-la-page-2/.

• Invitez les élèves à illustrer tout ce qui définit leur identité (p. ex. langue, famille, amis, passe-temps) et de 
décrire ce qu’ils ressentiraient si on leur enlevait ces éléments. Pour susciter leur empathie, demandez-leur 
d’imaginer ce que doivent avoir éprouvé les enfants autochtones.

• Montez votre propre Projet du Cœur : projectofheart.ca/quebec/what-is-project-of-heart/ - french.

• Plantez un jardin de cœurs : fncaringsociety.com/fr/rendre-hommage-aux-souvenirs-semer-des-rêves.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

Continué...

• Invitez un survivant des pensionnats autochtones à venir parler à vos élèves. Pour vous guider, consultez les 
lignes directrices du Projet du Cœur (projectofheart.ca/step-4-survivor-visit/ [anglais seulement]).

• Montrez aux élèves la fiche des apprentissages traditionnels, et discutez de la signification de chaque section. 
Utilisez la méthode Jigsaw, c’est-à-dire créez de petits groupes et demandez à chacun d’expliquer une section 
au reste de la classe. Mettez-vous ensuite en cercle pour discuter de la question suivante : Quelles sont les 
conséquences possibles à long terme de la séparation des enfants autochtones de leur communauté?

• Demandez aux élèves de consulter la ligne du temps des pensionnats autochtones (fournie avec la carte-tapis 
géante). Dites-leur de marcher autour de la carte et de situer ces événements sur la ligne du temps en bordure 
en utilisant des notes autocollantes. Comment s’inscrivent-ils dans l’histoire de la ligne du temps principale?

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)

• Demandez aux plus vieux quelles ont été, à leur avis, les conséquences à long terme des politiques 
gouvernementales, comme le régime des pensionnats autochtones et la Loi sur les Indiens, sur les peuples 
autochtones au Canada. Faites réfléchir la classe aux répercussions multigénérationnelles de la séparation des 
familles et de la destruction des cultures traditionnelles. Qu’est-ce que les élèves ont appris de leurs parents, 
de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents? À quoi aurait ressemblé leur vie sans l’amour et les 
enseignements de ces personnes?

• Discutez des 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et, en classe, décidez des 
mesures que pourraient prendre les élèves à cet égard.

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)

https://education.nctr.ca/fr/hyperlien-vers-la-page-2/
https://education.nctr.ca/fr/hyperlien-vers-la-page-2/
http://projectofheart.ca/quebec/what-is-project-of-heart/#french
https://fncaringsociety.com/fr/rendre-hommage-aux-souvenirs-semer-des-rêves.
http://projectofheart.ca/step-4-survivor-visit/


Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

PENSIONNATS AUTOCHTONES

• Demandez aux élèves de consulter la ligne du temps des pensionnats autochtones (fournie avec la carte-tapis 
géante). Dites-leur de marcher autour de la carte et de situer ces événements sur la ligne du temps en bordure 
en utilisant des notes autocollantes. Comment s’inscrivent-ils dans l’histoire de la ligne du temps principale?

• Découvrez l’histoire de Chanie Wenjack en visionnant la première partie de The Secret Path (youtube.com/
watch?v=za2VzjkwtFc [anglais seulement]), un court-métrage adapté d’un album de musique de Gord Downie 
et d’une bande dessinée romanesque, ainsi que le court-métrage en entier suivi d’une discussion sur la voie de 
la réconciliation organisée par CBC Arts (youtube.com/watch?v=yGd764YU9yc [anglais seulement]). Consultez 
aussi des ressources connexes (comme cet article du Maclean’s qui traite de ce qu’a vécu Chanie dans ses 
derniers jours : macleans.ca/society/the-lonely-death-of-chanie-wenjack/ [anglais seulement]). Discutez de 
l’importance des alliés dans la réconciliation et du rôle que peuvent jouer les non-Autochtones pour changer 
véritablement les choses, à la manière de Gord Downie.

• Lisez ces deux livres écrits par des Autochtones et parlez-en avec vos élèves :

 f Sugar Falls: A Residential School Story [anglais seulement], écrit par David Alexander Robertson et illustré 
par Scott B. Henderson;

 f Je ne suis pas un numéro, écrit par Jenny Kay Dupuis et Kathy Kacer.

• Visionnez le film Cheval indien et faites des activités du guide d’accompagnement avec les élèves : indianhorse.
editmy.website/downloads/study-guide.pdf [anglais seulement].

https://www.youtube.com/watch?v=za2VzjkwtFc
https://www.youtube.com/watch?v=za2VzjkwtFc
https://www.youtube.com/watch?v=yGd764YU9yc
https://www.macleans.ca/society/the-lonely-death-of-chanie-wenjack/
http://indianhorse.editmy.website/downloads/study-guide.pdf
http://indianhorse.editmy.website/downloads/study-guide.pdf


PENSIONNATS AUTOCHTONES

DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Demandez aux élèves de travailler ensemble à l’élaboration d’un plan de réconciliation qu’ils peuvent 
mettre en œuvre.

• Demandez aux élèves d’examiner les efforts de réconciliation déployés par le gouvernement et la 
réponse des peuples autochtones jusqu’à maintenant. Le gouvernement est-il sur la bonne voie? 
Les Autochtones sentent-ils que les mesures gouvernementales facilitent le processus de guérison?

• Amenez les élèves à réfléchir aux Autochtones qui demandent de nos jours le statut de Métis. 
Pourquoi est-ce important? En quoi le portrait démographique du Canada sera-t-il modifié? Est-ce 
juste d’exiger une demande de statut? Vos élèves sont-ils d’accord avec les droits assortis au statut? 
Ces droits sont-ils suffisants?

MISE EN APPLICATION

• Participez au concours Imaginez le Canada pour faire connaître la vision de vos élèves de la réconciliation 
au pays.

• Invitez vos élèves à mettre en œuvre à l’école des initiatives de réconciliation existantes, comme la Journée 
du chandail orange ou le Projet du Cœur.

• Intégrez aux plans de cours des leçons sur les pensionnats autochtones. Consultez les ressources du 
First Nations Education Steering Committee (fnesc.ca/irsr/ [anglais seulement]), du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest (ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/module_2_-_le_regime_des_
pensionnats.pdf) et du gouvernement de la Saskatchewan (edonline.sk.ca/webapps/blackboard/content/
listContentEditable.jsp?content_id=_126354_1&course_id=_3514_1&mode=reset [anglais seulement]).

http://www.fnesc.ca/irsr/
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/module_2_-_le_regime_des_pensionnats.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/module_2_-_le_regime_des_pensionnats.pdf
https://www.edonline.sk.ca/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_126354_1&course_id=_3514_1&mode=reset
https://www.edonline.sk.ca/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_126354_1&course_id=_3514_1&mode=reset




OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Connaître les saisons et les cycles annuels.

• Comprendre l’importance de respecter les 
cycles saisonniers et d’apprendre à prêter 
attention aux saisons.

• Interpréter la nature selon la saison

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

Ensemble, faites une recherche sur les différentes saisons. Que savent les élèves sur chacune d’elles? Demandez 
aux élèves de dresser la liste des activités qu’ils pratiquent chaque saison, en notant celles qui sont propres à 
une seule saison. En quoi l’usage du territoire change-t-il d’une saison à l’autre? Dans quelles régions du Canada 
les saisons ont-elles des caractéristiques différentes que là où habitent les élèves? Qu’est-ce qui diffère? Parlez 
de l’utilité pour les élèves de connaître les saisons afin de s’y préparer et de survivre (p. ex. ils savent qu’ils 
doivent s’habiller chaudement en hiver et apporter une bouteille d’eau en été).

CYCLES SAISONNIERS ET 
HABITUDES MIGRATOIRES



« Il était autrefois courant, pour les membres des 
Premières Nations qui vivaient selon un mode de vie tra-
ditionnel, de migrer sur leur territoire ancestral en suivant 
les périodes de l’année, un « cycle des saisons » qui leur 
permettait d’obtenir des ressources. Pendant les mois les 
plus chauds, les déplacements étaient assez aisés entre 
les différentes régions. 
Mais l’hiver, la plupart 
des communautés s’in-
stallaient à un endroit 
qui offrait un bon abri, 
et où les ressources 
étaient faciles à trouver 
ou à entreposer.
 
Prenons par exemple 
les Secwepemcs de la 
Colombie-Britannique, 
aussi connus sous le 
nom de Shuswaps. « 
À l’arrivée du froid, 
ils se rendaient dans 
leurs villages d’hiver et 
s’installaient dans des 
maisons souterraines. 
Durant le jour, ils fais-
aient de courtes excur-
sions pour aller pêcher 
sur la glace ou chasser 
du gibier local. La subsistance des familles dépendait 
également des réserves de saumon, de chevreuil, de 
cerf, de plantes et de petits fruits séchés.
 
Au printemps, les Secwepemcs s’aventuraient hors de 
leur village hivernal pour trouver des aliments frais. 
Après une longue saison froide, les parties comestibles 
de l’épilobe à feuilles étroites, de la berce laineuse, du 
sapin baumier et du lomatium nudicaule étaient très 
appréciées. On cueillait ces plantes dès qu’elles étaient 
prêtes pour les consommer immédiatement ou pour 
faire des réserves.
 
À la fin juin au plus tard, lorsque les baies d’amélanchier 
étaient mûres, les Secwepemcs les cueillaient en grande 
quantité pour les faire sécher et les conserver. C’était en-

suite au tour des fraises, des ronces parviflores, des noix 
de lavage et des framboises; une grande partie de l’été 
était consacrée à la cueillette d’une variété de petits fruits.
 
Vers la fin de l’été, les familles commençaient à pêcher 
le saumon quinnat et le saumon rouge à leurs différents 

barrages et près des 
berges. On séchait le 
saumon afin de l’en-
treposer pour l’hiver. 
De septembre à octo-
bre, l’activité principale 
était la chasse, nota-
mment au chevreuil, 
au cerf, au caribou, à 
l’ours, à la chèvre de 
montagne et au castor. 
Pour conserver les pe-
tits animaux, comme le 
tétras et le canard, on 
en faisait des gâteaux 
secs en les mélangeant 
à des baies et à de la 
graisse. Une fois les 
réserves suffisantes, 
les Secwepemcs retour-
naient à leurs habita-
tions hivernales. »

– Tiré de « Resource Gathering », http://secwepemc.sd73.bc.ca/
sec_village/sec_round.html [anglais seulement].

Les peuples athapascans étaient eux aussi nomades. Une 
représentation de leur cycle des saisons habituel se trouve 
sur le site de l’Alaska Native Knowledge Network : ankn.
uaf.edu/curriculum/Athabascan/ObservingSnow/ 
fourcorners.html [anglais seulement].
 
Le site de Cultural Survival comprend un excellent portrait 
de la disponibilité des ressources et des conditions 
environnementales du Yukon au fil des saisons : 
culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-
quarterly/wild-food-its-season-seasonal-round-harvest-
activities [anglais seulement].

PREMIÈRES NATIONS

Perspectives et connaissances de base
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Pendant les mois les plus 
chauds, les déplacements 
étaient assez aisés entre 
les différentes régions. 

Mais l’hiver, la plupart des 
communautés s’installaient 
à un endroit qui offrait un 

bon abri, et où les ressources 
étaient faciles à trouver ou 

à entreposer.

http://www.ankn.uaf.edu/curriculum/Athabascan/ObservingSnow/fourcorners.html
http://www.ankn.uaf.edu/curriculum/Athabascan/ObservingSnow/fourcorners.html
http://www.ankn.uaf.edu/curriculum/Athabascan/ObservingSnow/fourcorners.html
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/wild-food-its-season-seasonal-round-harvest-activities
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/wild-food-its-season-seasonal-round-harvest-activities
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/wild-food-its-season-seasonal-round-harvest-activities


« Autrefois, les familles et les communautés métisses 
parcouraient le territoire au rythme des cycles de vie de 
la faune et de la flore, en adaptant leur quotidien selon 
la saison. Ainsi, elles devaient faire preuve de souplesse 
pour pouvoir collaborer dans les périodes d’abondance 
ou travailler de manière indépendante lorsque les res-
sources se faisaient rares. Les habitudes saisonnières 
étaient également influencées par la disponibilité des 
emplois et la culture des légumes et des céréales. Une 
famille métisse pouvait, par exemple, aménager un jar-
din dans sa communauté et semer un peu de blé à la fin 
du printemps et au début de l’été. Ou encore, elle pou-
vait chasser le bison à la fin de la saison chaude, cueillir 
des baies en automne, trapper ou s’installer dans un 
campement de chasse au bison en hiver, puis pêcher à 
l’arrivée du printemps. 

De nos jours, les Mé-
tis qui choisissent un 
mode de vie tradi-
tionnel continuent de 
suivre le rythme des 
saisons, et c’est la na-
ture qui leur signale le 
moment d’entrepren-
dre ou de terminer une 
activité. Par exemple, 
pour les Métis de la 
Paddle Prairie, au nord 
de l’Alberta, le cycle 
des saisons commence en niskipisim, ou à la lune de 
l’oie (en mars), quand les oies commencent à migrer 
vers leur site de nidification dans le nord, annonçant 
ainsi l’arrivée du printemps. Il est alors temps de brûler 
l’herbe, la paille et les feuilles mortes afin de faire re-
naître la forêt et les prés.

Les conditions météorologiques ont aussi leur rôle à 
jouer dans l’exploitation des ressources. Par exemple, 
les sécheresses, assez courantes dans les Prairies, nuis-
ent à la chasse au bison, à l’orignal, au wapiti (cerf), au 
chien de prairie à queue blanche et au cerf mulet, ainsi 
qu’à la croissance des baies d’amélanchiers et d’aronia. 
Dans ces circonstances, les Métis qui vivent au rythme 
des saisons doivent donc remplacer ces ressources 

limitées par d’autres : ainsi, ils doivent souvent par-
courir de bonnes distances pour trouver de nouvelles 
ressources. Cela peut les amener à pratiquer la trappe 
et à chasser un gibier plus petit, comme le rat musqué 
et la grande poule-des-prairies (tétras à queue fine), ou 
encore à pêcher le brochet, le doré jaune ou l’esturgeon. 
Le cycle des saisons n’est donc pas unique, mais pluriel.

Ce rythme de vie est en soi un exercice spirituel; car celui 
qui y adhère s’inscrit dans un système holistique qui 
inclut toute la création. En effet, les ressources que le 
Créateur offre aux humains doivent être partagées entre 
tous. Ainsi, lorsque les Métis les exploitent, ils suivent 
un mode traditionnel et lui font toujours une offrande 
(habituellement du tabac ou du thé), à défaut de quoi 

la communauté risque 
de perdre la ressource 
en question. 

La médecine 
traditionnelle métisse

Les Métis ont, comme 
presque tous les peu-
ples autochtones, leur 
propre médecine tra-
ditionnelle. Holistique, 
celle-ci se concentre 
sur les facultés men-
tales, émotionnelles, 

physiques et spirituelles de la personne. Autrefois, le 
rôle de guérisseuses et de sages-femmes incombait aux 
femmes, qui étaient notamment chargées d’administrer 
un grand nombre de remèdes (la michinn, en michif) 
pour soigner les membres de la famille et de la commu-
nauté. De nos jours, cependant, ce rôle est devenu mix-
te. Rose Richardson, de Green Lake en Saskatchewan, 
figure parmi les guérisseuses les plus respectées de la 
Nation métisse.

Les remèdes des Métis sont presque toujours conçus 
à partir de plantes traditionnelles, à l’exception de 
quelques-uns, introduits par leurs ancêtres européens. 
La plupart des remèdes métis sont produits à partir de 
ce qu’on trouve localement dans la nature, et beaucoup 
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d’entre eux sont utilisés dans tout le territoire ancestral 
de la Nation métisse. Dans l’édition de février 2011 de 
Eagle Feather News, l’auteure métisse Maria Campbell 
écrit : « Notre pharmacie était à un peu moins d’un ki-
lomètre, dans une prairie appelée Omisimaw Puskiwa (la 
prairie de la sœur aînée) où on trouvait en abondance 
l’achillée millefeuille, le plantain, l’églantier, l’épilobe à 
feuilles étroites, l’aster, l’ortie et l’amarante. Certaines de 
ces plantes médicinales étaient aussi comestibles, com-
me l’épilobe à feuilles étroites, l’ortie et l’amarante. »

Les plantes médicinales sont cueillies dans les envi-
rons, séchées et entreposées à la maison, puis réduites 
en poudre ou transformées en teinture, en infusion, en 
cataplasme ou en baume. Elles sont utilisées pour leurs 
propriétés analgésiques ou anti-inflammatoires, pour 
favoriser la digestion, ou encore pour soigner des maux 
très précis, comme l’arthrite, l’asthme, le diabète, les 
troubles gastro-intestinaux, la tuberculose, le cancer, le 
mal de tête ou de dents, le rhume, les pierres aux reins, 
le calcul biliaire, les maladies vénériennes, les troubles 
menstruels, les coupures et les éruptions cutanées. La 
cueillette des plantes médicinales est soumise à cer-
tains rituels : on doit adresser une prière au Créateur et 
faire une offrande, par exemple avec du tabac, en guise 
de « remerciement ». De plus, les cueilleurs de plantes 
médicinales doivent se contenter seulement de subve-
nir à leurs besoins, sans plus, et s’assurer de n’abîmer 
aucune autre plante lors de leur récolte.

Les quatre herbes sacrées, qui sont les plantes mé-
dicinales les plus utilisées par les Métis, sont le foin 
d’odeur (fwayn seukrii, fwayn di bufflo), le cèdre (li 

sayd), la sauge (l’arb du saint) et le tabac (li tabow). Ces 
herbes sont utilisées pour la purification, les offrandes 
sacrées et les prières. Parmi les autres végétaux à usage 
médicinal chez les Métis, mentionnons : la bardane (li 
grachaw), le sapin baumier (la gratelle), la salsepareille 
sauvage (sasperal), le bleuet (lii grenn bleu), le plantain 
majeur (plaanten), l’aronia (lii grenn), la berce laineu-
se (berce), les fruits de la viorne trilobée (lii paabinaw) 
et de la viorne comestible (moosomina), le pissenlit 
(pisanli), la racine de gingembre (sayn Jean, rasyn), 
la noisette (pakan), la pruche (carrot à moreau), le 
genévrier (aean naarbr si koom aen nipinet avik lii gren 
vyalet), le thé du Labrador (lii tii’d mashkek), l’écorce 
de chêne (ii kors di shenn), l’églantier (lii bon tiiroozh), 
la racine de sénéca (la rasinn), le sanicle du Maryland 
(la rasinn di coulyv), la résine d’épicéa (gum di sapin), 
la grande ortie (mazhaan), l’acore vrai (Belle-Angélique, 
weecase), la menthe des champs (li boum), l’ail du 
Canada (zayon faroosh), le thé des bois (pipisissew) et 
l’achillée millefeuille (li fleur blaan).

Des substances d’origine animale peuvent également 
servir de remèdes, comme l’huile de foie de lotte (ma-
riah, morue d’eau douce), le bouillon à base de pois-
son (bouyon), la graisse d’oie, l’huile de mouffette 
(wil de shikaak), les ventouses de sangsues et les rats 
musqués. Comme beaucoup d’animaux se nourrissent 
de plantes médicinales, eux-mêmes peuvent avoir des 
propriétés curatives. »

— de « Le mode de vie des Métis » dans le volume Les 
Métis de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

MÉTIS
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« La connaissance de l’environnement et les habiletés 
de survie demeurent des éléments importants dans la 
culture inuvialuite contemporaine. Comme les Inuvialu-
its s’alimentent surtout de la pêche et de la chasse lo-
cale, ils aiment les changements de saison. Ils chassent 
l’oie et le bœuf musqué au printemps et à l’automne, 
pratiquent la pêche et la chasse à la baleine l’été, et 
chassent le caribou l’automne et l’hiver.

Les longues journées d’été donnent amplement le 
temps aux Inuvialuits de se préparer pour l’hiver. Les 
hameaux se vident dès que vient le temps de partir pour 
les camps de pêche et de chasse. »
 
— de « Région désignée des Inuvialuits » dans le volume 
Inuit de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

INUITS
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• Prenez connaissance du nom original des lieux indiqués sur la carte, puis cherchez d’autres exemples 
qui ne figurent pas sur la carte, en particulier ceux dans votre région. Faites des liens avec les cycles 
saisonniers de la Terre.

• Contactez un groupe autochtone de la région pour connaître les mots qui désignent les saisons, les 
animaux et les plantes dans leur langue. Demandez aux élèves de noter ces nouveaux mots sur des 
cartons aide-mémoire, puis de placer ceux-ci sur la carte-tapis aux endroits où, selon la saison, les 
animaux vivent et les plantes poussent.

• En vous servant des fiches fournies et des cordes comme point de départ, indiquez les trajets 
migratoires de divers animaux et discutez de leurs déplacements saisonniers. Renseignez-vous sur 
d’autres animaux, en particulier ceux dans votre région.

• À l’aide des cartes fournies, indiquez les zones de rusticité typiques ou traditionnelles, les écozones, 
les types de forêts et les changements de la couverture terrestre, et faites le lien avec la température 
et les précipitations. Comment la configuration végétale influence-t-elle le lieu où vit un peuple et son 
mode de vie?

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 

CYCLES SAISONNIERS ET HABITUDES MIGRATOIRES



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

• Demandez aux élèves de dessiner les saisons en faisant ressortir les plantes et les animaux qu’ils voient dans 
leur région chaque période de l’année.

• Demandez aux élèves de dessiner des animaux qu’ils connaissent à différentes périodes de l’année, et parlez 
de l’adaptation de ces derniers aux changements saisonniers.

• Avec les élèves, dressez la liste de ce qu’ils savent sur les différentes saisons et des façons dont ils s’y adaptent.

• Intéressez-vous à l’influence des saisons sur les émotions des élèves, en vous inspirant du fichier audio « The 
Turtle’s Teachings » du Virtual Museum of Métis History and Culture : metismuseum.ca/resource.php/12608 
[anglais seulement].

• Cherchez des récits autochtones sur les saisons et ce qui les influence. Pour commencer, consultez ces 
ressources : l’article « In Inuktitut, the names of the month are many and multifaceted » au cbc.ca/news/
canada/north/names-months-inuktitut-aseena-mablick-1.3977403 [anglais seulement]; le site Web First 
Nation Stories au firstnationstories.com/?p=1524 [anglais seulement]; et le texte sur les cycles saisonniers 
des Métis au metismuseum.ca/media/db/00742 [anglais seulement].

• Communiquez avec des organisations comme le Manitoba First Nations Education Resource Centre et le First 
Nations Education Steering Committee pour obtenir une foule de livres pour enfants et de ressources qui 
vous aideront à présenter le thème des saisons en classe.

• Promenez-vous avec les élèves dans la cour d’école ou le quartier pour qu’ils essaient de reconnaître ou 
de trouver des aliments ou des plantes comestibles. Dressez-en la liste, puis comparez-la aux récoltes 
saisonnières des Premières Nations.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

Continué...

• Demandez aux élèves de se renseigner en équipe sur les façons dont, traditionnellement, on se sert des 
plantes et des animaux dans la région, puis de discuter du lien entre leur récolte et les saisons. Faites une 
comparaison avec ce qu’on observe ailleurs au pays.

• Demandez à des groupes d’élèves de se renseigner sur les saisons dans différentes parties du Canada 
à des fins de comparaison. Comment les différences entre les régions pourraient-elles avoir influencé le 
mode de vie des peuples autochtones y habitant?

• Demandez aux élèves de faire une recherche sur les légendes des peuples autochtones sur les étoiles, 
puis de les comparer à d’autres légendes du genre, comme celles des Grecs. Comment chaque légende 
véhicule-t-elle une vision du monde particulière? Dans ces légendes, un phénomène naturel ou 
scientifique est-il mentionné ou « expliqué »? Quel lien y a-t-il entre les différentes formes et appellations 
des constellations observées par divers groupes et le quotidien de ces derniers? À noter que l’explication 
n’a pas à être factuelle (comme c’est le cas dans les religions pour une naissance virginale ou une 

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)
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http://firstnationstories.com/?p=1524
http://www.metismuseum.ca/media/db/00742


Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

résurrection). Les légendes s’inscrivent dans le système de croyances d’un peuple. Parfois, il s’agit 
simplement de bonnes histoires.

• Dans la plupart des cultures autochtones, le ciel nocturne et les étoiles servaient de repères spatio-
temporels. Faites une recherche pour savoir comment ces repères indiquaient aux peuples la saison de 
l’année, leur emplacement ou la direction qu’ils empruntaient.

• Visitez le Planétarium de Science Nord pour voir le spectacle Under the Same Stars: Minwaadiziwin 
[anglais seulement].

• Quand on parle d’une « année », la plupart des élèves pensent à un calendrier mural. Amenez-les plutôt 
à imaginer une roue ou un cycle des saisons. À quel moment ont lieu les différentes coutumes? Comment 
évoluent la météo et le paysage? Quel est le lien entre les congés et le cycle des saisons? Comment les 
changements saisonniers se répercutent-ils sur le quotidien, la culture, les arts, l’histoire et l’économie 
d’une communauté? Servez-vous de cette roue comme modèle : louisianavoices.org/Unit9/edu_unit9w_
seas_round_c_fr.html.

• Demandez aux élèves de se renseigner individuellement sur la façon dont, traditionnellement, les groupes 
autochtones locaux se servent des plantes et des animaux.

• Demandez à des groupes d’élèves de faire une recherche sur différentes régions du pays. Ensuite, , comparez 
en grand groupe les plantes et les animaux dont se servent les diverses communautés autochtones. Comment 
l’environnement, les saisons et les cycles migratoires influent-ils sur les tendances dégagées?

• Demandez aux élèves de cartographier leur région à l’aide d’outils spécialisés en ligne, en indiquant tout ce 
qu’ils savent sur les saisons dans leur contexte local, notamment en ce qui touche les migrations d’animaux, 
les précipitations, l’emplacement des établissements traditionnels, les zones de migration habituelles, la 
végétation et d’autres sujets qu’ils jugent pertinents. Si possible, organisez une promenade avec un organisme 
autochtone local et recueillez vos propres données.

• Visitez la Galerie de l’Arctique Canada Goose du Musée canadien de la nature pour découvrir quelles études 
sont actuellement menées sur le climat et les changements environnementaux dans l’Arctique et comment les 
peuples locaux s’adaptent et collaborent avec les chercheurs canadiens.

• Visitez la galerie First Peoples et l’exposition Our Living Languages au Royal BC Museum.

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)

CYCLES SAISONNIERS ET HABITUDES MIGRATOIRES

http://www.louisianavoices.org/Unit9/edu_unit9w_seas_round_c_fr.html
http://www.louisianavoices.org/Unit9/edu_unit9w_seas_round_c_fr.html


DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Demandez aux élèves de bien distinguer les quatre saisons, plus précisément par rapport à la flore, à 
la faune et à la population.

• Demandez aux élèves d’indiquer, à l’aide de la carte-tapis géante, les régions ou les communautés où la 
météo et les cycles saisonniers ressemblent à ce qu’on trouve chez eux.

• Demandez aux élèves d’illustrer les différentes utilisations du territoire par les peuples autochtones au 
fil des saisons.

• Demandez aux élèves de décrire ou de schématiser l’influence des caractéristiques et des cycles orbitaux 
de la Terre sur la saisonnalité, ainsi que l’influence des saisons sur la configuration des précipitations et 
des températures à l’échelle du pays.

• Demandez aux élèves de choisir une région ou une population afin de montrer, d’une part, combien de 
membres des Premières Nations font encore des récoltes saisonnières sur leurs terres ancestrales et, 
d’autre part, que les membres de ce peuple appliquent les mêmes connaissances et compétences que 
leurs ancêtres il y a des centaines d’années.

• Demandez aux élèves de comparer les domaines de la géographie culturelle et de la géographie physique. 
L’une peut-elle exister sans l’autre? 

• Demandez aux élèves de choisir une histoire traditionnellement racontée de génération en génération, 
et de noter les références aux saisons. Quelle place occupent ces références? Pour trouver des exemples, 
consultez les ressources pédagogiques sur le site Web de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du 
Nord Canada, au aadnc-aandc.gc.ca/fra/1316530132377/1316530184659#chpm1. Vous trouverez aussi un 
récit sur l’origine des quatre saisons à la page 4 d’un document sur la météo des Premières Nations, préparé 
en 2003 par Lua Young pour le Saskatchewan Indian Cultural Centre et le Western Development Museum : 
wdm.ca/skteacherguide/SICCResearch/FNWeather_TeacherGuide.pdf [anglais seulement].

MISE EN APPLICATION

• Invitez à l’école un groupe autochtone local pour en apprendre plus sur les plantes et les animaux de la 
région qui font partie de son mode de vie traditionnel. Intégrez vos découvertes à vos leçons en classe.

• Créez un jardin communautaire à l’école et, avec les produits cultivés, préparez une recette mettant de 
l’avant les joies des saisons et les difficultés qu’elles posent.

• Contactez un aîné ou un membre de la communauté de votre région afin d’organiser une randonnée 
pédestre pour découvrir, d’une part, comment le territoire est utilisé chez vous et, d’autre part, comment 
les peuples autochtones locaux interprètent les signes de la nature. En ligne ou sur papier, créez une carte 
rendant compte de votre randonnée et de vos apprentissages.

• Parlez de ce que vous avez appris avec d’autres personnes.

CYCLES SAISONNIERS ET HABITUDES MIGRATOIRES

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1316530132377/1316530184659#chpm1
https://www.wdm.ca/skteacherguide/SICCResearch/FNWeather_TeacherGuide.pdf




OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Interagir avec des aînés, des gardiens du 
savoir et des leaders communautaires 
locaux pour se renseigner sur les symboles 
importants dans la région.

• Comprendre la signification et les 
utilisations pratiques des symboles  
(p. ex. inukshuk, cercles de pierres).

• Comprendre le lien entre la terre ou le lieu 
et les symboles d’une nation, ainsi que les 
différences entre les nations et  
les communautés.

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON

Tous les aspects de la vie des personnes autochtones sont empreints de symbolisme; cependant, la signification 
des symboles diffère d’une nation et d’un peuple à l’autre. En classe, parlez des symboles que nous utilisons 
chaque jour pour communiquer de l’information. Chez les peuples autochtones, certains symboles se 
ressemblent, mais ont des significations différentes. L’interprétation du symbole peut aussi dépendre de ses 
couleurs, de sa taille, de son nombre, de sa position et de son orientation. Par exemple, le symbole de l’infini 
représente un concept mathématique, mais les Métis l’ont aussi adopté il y a quelques siècles pour représenter 
l’immortalité et l’unité de la Nation métisse. Discutez de la force d’un symbole et de la signification sous-
entendue qu’il peut avoir. Demandez aux élèves de nommer divers symboles qu’ils voient dans leur quotidien.

SYMBOLES



La roue médicinale est un symbole bien connu des 
Premières Nations. Ses significations sont multiples. 
Prenant habituellement la forme d’un cercle divisé en 
quadrants, elle représente les liens qui unissent les 
domaines physique, spirituel, mental et émotionnel à 
la nature. On trouve des roues médicinales là où il y 
a de grands cercles de pierre, comme sur les plaines 
de l’Alberta.
 
- de « Integrating Aboriginal Perspectives into Curricula» 
http://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/policy/abpersp/
ab_persp.pdf

Les tortues symbolisent le monde (ou, pour certaines 
Premières Nations, le territoire de l’Amérique du Nord). 
Cette interprétation provient du mythe de la création de 
l’île de la Tortue, selon lequel le monde a été façonné 
sur le dos de cet animal.
 
- de « Turtle Island - where’s that? » http://www.cbc.ca/
kidscbc2/the-feed/turtle-islandwheres-that

« … une personne m’a donné un tambour chamanique 
double peau que son grand-père avait fabriqué à la 

manière traditionnelle. J’ai ensuite reçu un deuxième 
tambour d’un aîné de Vancouver, puis un troisième, ce 
qui a marqué le début de mon parcours de porteuse de 
tambour. Je n’avais pas l’impression de mériter cet hon-
neur, mais j’ ai accepté le fait que la décision relevait de 
mes ancêtres, et non de moi.

D’après certaines croyances autochtones, les tam-
bours sont sacrés. Ils le sont pour moi. Et le rythme 
le plus éloquent est celui du cœur, une cadence lente 
constituée de deux battements, dont l’un est accen-
tué, qui touche profondément les personnes de toutes 
origines. Avant notre arrivée en ce monde, dans le ven-
tre de notre mère, le tout premier son que nous enten-
dons est celui du cœur. Tous les êtres vivants sont unis 
par ce souvenir. Le tambour représente les battements 
de cœur de la Terre-Mère, et ses vibrations ont des 
propriétés guérisseuses. »

— de « Arts et culture » par Veronica Johhny, dans le 
volume Les Premières Nations de l'Atlas des peuples 
autochtones du Canada

PREMIÈRES NATIONS
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« Ces charrettes, bruyantes mais polyvalentes, ont ar-
penté les terres correspondant aujourd’hui aux prov-
inces des Prairies, au Dakota du Nord, au Montana et 
au Minnesota pendant une grande partie du XIXe siè-
cle. Les peuples autochtones et euroaméricains les ont 
associés aux Métis. D’ailleurs, les Premières Nations 
des Plaines faisaient même référence aux Métis  en les 
qualifiant de « mi-chariot, mi-homme ».

Les charrettes de la rivière Rouge étaient à la fois 
véhicules tout usage et abris de fortune. Les familles 
les utilisaient pour transporter leurs biens lorsqu’elles 
migraient, ou encore le fruit des ressources qu’elles 
exploitaient. Elles pouvaient aussi s’en servir comme 
habitation temporaire 
ou comme abri con-
tre les éléments. Les 
femmes décoraient 
les couvertures de cuir 
de bison ou de toile 
qu’elles fabriquaient 
pour les recouvrir. 
Celles-ci étaient main-
tenues par des arcs 
de gaules. En hiv-
er, on pouvait poser 
des patins sous la 
boîte pour s’en ser-
vir comme traîneau. 
Les Métis utilisaient 
aussi leurs charrettes 
pour se défendre ; ils les disposaient en un cercle qui 
protégeait les femmes, les enfants et les animaux tan-
dis que les hommes assuraient la défense.

La charrette de la rivière Rouge constitue un import-
ant symbole pour les Métis et incarne leur sens des 
affaires. Aujourd’hui, on la voit sur certains de leurs 
drapeaux, dont celui de la Fédération des Métis du 
Manitoba. On la voit aussi sur divers logos, dont celui 
du Fonds de développement Clarence Campeau (établi 
par la Nation métisse de la Saskatchewan), de la Na-
tion métisse de l’Alberta et de la Nation métisse de la 
Colombie-Britannique. »

— de « Les charrettes de la rivière Rouge » dans le volume 
Les Métis de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

« Les Métis ont hérité d’une culture matérielle dy-
namique mettant en valeur des motifs floraux vivement 
colorés, qu’ils soient brodés ou faits de perles. En fait, 
les Dakotas et les Cris appelaient les Métis les « gens 
du perlage floral » en raison de la prépondérance de 
ces motifs floraux sur leurs vêtements. Au début du 
XIXe siècle, des voyageurs européens et d’ascendance 
européenne ont aussi fait des références régulières 
au perlage décoratif des vêtements des Métis. Avec le 
temps, ces ornements floraux sont devenus un de leurs 
symboles les plus distinctifs.

Les Métis ont créé de 
magnifiques motifs 
en combinant le per-
lage des Premières 
Nations et les mo-
tifs floraux brodés 
des religieuses ca-
nadiennes-français-
es qui travaillaient 
dans les missions 
catholiques. Dans les 
années 1830, on a vu 
apparaître des motifs 
floraux de plus en plus 
colorés et réalistes 
sur les produits métis 

provenant de la région de la rivière Rouge. On trou-
vait du perlage sur pratiquement tous les vêtements 
traditionnels métis ainsi que sur les vêtements utili-
taires en cuir et en toile. Les perles en verre utilisées 
provenaient des sociétés de commerce. On décorait 
ainsi les mocassins, manteaux, vestes, ceintures, 
sacs, mitaines, nappes, et vide-poches, ainsi que les 
cadres pour les images religieuses. »

Les Métis portent des ceintures fléchées depuis la fin du 
XVIIIe siècle. De nos jours, elles font partie intégrante 
de l’identité métisse et en sont un symbole fort. Aucun 
événement métis, qu’il soit culturel ou politique, n’est 
considéré comme officiel si l’on n’y arbore pas avec 
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fierté la ceinture fléchée. D’ailleurs, c’est en décernant 
l’Ordre de la ceinture fléchée que les communautés 
métisses reconnaissent les contributions sociales, cul-
turelles et politiques des Métis d’exception.

La ceinture fléchée portée par les Métis, appelée 
sayncheur flayshii en michif, a été conçue à partir d’envi-
ron 1870 par des artisans canadiens-français du village 
de l’Assomption, au nord-est de Montréal. Plus tard, les 
Haudenosaunees (Iroquois) ont commencé à fabriquer 
cet incontournable de la traite des fourrures, qui gagnait 
en popularité partout en Amérique du Nord. La ceinture 
fléchée est arrivée sur le territoire de l’Ouest canadien 
actuel grâce aux voyageurs de la Compagnie du Nord-
Ouest (CNO), des Canadiens français pour la plupart 
et, dans une moindre mesure, des Haudenosaunees 
et des Anishinabegs (Algonquins). Cette première ver-
sion de la ceinture fléchée s’inspirait des techniques 
autochtones de fléchage et empruntait son apparence 
et sa matière première aux traditions européennes. Lor-
squ’elles ont pu obtenir de la laine par l’entremise de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) et de la CNO, 
les femmes autochtones et métisses ont commencé à 
fabriquer des ceintures fléchées avec des couleurs et 
des motifs caractéristiques.

Pour les Métis, la ceinture fléchée était plus qu’un élé-
ment vestimentaire décoratif. Elle pouvait être utilisée 
comme corde pour tirer les canoës pendant le portage 

ou pour attacher de lourds paquets sur le dos des hom-
mes et des femmes qui déchargeaient les canoës ou les 
barges d’York. Elle pouvait même servir de harnais pour 
les chiens. Les Métis utilisaient les franges à l’extrémité 
des ceintures fléchées comme matériel de couture 
d’urgence. Les ceintures pouvaient également servir à 
transporter des articles personnels comme des médica-
ments, du tabac, une pipe ou une trousse de premiers 
soins. Elles pouvaient également servir de serviette ou 
de débarbouillette et, pendant l’hiver, elles permettaient 
aux Métis de bien attacher leur capote.

Un peu comme le perlage, la broderie était courante sur 
les vêtements des Métis, tout comme sur leurs articles 
personnels et ménagers, et ce, dans toutes les régions 
où ils ont voyagé et habité. Les motifs floraux sont 
fréquents, mais dans une gamme de couleurs relative-
ment restreinte. Ceux-ci proviennent d’avant les années 
1850, lorsque les femmes utilisaient des piquants de 
porc-épic dans leurs broderies. Les fleurs sont générale-
ment brodées dans des teintes allant du rose au rouge, 
et les bourgeons, dans des teintes de bleu et de mauve. 
Le centre des fleurs est blanc ou jaune foncé, et les 
feuilles sont brodées en vert. Un effet tridimensionnel 
est créé grâce à la superposition de plusieurs couches.

— de « La culture matérielle des Métis » dans le volume 
Les Métis de l'Atlas des peuples autochtones du Canada

MÉTIS
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L’environnement immédiat et les expériences per-
sonnelles sont les deux sources d’inspiration les plus 
courantes dans l’art traditionnel inuit. L’imagination 
est aussi très importante.
 
L’ulu est un couteau inuit utilisé par les femmes; il est 
donc associé à elles. Il représente aussi la récolte, puis-
qu’il sert à préparer la nourriture et à séparer la peau de 
l’animal de sa chair pour en faire des vêtements. Aux dir-
es de l’activiste inuite Sheila Watt-Cloutier, quand la pro-
priétaire d’un ulu meurt, son esprit reste dans le couteau.
 
— de « A powerful 
tool and symbol: Sheila 
Watt-Cloutier on the ulu 
knife of Inuit women 
» https://www.cbc.
ca/2017/whatsyourstory/
apowerful-tool-
andsymbol-sheila-
wattcloutier-on-theulu-
knife-of-inuitwomen-
1.4024247

L’inukshuk, une con-
struction de pierres, 
est un symbole de 
survie dont on se ser-
vait pour marquer les 
lieux où la pêche et la 
chasse étaient bonnes. Il y en a un sur le drapeau du 
Nunavut. Ces structures tenaient souvent lieu de mes-
sages importants que l’on voulait fixer dans le temps et 
l’espace. Elles étaient parfois érigées en guise de note 
personnelle ou de manifestation du chagrin causé par 
la perte d’un être cher. Sur le drapeau du Nunavut se 
trouve également une étoile : l’étoile du Nord, guide tra-
ditionnel des navigateurs, qui peut aussi représenter le 
leadership des aînés au sein de la communauté.
 
Le qulliq est une lampe de pierre qui représente la lu-
mière et la chaleur de la famille et de la communauté. 
Elle était habituellement faite de pierre de savon 
sculptée en forme de récipient, dans lequel brûlait 
l’huile de phoque.
 

— de « Inuksuk »https://www.thecanadianencyclopedia.ca/
en/article/inuksuk-inukshuk/ and “Symbols of Nunavut et 
«Symbols of Nunavut » http://www.nunavut-physicians.gov.
nu.ca/pdf/Symbols%20of%20Nunavut_eng.pdf

L’un des modèles de sculpture les plus emblématiques 
de l’art inuit est l’ours qui danse. D’habiles artistes inuits 
le représentent souvent en équilibre sur une patte arrière, 
les deux pattes du devant levées vers le ciel, dans une pos-
ture joyeuse et festive. L’image est inspirée par la transfor-
mation du chaman en son animal totem. Anciennement, 

les chamans servaient 
d’intermédiaire entre 
le monde des vivants, 
des morts et des es-
prits, et maintenaient 
de ce fait l’équilibre en-
tre les trois. On trouve 
également des sculp-
tures d’autres animaux 
dansants, comme des 
baleines, des phoques, 
des morses, des cari-
bous et des lièvres. 

— de « The Dancing 
Bear » https://www.
inuitsculptures.
com/blogs/inuitart/
thedancing-bear

Nunavut : symboles officiels
• Animal : chien esquimau canadien  

(Canis familiaris borealis)
• Fleur : saxifrage à feuilles opposées  

(Saxifraga oppositifolia)
• Oiseau : lagopède alpin (Lagopus Mutus)

— de l'Assemblée législative du Nunavut:  http://www.
assembly.nu.ca/about-the-assembly

Territoires du Nord-Ouest : symboles officiels
• Fleur : dryade à feuilles entières (Dryas octopetala)
• Oiseau : faucon gerfaut (Falco rusticolus)
• Arbre : mélèze laricin (Larix laricina)
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— de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest: 
https://www.assembly.gov.nt.ca/visitors/symbols-nwt

Yukon : symboles officiels
• Fleur : épilobe à feuilles étroites  

(Chamaenerion angustifolium)
• Oiseau : grand corbeau (Corvus corax)
• Arbre : sapin subalpin (Abies lasiocarpa)

— du gouvernement du Yukon: http://www.gov.yk.ca/
aboutyukon/emblemsandsymbols.html

Alaska : symboles officiels
• Animal : orignal (Alces alces)
• Fleur : myosotis des Alpes (Myosotis alpestris)
• Oiseau : lagopède des saules (Lagopus lagopus)
• Arbre : épinette de Sitka (Picea sitchensis)

— le site officiel de l'État d'Alaska: http://alaska.gov/
kids/student.htm

INUITS
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SYMBOLES

• Invitez les élèves à regarder les symboles figurant sur la carte-tapis géante. Peuvent-ils déterminer 
pourquoi chacun d’eux a été choisi? Quels symboles trouve-t-on sur leur localité ou dans ses environs?

• Contactez un groupe autochtone local et invitez un aîné à venir parler des symboles qui revêtent de 
l’importance pour ce groupe. Demandez aux élèves de les indiquer sur des cartons et de placer ceux-ci au 
bon endroit sur la carte.

• Observez la carte-tapis géante et expliquez pourquoi les symboles diffèrent entre les groupes autochtones. 
Relevez les thèmes communs et les ressemblances. Qu’est-ce qui pourrait expliquer ces recoupements?

• Demandez aux élèves de créer leurs propres symboles qui mettent en évidence tous les endroits qu'ils ont 
visités, veulent visiter et /ou ont vécu. En quoi ces symboles sont-ils différents de ceux de la carte géante? 
Demander aux élèves de placer leurs symboles sur la carte et discutez des tendances qu’ils voient.

• Regardez le logo de l'Atlas des peuples autochtones du Canada et faites référence à l'activité d'introduction 
pour comprendre la signification des symboles utilisés dans sa réalisation. Discutez avec votre classe des 
raisons pour lesquelles ces symboles ont été choisis et comment ils ont été utilisés.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

SYMBOLES

• Invitez les élèves à établir un lien personnel avec le sujet abordé en créant leurs armoiries ou un drapeau 
familial. Par exemple, un élève ayant des origines écossaises et hollandaises pourrait dessiner une paire de 
sabots au motif tartan. Ceux-ci pourraient être sur une planche à roulettes, afin de représenter ce passe-temps 
pratiqué par l’élève. Penchez-vous sur ce qui les a poussés à choisir ces symboles et l’importance de ces 
derniers à leurs yeux.

• Organisez une promenade dans votre quartier, et relevez des symboles que vous voyez en chemin. Que 
signifient-ils? Comment est-ce que tous les membres de la communauté apprennent leur signification?

• Parlez des récits de création du monde chez les peuples autochtones, et lisez-en quelques-uns. Demandez aux 
élèves de relever les symboles mentionnés dans le récit.

• Invitez les élèves à créer des émojis pour des choses de leur quotidien. Expliquez-leur que les émojis sont une 
sorte de symbole. Demandez-leur d’en créer sur la réconciliation.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• À l’aide d’un diagramme de Venn, montrez ce qui touche à plus d’un groupe autochtone (Métis, Premières 
Nations, Inuits) et ce qui n’en concerne qu’un seul. Par exemple, lorsque les élèves observent les symboles 
sur la carte-tapis, constatent-ils que les traités ont une incidence sur tous les groupes? Qu’en est-il des 
familles linguistiques? Sont-elles toutes différentes ou se recoupent-elles? Demandez aux élèves de faire des 
recherches sur d’autres aspects de la vie autochtone, comme les pratiques culturelles et le lien avec la terre, 
ainsi que sur des épisodes de l’histoire, comme les pensionnats autochtones et la rafle des années 60, et de 
déterminer les groupes concernés. Comment les symboles sur la carte aident-ils à mieux comprendre ces 
événements et à raconter des histoires? Demandez aux élèves s’ils ajouteraient des symboles sur la carte ou 
s’ils en modifieraient certains pour favoriser une meilleure compréhension des peuples autochtones.

• Parlez des récits de création du monde chez les peuples autochtones, et lisez-en quelques-uns. Demandez 
aux élèves de relever les symboles mentionnés dans le récit et de se pencher sur leur signification.

• Demandez aux élèves de lire des récits étiologiques (aussi appelés « récits des origines » ou « contes du 
pourquoi »). Pourquoi ces histoires sont-elles aussi connues aujourd’hui? Ensuite, demandez aux élèves 
d’écrire leur récit étiologique personnel, en ayant recours à des symboles forts, et de le présenter à la classe.

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

SYMBOLES

• Contactez un groupe autochtone de la région pour vous familiariser avec l’importance et la signification de 
ses récits de création du monde. Expliquez à la classe que ces récits sont bien plus que de simples histoires, 
et demandez aux élèves de faire des liens avec des exemples tirés de leur vie personnelle.

• Dites aux élèves de comparer les symboles stéréotypés aux symboles authentiques. Discutez du mauvais 
emploi des symboles et de l’appropriation culturelle.

• Demandez aux élèves d’explorer la signification implicite des symboles et les différentes significations d’un 
même symbole pour divers peuples.

• C’est l’occasion tout indiquée d’aborder la question des mascottes qui déshumanisent les peuples 
autochtones. Quelles équipes sportives ont (ou ont déjà eu) ce genre de mascotte? Quelles sortes de 
protestations y a-t-il eu? Comment de telles images véhiculent-elles un stéréotype sur un groupe de personnes? 
Quels sont des exemples de mascottes dégradantes pour des peuples non autochtones (p. ex. Fighting Irish)? 
Souvent, les équipes se défendent en disant qu’une mascotte est « une noble forme de reconnaissance » de 
la culture sur laquelle elle est basée; au contraire, ce n’est pas un honneur.

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)



SYMBOLES

DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Créez un logo pour la classe basé sur les enseignements locaux et expliquez la signification.

• Concevez un logo pour un organisme ou un événement communautaire afin de montrer l’importance 
des symboles.

• Faire une ceinture en utilisant des couleurs spécifiques pour démontrer la compréhension des différents 
symboles et couleurs culturels.

MISE EN APPLICATION

• Présentez des récits de création du monde et des allégories à des élèves plus jeunes ou dans votre 
communauté (p. ex. à la bibliothèque).

• Créez un mur ou une murale sur les Sept enseignements sacrés à l’école, à l’aréna ou dans un autre 
lieu communautaire.

• Demandez à ce que des symboles particulièrement importants dans la région soient inclus dans les 
brochures relatives à l’école (p. ex. programme des cérémonies de diplomation).



MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

Expliquez aux élèves ce qu’est une ligne du temps et quelle est sa fonction, en prenant comme exemple 
celles en lisière de la carte-tapis géante. Après avoir trouvé ensemble une définition adéquate d’une ligne 
du temps, demandez aux élèves ce qu’est un événement historique. Comment choisit-on les événements 
qui figurent sur une ligne du temps? Faites un exercice de chronologie avec les élèves pour vous assurer 
qu’ils comprennent bien le concept. Dites-leur de relever dix dates qui ont été marquantes dans leur histoire 
familiale (naissance de papa/maman/frère/sœur, ma naissance, mon entrée à l’école, lorsque je me suis 
cassé le bras, etc.) Ensuite, demandez-leur d’illustrer chaque événement sur une ligne du temps, dans le 
bon ordre chronologique. Invitez-les à réfléchir aux répercussions de ces événements passés sur leur vie, en 
particulier sur le présent et l’avenir. Voici un exemple de réponse d’un élève :

PASSÉ : « Quand on est déménagés ici, je ne pouvais plus jouer avec mon ami, parce que j’habitais maintenant 
loin de lui. »
PRÉSENT : « Le bras que je me suis cassé me fait mal quand je dors sur le côté. »
FUTUR : « Je vois seulement mes grands-parents à Noël, donc j’ai hâte de les voir durant les Fêtes. »

Expliquez aux élèves que leur ligne du temps est de type linéaire – c.-à-d. qu’elle montre les événements en 
ordre séquentiel –, ce qui est un concept européen à l’origine. Les peuples autochtones, eux, avaient leurs 
propres lignes du temps, et elles n’étaient pas linéaires. On le constate dans leurs récits traditionnels. Cela 
se reflète également dans l’intemporalité des peuples autochtones en Amérique du Nord (notion de « temps 
immémoriaux »). Ceux-ci conçoivent le temps de façon circulaire et non linéaire, ce qui est diamétralement 
opposé à la perception européenne, où le passage du temps suppose une « progression ». Discutez de la 
différence entre ces deux points de vue. Ensuite, parlez de l’histoire orale et écrite, en expliquant que les peuples 
autochtones transmettent traditionnellement leurs connaissances par des récits oraux et des traditions.

 

SE SERVIR DE LA 
LIGNE DU TEMPS



OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Comprendre que la ligne du temps sur 
la carte-tapis géante présente certains 
moments marquants pour chaque groupe 
autochtone, mais pas tous.

• Reconnaître que même s’il s’agit d’une 
ligne du temps historique, les événements 
qu’elle présente ont encore une incidence 
sur les groupes autochtones concernés.

• Comprendre qu’il n’est pas possible de 
décrire un peuple autochtone, ou tout autre 
groupe, ni de résumer toute son histoire 
sur une simple ligne du temps. Les lignes 
du temps servent de points de départ pour 
l’approfondissement des connaissances.

• Apprendre que les peuples autochtones 
vivent en Amérique du Nord depuis des 
millénaires et ont formé des nations 
distinctes et complexes ayant chacune 
une culture, une vision du monde, des 
pratiques spirituelles, des langues et une 
histoire qui lui sont propres.

• Reconnaître les faits saillants dans leur 
vie personnelle et dans l’histoire de leur 
communauté, et en dresser la liste.

• Prendre conscience que, malgré les 
conséquences historiques et actuelles de la 
colonisation et des politiques colonialistes, 
les Premières Nations, les Métis et les Inuits 
continuent de renforcer leurs communautés 
en faisant preuve de résilience et de 
résistance, que ce soit par la réappropriation 
de leurs langues, le retour à la terre et aux 
pratiques cérémoniales, ou encore par la 
remise en question des politiques et des 
façons de faire.

• Apprendre que la colonisation visait 
à assimiler et à anéantir les peuples 
autochtones, et comprendre comment 
on a cherché à y arriver avec la Loi sur les 
Indiens et les pensionnats autochtones.

SE SERVIR DE LA 
LIGNE DU TEMPS



SE SERVIR DE LA LIGNE DU TEMPS

• Une fois que les élèves ont créé leur propre ligne de temps personnel, demandez-leur d'examiner la de temps 
sur la carte-tapis géante. Discutez des défis, des forces et des limites de la chronologie autour de la carte. 
À qui est-ce que l'histoire appartient et qu'est-ce qui peut manquer? Comment la perspective de l'auteur 
affecte-t-elle les événements qui sont inclus comme notables ou importants? Demandez-leur quelles 
similitudes et quelles différences voient-ils entre leur ligne de temps et celle sur la carte. Demandez à vos 
élèves de créer une affiche du style « je sais, je me demande, j'ai appris » au sujet de l'histoire des peuples 
autochtones au Canada.

• Regardez la ligne continue qui fait le tour de la carte, celle qui est le plus à l’extérieur. Demandez aux élèves 
de déterminer ce qu’elle représente. Expliquez-leur qu’elle montre le passage du temps réel entre les 
événements de la ligne du temps. Discutez de la longueur de la ligne continue par rapport à celle de la 
ligne pointillée.

• Parlez de la façon dont le 150e anniversaire de la Confédération peut avoir été perçu par différents groupes 
de population au Canada, en particulier par les peuples autochtones. Sur la ligne du temps, regardez quels 
événements ont eu lieu il y a 150 ans. Quelles ont été les répercussions sur les peuples autochtones du pays?

• Rendez-vous au coin nord-ouest de la carte-tapis, et trouvez l’endroit où la ligne continue devient pointillée. 
Discutez avec les élèves des deux événements qui sont indiqués à cet endroit : le premier contact avec 
les Européens et la Confédération. Comment ces deux moments charnières ont-ils influencé le Canada et 
changé la vie des peuples qui vivaient sur ce territoire?

• Demandez aux élèves de trouver, sur la ligne du temps, les événements qui leur parlent le plus, ceux qu’ils 
considèrent comme les plus importants et ceux sur lesquels ils souhaitent en apprendre davantage. Ensuite, 
invitez-les à placer des cônes sur la carte aux endroits où ces événements ont eu lieu.

• Dites aux élèves de se tenir debout sur un événement qui a encore aujourd’hui une incidence sur les peuples 
autochtones et de vous indiquer si les effets sont positifs ou négatifs.

• Attirez l’attention des élèves sur la ligne du temps des pensionnats autochtones. Demandez-leur de situer 
ces événements sur les autres lignes du temps de la carte, et discutez des conséquences qu’ils ont eues 
en si peu de temps.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

SE SERVIR DE LA LIGNE DU TEMPS

• Faites le tour de la carte ensemble, et attirez l’attention des élèves sur le plus grand nombre possible 
d’événements de la ligne du temps, en parlant des conséquences de chacun. Puis, dites aux élèves d’aller se 
placer sur celui qui les interpelle le plus. Demandez-leur d’expliquer de quel peuple il est question, pourquoi 
ils ont choisi cet événement et quel lien ils ressentent avec celui-ci. Une fois que tout le monde a parlé, 
discutez ensemble des tendances qui se dégagent des réflexions des élèves.

• Remettez à chacun une copie du gabarit représentant les 150 ans du Canada. Demandez aux élèves de remplir 
la fiche et gardez du temps pour discuter de leurs impressions de l'exercice. Demandez-leur ce qu'ils pensent 
de la brièveté de l'existence de la Confédération par rapport à l'histoire des peuples autochtones sur la Terre.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• Demandez aux élèves de présenter, en groupes, une section de la ligne du temps sur la carte-tapis géante au 
reste de la classe, en parlant des trois groupes de peuples autochtones au Canada. Ensemble, revenez sur la 
ligne du temps entière, pour que tout le monde comprenne bien l’histoire des peuples autochtones du pays.

• Dites aux élèves de se renseigner sur un événement marquant (tiré de la ligne du temps sur la carte ou de celle 
qui porte précisément sur l’histoire de la Nation métisse, fournie dans la trousse) et de le présenter à la classe. 
Invitez-les à se servir le plus possible de la carte comme aide visuel.

• Après avoir étudié la ligne du temps, parlez des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, en 
expliquant leur raison d’être. Comment votre classe peut-elle répondre à ces appels dans votre communauté?

• Une fois que les élèves se sont familiarisés avec les lignes du temps et les événements importants qui y figurent, 
demandez-leur de chercher les lieux où certains d’entre eux se sont déroulés, et de les situer sur la carte. 
Par exemple, où et quand la Loi sur les Indiens a-t-elle été signée? Où et quand les traités ont-ils été établis? 
Demandez aux élèves de parler des ressemblances et des tendances qu’ils constatent.

• Invitez les élèves à trouver les coordonnées géographiques d’endroits qu’ils ont visités, et de se renseigner 
sur les lieux qui revêtent une certaine importance pour eux ou leur famille. Demandez-leur de déterminer sur 
quel territoire traditionnel chacun se trouve et de créer des cartes en ligne pour représenter leur histoire et 
leurs expériences.

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

SE SERVIR DE LA LIGNE DU TEMPS

• Dites aux élèves de se renseigner davantage sur chacun des événements marquants de la ligne du temps à 
l’aide de l’Atlas des peuples autochtones du Canada (format papier et en ligne), et d’en présenter une description 
détaillée à la classe, en précisant pourquoi il figure sur la ligne du temps.

• Demandez aux élèves de choisir une section de la ligne du temps et d’en faire un résumé. Décidez ensemble du 
format dans lequel celui-ci sera présenté.

• À l’aide de la fiche sur les terres et les réserves autochtones et de la fiche présentant le territoire à l’échelle, 
montrez quelle proportion du Canada actuel appartient toujours aux peuples autochtones. En faisant référence 
à la ligne de temps sur la carte-tapis géante, discutez de la façon dont la quantité de terrain a changé au fil du 
temps et des événements qui ont conduit à l'état actuel des droits fonciers.

• Demandez aux élèves de repérer des endroits où il y a actuellement peu ou pas de population autochtone, et 
de trouver une explication en se renseignant sur l’histoire de la région.

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)



SE SERVIR DE LA LIGNE DU TEMPS

DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Demandez aux élèves de démontrer, dans le format de leur choix, leur compréhension d’événements particuliers 
(p. ex. traités, pensionnats autochtones, création d’organisations) et de leurs conséquences à long terme.

• Invitez les élèves à créer leur propre plan de réconciliation et à prévoir un calendrier de mise en œuvre 
hypothétique. Comment participeraient-ils à la réconciliation?

MISE EN APPLICATION

• Demandez aux élèves de choisir quelques appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et 
de créer un plan pour les mettre en œuvre. Suivez ensuite ce plan.

• Contactez des communautés autochtones locales pour en apprendre plus, de première main, sur des 
événements et des récits qui ont marqué l’histoire des autochtones. Créez une ligne du temps des grands 
événements s’étant déroulés dans votre région, et faites des démarches pour l’afficher à l’hôtel de ville ou 
dans le centre communautaire.



OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Situer les postes de traite au Canada.

• Comprendre l’importance des routes de 
commerce et des lignes de piégeage pour 
les peuples autochtones.

• Faire le lien entre les routes de commerce 
et les lignes de piégeage et leur propre vie 
grâce à une histoire personnelle.

• Constater les différences entre les routes 
de commerce partout au pays.

MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

Le trappage d’animaux à fourrure est l’une des plus anciennes activités commerciales; toutefois, sa popularité et 
sa fréquence ont diminué au cours des 150 dernières années. Le trappage est intimement lié à la culture : il est 
donc crucial de continuer à l’enseigner aux jeunes, autochtones comme non autochtones, afin d’enrichir leurs 
connaissances et de renforcer leur lien avec la terre. En classe, parlez de la façon dont les peuples autochtones 
voient la préservation et la gestion des ressources. En quoi la chasse diffère-t-elle lorsque les chasseurs ne 
respectent pas ces valeurs? Assurez-vous que les élèves comprennent la différence entre chasse et piégeage. 
Expliquez-leur qu’une ligne de piégeage est une série de pièges installés le long de sentiers stratégiques dans 
le but d’attraper des animaux. L’emplacement et le tracé des lignes de piégeage sont très importants : cette 
information est transmise de génération en génération.

Il faut que les élèves saisissent bien que les groupes autochtones font du commerce entre eux depuis des siècles. 
C’est ce qui leur donnait accès à différentes ressources. En classe, faites quelques recherches préliminaires : 
trouvez des exemples de commerce pratiqué sur de longues distances et de points de rencontre importants. 
Pourquoi était-il important que le commerce se fasse sur de si grandes distances? Profitez-en pour vérifier la 
capacité de vos élèves à lire une carte et à s’en servir pour mesurer les distances parcourues par les peuples 
autochtones à des fins commerciales.

ROUTES DE COMMERCE 
ET LIGNES DE PIÉGEAGE



« En Amérique, le troc existait bien longtemps avant 
l’arrivée des Européens et le début de la traite des 
fourrures. Les peuples autochtones avaient des ré-
seaux de commerce étendus, qui couvraient les sur-
faces tant terrestres que fluviales; ces peuples utilisa-
ient souvent les voies navigables pour transporter de 
la marchandise. Le jargon chinook, ou chinook wawa, 
était la langue employée par les nations du Nord-
Ouest du Pacifique lorsqu’elles faisaient du troc. Les 
négociateurs européens l’ont ensuite adopté dans une 
version simplifiée. Le chinook est demeuré la langue 
du commerce jusqu’au début du 20e siècle. À une épo-
que, il s’agissait de la langue commune des ouvriers 
dans les villes où l’on faisait de la conservation, de la 
pêche et de l’exploitation forestière. »

— de: « Chinook Jargon - The First Language of
Trade »https://www.ictinc.ca/blog/chinook-jargon-
firstlanguage-trade

PREMIÈRES NATIONS
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«
»

En Amérique, le troc existait 
bien longtemps avant l’arrivée 
des Européens et le début de la 

traite des fourrures.



« Le Canada s’est développé autour du commerce de 
la fourrure, pour satisfaire la demande européenne de 
peaux d’animaux, dont celle du castor (Castor canaden-
sis; « aen kaastor » en michif), utilisée en chapellerie. 
Au début, la trappe était principalement faite par les 
Premières Nations. Toutefois, les Métis, qu’on considère 
parfois comme « les enfants du commerce de la fourru-
re », ont aussi développé un grand savoir-faire en la 
matière, ainsi qu’en chasse. Ils commencent à vivre de la 
trappe à la fin du XVIIIe siècle en vendant des peaux aux 
sociétés qui pratiquent le commerce de la fourrure : la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, la Compagnie du Nord-
Ouest et la Compagnie américaine des fourrures. La 
concurrence que se livrent celles-ci profite aux trappeurs 
métis qui peuvent vendre au plus offrant. Cependant, ces 
circonstances avanta-
geuses disparaissent 
en 1821, à la fusion 
de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson et de la 
Compagnie du Nord-
Ouest, fonctionnant en 
tant que nouvelle entité 
sous le nom de HBC. 
Dès lors, le monopole 
de HBC sur la fourrure 
fait chuter les prix. De 
plus, en Europe, les 
chapeaux de soie moins 
dispendieux gagnent en popularité durant les années 
1830, ce qui continue de faire dégringoler les prix du Cas-
tor. Les prix des fourrures des autres espèces animales 
suivront la même tendance, et c’est ainsi que beaucoup 
de trappeurs métis, qui comptaient sur le commerce des 
fourrures, devront se tourner vers d’autres activités pour 
soutenir leur famille.

Les femmes métisses joueront un rôle central dans le 
commerce de la fourrure. En effet, les commerçants haut 
placés les épousaient en raison de leurs liens avec les 
communautés autochtones et métisses. Certaines d’en-
tre elles, d’un parent Métis ou anglais, se marient à de 
hauts fonctionnaires et intègrent ainsi « l’aristocratie de 
la rivière Rouge ». Les Métisses francophones, quant à 
elles, épousent le plus souvent des travailleurs des so-

ciétés commerciales; des voyageurs canadiens (français), 
par exemple. Le rôle de ces femmes s’est avéré crucial car 
elles fournissaient légumes, baies, poisson et gibier aux 
postes de traite. Elles ont fabriqué et vendu également 
des objets confectionnés à la main comme des courte-
pointes et des ceintures fléchées.

Les voyageurs formaient la principale main-d’œuvre 
du commerce de la fourrure, dont la plaque tournante 
était Montréal. De Montréal à Fort William (qui aujo-
urd’hui est compris dans Thunder Bay en Ontario), ils 
naviguaient à bord de grands canots spéciaux jusqu’à 
des territoires qui correspondent aujourd’hui au nord de 
l’Alberta, au sud des Territoires du Nord-Ouest et à l’Or-
egon. Puisque très peu de routes étaient aménagées, les 

rivières demeuraient le 
meilleur moyen de se 
déplacer. Les voyageurs 
utilisaient ainsi le ré-
seau hydrographique 
pour faire circuler les 
biens et les fourrures 
destinés à la vente.

Des années 1770 à 
la fusion de 1821, la 
plupart des voyageurs 
étaient des Canadiens 
français provenant du 

Bas-Canada (aujourd’hui la partie au sud du Québec); 
quelques-uns sont Iroquois (Haudenosaunee) et Algon-
quins (Anishinaabeg). À partir de la fusion, la plupart 
des « lamaneurs » étaient métis. Perpétuant le mode 
de vie des voyageurs, ils naviguent dans les régions 
septentrionales des provinces des Prairies actuelles à 
bord de leurs canots et de leurs barges d’York, qu’ils 
ont la responsabilité de charger et de décharger. Lors de 
la rébellion de la rivière Rouge (1869-1870), Louis Riel 
comptera sur ces lamaneurs métis pour défendre son 
gouvernement provisoire, particulièrement sur ceux du 
groupe du Portage La Loche.

Les lamaneurs métis travaillaient plusieurs mois de suite 
dans des conditions souvent très rudes. À certains en-
droits, il y avait trop de rapides ou les passages étaient trop 

MÉTIS
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travaillaient plusieurs 
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conditions souvent 

très rudes.

Continué...

ROUTES DE COMMERCE ET LIGNES DE PIÉGEAGE



étroits pour les embarcations. Les lamaneurs devaient 
donc porter leur bateau sur leur dos d’un cours d’eau à 
l’autre. Ceux qui ne s’occupaient pas des embarcations 
traînaient chacun deux gros paquets de marchandises 
pouvant peser jusqu’à 90 kilos qu’ils attachaient sur leur 
dos à l’aide d’une ceinture ou d’une courroie fixée autour 
de leur tête. Ils parcouraient ainsi souvent quelques ki-
lomètres dans les sous-bois, sur les roches glissantes et 
à travers les nuées de mouches noires. De nos jours, les 
Métis rendent hommage à leurs ancêtres en tenant les « 
jeux des voyageurs » dans le cadre d’événements comme 
le festival Retour à Batoche. Ceux-ci mettent à l’épreuve la 
force, la précision et l’endurance des participants.

Après la fusion de 1821 entre CBH et CNO, beaucoup de 
Métis ayant travaillé dans le commerce de la fourrure se 
feront commerçants, ou alors chasseurs et trappeurs in-
dépendants. La chasse au bison commence à prendre de 
l’importance au rythme de l’augmentation de la demande 
pour leur pelage et leur cuir (utilisé pour fabriquer des cour-
roies industrielles) dans les années 1840, jusqu’à ce que 
les troupeaux soient décimés dans les années 1870. Cer-

tains Métis travailleront à l’approvisionnement des postes 
de traite, deviendront chasseurs ou encore fourniront de la 
viande de bison transformée (pemmican) aux travailleurs.

Beaucoup de fils de commerçants de la Compagnie de 
la Baie d’Hudson deviennent aussi employés des postes 
de traite, où ils occupent des postes variés, comme ceux 
de commis, de dirigeant et de commerçant. Ces Métis, 
anglophones, étaient moins susceptibles d’occuper des 
postes subalternes (comme la navigation à bord de barges 
d’York) que leurs compatriotes francophones.

Aujourd’hui, les Métis qui habitent au nord des provinces 
des Prairies et dans les Territoires du Nord-Ouest continu-
ent de pratiquer la trappe. Ils rendent d’ailleurs hommage 
aux traditions de leurs ancêtres qui vivaient du commerce 
de la fourrure en tenant chaque année des compétitions 
dans ce domaine. »

— de « Les Métis et le commerce de la fourrure ». dans 
le volume Les Métis de l'Atlas des peuples autochtones 
du Canada

MÉTIS

Perspectives et connaissances de base
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« La glace est une partie de la culture Inuite qui est 
indispensable : elle joue un rôle central dans leur cul-
ture, leur communauté et leur subsistance. La glace 
est un prolongement de la terre; sans elle, les Inuits 
ne pourraient se déplacer pour atteindre des secteurs 
névralgiques. Elle constitue aussi une plate-forme 
d’accès à l’océan et à ses ressources. La glace de mer 
relie aussi les Inuits entre eux, leur permettant de se 
déplacer d’une localité à l’autre et dans les quatre ré-
gions inuites qui forment l’Inuit Nunangat. Elle leur 
donne accès aux aires de chasse et de pêche (terres-
tres et marines) à différentes périodes de l’année, sel-
on les habitudes saisonnières des espèces et l’ état de 
la glace. Enfin, elle constitue un pont vers des lieux 
d’importance historique et culturelle pour les Inuits, 
comme des chalets, des campements saisonniers, des 
lignes de piégeage et 
des aires de chasse et 
de pêche. »

— de « Glace de mer 
» dans le volume Inuit 
de l'Atlas des peuples 
autochtones du Canada

« Les vastes réseaux 
de commerce des In-
uits s’étendaient du 
détroit de Béring à 
la baie d’Hudson, et 
plus loin encore vers 
l’ouest au Groenland. 
Ils existaient déjà 
des milliers d’années 
avant l’arrivée des ex-
plorateurs européens 
dans le Nord du Cana-
da. Les articles les plus souvent échangés étaient le fer 
et le cuivre, que l’on battait à froid pour façonner des 
couteaux, des pointes de harpon et des bijoux, ainsi que 
la pierre de savon, qui servait à fabriquer des lampes et 
des récipients. La majorité du fer provenait de trois gros 
fragments de météorite tombés près du cap York, et que 
les Inuits de la région appelaient respectivement « la 
femme », « le chien » et « la tente ». Le cuivre venait 

surtout de dépôts sur les îles Banks et Victoria, et la 
pierre de savon était recueillie à l’extrémité est du Bou-
clier canadien. Les Inuits devaient habituellement se dé-
placer sur de grandes distances pour pouvoir commer-
cer avec d’autres groupes. Ils se rendaient la plupart du 
temps dans des grands centres de traite comme celui 
que l’on appelait Akilineq, à l’embouchure de la rivière 
Thelon, au Nunavut. Ces déplacements furent à l’orig-
ine de routes de commerce qui parcouraient toutes les 
régions du Nord, ce qui contribua à la relative unifor-
mité de la culture matérielle des Inuits dans des régions 
géographiques variées.
 
Les premiers contacts entre les Inuits et les ex-
plorateurs venus d’Europe ont eu lieu dès les années 
1500 et, vers la fin du 18e siècle, les pratiques de traite 

entre les deux parties 
étaient bien établies. 
Les Inuits de la côte 
procuraient aux Eu-
ropéens du lard et des 
fanons de baleine ain-
si que des peaux de 
phoque et de morse, 
et les Inuits qui vi-
vaient dans les terres, 
des peaux de loup 
et de caribou, des ra-
quettes, et des chiens. 
En échange, les négoci-
ateurs leur remettaient 
des outils en métal, 
des vêtements, des 
armes et des aliments 
exotiques. Passée la 
fin du 19e siècle, l’aug-
mentation des popula-

tions d’Inuits et d’Européens et la demande croissante 
de ressources outre-mer ont mené à la surexploitation 
de certaines espèces, notamment la baleine (Balaena 
mysticetus), le bœuf musqué (Ovibos moschatus) et le 
caribou (Rangifer tarandus). Cette situation a entraîné 
une diminution importante des populations animales. 
Ultimement, la raréfaction des aliments tradition-
nels et l’effondrement de la demande de ressources  
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provenant de l’Arctique ont forcé le gouvernement 
fédéral à mettre en place des programmes d’aide ali-
mentaire d’urgence pour les Inuits. »

– Tiré de MORRISON, David. The Copper Inuit 
Soapstone Trade; EBEL, Denton. History of the American 
Museum of Natural History Meteorite Collection; 
NUTTALL, Mark, éd. Encyclopedia of the Arctic; Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.

« À cause de travaux d’aménagement irresponsables, 
une foule de plantes et d’animaux qui servaient autrefois 
à nourrir les Autochtones du Nord sont désormais con-
sidérés comme impropres à la consommation ou men-
acés de disparition. De nombreux habitants des régions 
éloignées, devenus incapables de subvenir à tous leurs 
besoins avec leur mode de vie traditionnel, dépendent 
désormais de la barge pour s’approvisionner en aliments 
transformés. Malheureusement, la barge est de moins en 
moins fiable, car les niveaux d’eau baissent à vue d’œil. 
La perte des habitudes alimentaires traditionnelles, con-
juguée à l’achat de coûteux aliments transformés, a donc 
précipité l’érosion de la culture et du mode de vie des 
Autochtones du Nord. » 

— de « Climat » par Catherine Lafferty, dans le volume 
Les Premières Nations de l'Atlas des peuples autochtones 
du Canada

INUITS

Perspectives et connaissances de base

ROUTES DE COMMERCE ET LIGNES DE PIÉGEAGE



• Créez de petits groupes et remettez à chacun une carte de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Demandez 
aux élèves de l’étudier et de trouver divers anciens postes de traite. Comme il y en a beaucoup, placez 
un cône sur votre localité, et concentrez-vous sur les postes de traite qui étaient dans votre coin. Posez 
les questions suivantes : Qui a créé cette carte? Quelle était sa fonction? Présente-t-elle le point de vue 
de tout le monde? Que remarquez-vous concernant l’emplacement des postes de traite (le long des 
grands cours d’eau)? Pourquoi les postes de traite existaient-ils? Qu’est-ce qu’on y troquait? Quelles 
tendances constatez-vous en comparant l’emplacement des postes de traite à celui des communautés 
autochtones d’aujourd’hui?

• Dites aux élèves de choisir un point sur la carte. Parlez des habiletés de survie nécessaires pour surmonter 
les défis propres à cet endroit (climat, migrations des animaux, etc.), notamment en ce qui a trait à la 
capture des animaux qui y vivent.

• Créez de petits groupes et demandez à chacun de choisir un animal canadien différent. Par exemple : 
l’ours polaire, la bernache du Canada, l’orignal, le cerf, le castor, le saumon, le phoque ou le caribou. 
Invitez chaque groupe à se renseigner sur l’aire de répartition de l’animal à l’aide d’appareils mobiles ou 
de recherches préalables; ensuite, faites-les circonscrire l’aire sur la carte avec les cordes. Puis, demandez 
aux élèves de s’informer sur le rapport que les peuples autochtones au Canada entretiennent avec cet 
animal. Est-ce qu’ils le chassent? Revêt-il une signification spirituelle? Expliquez aux élèves que, pour 
bon nombre de peuples autochtones, les animaux qu’ils chassent et dont ils se nourrissent font partie 
de la nature et de la terre qu’ils respectent et honorent. C’est pourquoi lorsqu’ils capturent un animal, ils 
ne gaspillent rien : toutes les parties du corps sont utilisées. Dites aux élèves de trouver quels peuples 
chassent ou piègent leur animal et, si possible, les diverses façons dont ils s’en servent.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 
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Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

• Faites un rapprochement entre la chasse et le piégeage et la vie des élèves. Pourquoi les peuples autochtones 
chassent-ils et piègent-ils les animaux et pourquoi ces pratiques sont-elles encore importantes aujourd’hui? 
Demandez aux élèves de faire le lien entre ces pratiques et des traditions dans leur vie personnelle.

• Contactez un groupe ou une communauté autochtone des environs et invitez un aîné à venir parler en classe 
des traditions de traite et de piégeage dans la région.

• Dites aux élèves de s’imaginer dans la peau de trappeurs et de jouer une scène de commerce entre eux, 
pour démontrer leur compréhension de ces activités importantes. Dans leur mise en scène, comment ont-
ils pratiqué le commerce? Quels étaient les éléments essentiels pour la réussite de la transaction (argent, 
langue, poignée de main)? Maintenant, demandez-leur de rejouer la même scène, en imaginant que les deux 
personnes ne parlent pas la même langue. Qu’est-ce qui a changé? L’échange était-il juste?

• Demandez aux élèves de décrire le rôle des animaux dans la chaîne alimentaire et les façons dont ils 
répondent à d’autres besoins humains (p. ex. outils, vêtements). Pendant la discussion, mentionnez les 
méthodes de conservation privilégiées par les peuples autochtones, soit ne pas tout prendre, ne pas poser 
de pièges durant la période entourant la naissance des petits et veiller à laisser une quantité suffisante pour 
que l’espèce se régénère.

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

• Demandez aux élèves de se renseigner sur les voies navigables qui étaient utilisées pour la traite des fourrures 
et de les comparer aux routes qui relient aujourd’hui ces mêmes destinations. Ils peuvent se servir, par 
exemple, du livre Fur Trade Canoe Routes of Canada/ Then and Now de E. Morse (accessible en ligne à 
parkscanadahistory.com/publications/fur-trade-canoe-routes.pdf [anglais seulement]).

• Invitez-les à faire de même avec les voies pour les charrettes, en consultant des ressources comme le site 
de la Manitoba Historical Society (mhs.mb.ca/docs/transactions/3/redrivercart.shtml [anglais seulement]).

• Lisez l’une des histoires suggérées dans la section des ressources du Guide de l’enseignant et discutez des 
éléments importants en classe.

• Invitez une organisation autochtone de la région à venir parler des traditions locales et de l’importance du 
trappage et du troc.

• Parlez de l’évolution des pratiques de piégeage au fil des décennies et du changement dans l’équilibre 
entre l’offre et la demande d’une part et les répercussions sur l’environnement de l’autre. Comparez 
le trappage pratiqué uniquement à des fins de survie à celui ayant une visée purement commerciale. 
Quelles sont les différences?

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)

ROUTES DE COMMERCE ET LIGNES DE PIÉGEAGE
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Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

• Demandez aux élèves d’observer l’emplacement des communautés des Premières Nations et des Métis, en 
particulier celles le long de rivières et de cours d’eau, et de porter attention à leur proximité. Quelles tendances 
remarquent-ils?

• Parlez des toponymes dans le Nord, en expliquant qu’ils renvoient aux lieux que les Inuits considèrent comme 
propices à la chasse. Pourquoi ont-ils donné un nom à ces lieux? Servez-vous des cartons de l’activité sur les 
toponymes d’origine pour alimenter la discussion.

• Demandez aux élèves de faire des recherches sur les techniques traditionnelles de tannage pour qu’ils aient 
une meilleure compréhension du trappage.

• Parlez des notions de valeur et de marché. Comment attribue-t-on une valeur à quelque chose? Qui décide 
de la valeur? Insistez sur le respect des animaux et des esprits, ainsi que sur la différence entre la valeur pour 
l’individu et la valeur pour la communauté.

• Renseignez-vous sur les façons dont les compagnies de traite des fourrures manipulaient les échanges en leur 
faveur. Expliquez, par exemple, qu’elles ont créé une dépendance aux postes de traite en offrant du crédit et 
qu’elles payaient un prix inférieur à celui du marché pour les fourrures.

• Demandez aux élèves de s’informer sur le rôle que jouaient les cérémonies dans les échanges entre les 
peuples autochtones et les commerçants européens; elles servaient à consolider les transactions et à 
établir des liens familiaux.

• Visionnez le film Inuk en colère (onf.ca/film/inuk_en_colere/) et discutez de la chasse au phoque.

• Demandez aux élèves de faire des recherches sur les routes de commerce et les lignes de piégeage dans leur 
région et de les comparer à celles d’ailleurs. Quelle incidence la topographie et le climat ont-ils? Consultez 
par exemple cette carte des lignes de trappage en Colombie-Britannique : maps.gov.bc.ca/ess/hm/
imap4m/?catalogLayers=2983,2984&scale= 1600000.0¢er=-13985665.8672,6638406.25173 [anglais seulement]

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)
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DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Les élèves doivent prendre conscience que les peuples autochtones ont toujours fait du commerce entre 
eux, et que cette pratique n’a pas commencé avec l’arrivée des Européens.

• Demandez aux élèves de comparer les systèmes de troc traditionnels à leurs propres systèmes de troc  
(p. ex. cartes de hockey ou de Pokémon). Quelles sont les ressemblances et les différences?

• Demandez aux élèves de créer un collage des divers animaux qui étaient piégés dans votre région et 
partout au pays. Lors de la présentation, discutez des différences entre les espèces d’une région à l’autre.

MISE EN APPLICATION

• Invitez les élèves à réfléchir à des façons de sensibiliser les gens aux importantes traditions des peuples 
autochtones, ainsi qu’au rôle des lignes de piégeage et du troc de nos jours, pour tous les groupes de 
population au Canada.

• Communiquez avec une organisation autochtone de la région et invitez-la à vous faire part d’autres 
connaissances sur le territoire qui vous entoure. Si la communauté autochtone est près d’un poste de 
traite, d’une ligne de piégeage ou d’une route de commerce notoire, créez une carte (en ligne ou à la 
main) et présentez-la à votre école et dans votre ville.
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MISE EN CONTEXTE AVANT LA LEÇON OU L’ACTIVITÉ

Commencez par expliquer les perspectives autochtones sur la possession de terres et comment ce concept a été 
introduit après l'arrivée des Européens. Au début de la période coloniale, les Européens ont acquis des terres 
autochtones par moyen de traités, dont certains sont encore contestés aujourd'hui. Il est également important 
de noter que de nombreux traités sont célébrés et que souvent, lorsqu'il y a des préoccupations au sujet des 
traités, c'est parce que les termes des traités ne sont pas honorés ou respectés.

Plus récemment, de nombreuses communautés autochtones ont été déplacées suivant l'introduction des parcs 
nationaux et provinciaux à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle. Les gens de ces communautés ont été 
déplacés à des lieux moins attrayants et moins utiles, parfois par la force. Les négociations sur les droits fonciers 
des peuples autochtones se poursuivent, en particulier sur les questions de territoire non cédé et les griefs 
concernant les promesses et les traités passés. Si vous ne l'avez pas déjà fait, invitez un animateur de l'exercice 
KAIROS à votre école pour offrir une expérience éducative interactive.

Aujourd'hui, les traités sont au coeur du paysage politique du Canada. Dès le premier contact entre les 
peuples autochtones et les Européens, les traités formels et informels ont constitué la base des alliances 
militaires et économiques. La conclusion de traités a évolué depuis le début de la période coloniale, lorsque 
les traités visaient davantage à assurer un soutien militaire ou poursuite du commerce, jusqu'à l'époque de 
la Confédération, lorsque les traités étaient axés sur les ressources et l'utilisation des terres. Aujourd'hui, 
une grande partie des terres canadiennes sont couvertes par de différents traités et les termes de ces traités 
demeurent un sujet de débat.

Lisez la description des traités écrit par Delia Opekokew dans le Rapport de recherches sur les traités - Traité No. 
6 (1876) par John Leonard Taylor pour en savoir plus: aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100028706/1100100028708 
[anglais seulement].

Expliquez aux élèves qu’un traité est un accord reconnu par la Constitution qui a été conclu entre le gouvernement 
du Canada (la « Couronne ») et des peuples autochtones. Les élèves doivent comprendre que les traités entre 
diverses nations autochtones jouaient un rôle important avant le contact avec les Européens. La plupart d’entre 
eux portaient sur des échanges et des interactions entre différents groupes autochtones qui acceptaient de 
partager leur territoire ancestral. Enseignez aux élèves que les traités n’ont pas la même signification pour 
tout le monde (p. ex. les traités de paix et d’amitié, les traités modernes et les traités numérotés). Demandez 
aux élèves ce qu’ils savent au sujet du lien avec la terre, et de comment le mot « traité » pourrait être compris 

TRAITÉS, LITIGES 
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ACCORDS ET DROITS
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Découvrir les différents types de traités 
(modernes et historiques) et d’accords 
territoriaux qui existent au Canada, et 
reconnaître leur pertinence aujourd’hui.

• Savoir sur quel type de territoires ils 
habitent (territoire traditionnel, terres 
visées par un traité ou terres non cédées) 
et pouvoir le reconnaître.

• Utiliser la ligne du temps pour  
découvrir comment les traités sont 
élaborés au Canada.

• Lire des lois et des traités officiels pour 
mieux comprendre ce que sont un traité  
et un accord.

• Se familiariser avec la réalité des terres 
visées par un traité et des terres non 
cédées, et discuter du respect ou du non-
respect des traités dans leur localité.

• Connaître la différence entre les terres 
désignées, les droits fonciers issus de 
traités et les territoires traditionnels.

• Prendre conscience que les litiges 
territoriaux existent depuis l’arrivée  
des Européens et qu’ils continuent 
d’exister aujourd’hui.

• Comprendre qu’il est possible 
d’interpréter le texte des traités de 
différentes manières.

TRAITÉS, LITIGES 
TERRITORIAUX, 

ACCORDS ET DROITS
différemment par les colons européens et les peuples autochtones. Demandez aux élèves à quoi ressemblerait 
le Canada s’il n’y avait jamais eu de traité. D’après eux, qu’est-ce qui serait différent aujourd’hui? Que serait-il 
arrivé si les Premières Nations n’avaient pas signé les traités numérotés et bien d’autres?

Avant de passer à l’activité, renseignez-vous, avec les élèves, pour savoir si votre école se trouve sur un 
territoire visé par un traité. Si oui, à quel peuple appartient-il, et quelle est la bonne façon de le reconnaître? 
Inspirez-vous de l’application de l’Atlas des peuples autochtones du Canada pour formuler une mention de 
reconnaissance du territoire local appropriée. Si possible, invitez une personne autochtone de la région à 
venir parler de l’histoire du territoire.



« Mon père, Willie Joe, croyait en la valeur des Premières 
Nations du Yukon et en notre objectif d’autonomie 
gouvernementale. Il voulait mobiliser notre peuple pour 
qu’il assure un avenir meilleur aux générations à venir. 
Le 17 août 1977, mon père, qui était président de la 
Fraternité des Autochtones du Yukon, a rencontré avec 
ses collègues le premier ministre Pierre Elliott Trudeau 
pour discuter du projet de construction du gazoduc 
de la route de l’Alaska. À cette époque, les leaders de 
mon peuple étaient en pleine négociation pour des 
revendications territoriales dans le secteur concerné. 
Ils ont donc demandé que le projet soit repoussé, afin 
d’avoir le temps de conclure les négociations. 

Mon père a déclaré qu’ils avaient besoin de sept années 
de plus; d’ après les conditions sociales existantes, c’ était 
le temps qu’ il fallait pour que les gens de la communauté 
bénéficient du projet 
plutôt que d’ en souffrir. 
Mon père a aussi ajouté 
que l’organisation 
administrative des 
Premières Nations 
du Yukon, bien qu’en 
place depuis huit ans, 
manquait de temps 
pour se pencher sur les 
problèmes liés au bien-
être social, occupée 
qu’ elle était à livrer 
sans cesse bataille au 
gouvernement fédéral. 
La réponse initiale du 
premier ministre fut : « 
Nous aimerions tous avoir plus de temps ». Il a également 
indiqué que les décisions de dernière minute « étaient 
inévitables dans tous les dossiers, que ce soit concernant 
les affaires étrangères, l’OTAN ou le budget. Mais je crois 
qu’il est temps que nous prenions une décision ».

De son point de vue, le délai de sept ans demandé par 
mon père équivalait à un refus. Le premier ministre voyait 
la situation ainsi : soit on est pour le développement, les 
toilettes à chasse d’eau et les barrages hydroélectriques, 
soit on est contre. Or, nos leaders, eux, estimaient que ce 

délai permettrait de bien faire les choses, ce qui profiterait 
aux Premières Nations durant des générations, pas 
seulement aujourd’hui. Ils ne disaient pas « non »; ils 
disaient simplement « pas tout de suite ». 

En 1973, nos leaders ont envoyé au premier ministre 
Trudeau un document intitulé Together Today for our 
Children Tomorrow, qui décrivait nos doléances et notre 
approche de négociation. Aujourd’hui, on peut y voir un 
pas vers la réconciliation. Le document déclarait que « 
l’objectif des Indiens du Yukon est d’obtenir un règlement 
au lieu d’un traité, grâce auquel nous et nos enfants 
pourrons apprendre à vivre dans un monde en évolution. 
Nous voulons participer au développement du Yukon et du 
Canada, et non le freiner. Mais nous ne pouvons participer 
qu’à titre d’Indiens. Nous ne vendrons pas notre patrimoine 
pour faire une bonne affaire ou trouver temporairement 

du travail ». La dispute 
mettait en lumière la 
différence fondamentale 
entre deux approches 
du développement, celle 
des Autochtones étant 
axée sur les générations 
à venir.

Les négociations pour 
les revendications 
territoriales du 
Yukon ont seulement 
commencé une fois 
que nos leaders ont 
remis ce document au 
gouvernement fédéral. 

Contrairement à presque partout ailleurs au pays, 
il n’y avait jamais eu signature de traité ou d’accord 
pour ce territoire, et ce, malgré les revendications en 
souffrance qui remontaient à l’époque de la ruée vers 
l’ or du Klondike. Dans la foulée des propositions pour 
la construction du pipeline de la vallée du Mackenzie 
dans les Territoires du Nord-Ouest, non loin du Yukon, 
le gouvernement a créé en 1974 une commission 
royale fédérale, l’Enquête sur le pipeline de la vallée du 
Mackenzie. Présidée par le juge Thomas Berger, celle-
ci a évalué les répercussions potentielles du pipeline 
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sur l’environnement, l’économie et les habitants de 
la région. Au final, le juge Berger a recommandé la 
suspension de tout projet de pipeline pendant 10 ans, 
notamment pour que les revendications territoriales 
puissent être réglées. 

Ce pipeline n’a jamais vu le jour. Toutefois, en 1990, après 
16 autres années de négociations, nous avons mis la 
dernière main à l’Accord-cadre définitif pour l’ensemble 
du territoire, ainsi qu’à un accord spécifique conférant 
l’autonomie gouvernementale à ma communauté. À mon 
avis, le Yukon y a beaucoup gagné. Nos leaders ont fait 
passer la valeur de notre peuple devant les considérations 
économiques, et par conséquent, ils ont contribué à 
améliorer les institutions décisionnelles. Avant l’Enquête 
sur le pipeline de la vallée du Mackenzie, les décisions 
relatives au développement étaient surtout fondées sur 
des chiffres. Depuis, il est devenu la norme d’évaluer les 
conséquences environnementales et socioéconomiques 
au moyen de consultations publiques.

Aurait-on connu autant de succès si la construction 
du pipeline avait été reportée à l’année suivante? Mon 
instinct me dit que non, et je remercie nos anciens 
leaders d’avoir défendu avec fermeté la valeur de notre 
peuple. Mon père et ses collègues ont pris la parole dans 
le seul but de protéger ma génération et nos enfants. Je 
suis reconnaissante de ce qui a été rendu possible grâce 
aux accords : les débouchés, l’éducation et l’affirmation 
de notre peuple. Aujourd’hui, alors que je participe à mon 

tour à faire évoluer les choses sur le plan décisionnel, je 
m’efforce de mettre en pratique les leçons enseignées par 
nos anciens leaders, afin de continuer à faire cheminer 
notre nation avec mes enfants. 

Le leadership intergénérationnel, alimenté par le 
dévouement envers les enfants, est l’une des plus 
grandes réussites des peuples autochtones. C’est une 
force qui a changé, et continue de changer, la façon 
dont les décisions sont prises. Nos accords finaux ont 
abouti : c’est la preuve que nous n’avons plus à sauter 
sur toutes les occasions. Nous sommes plutôt en 
train de normaliser notre approche, soit de prendre le 
temps de bien faire les choses. Certes, il y a encore du 
travail à faire pour convaincre nos collègues du secteur 
du développement de l’utilité d’accorder la priorité 
aux générations futures plutôt qu’aux gains annuels. 
Mais nous nous dirigeons vers un modèle où nos 
partenaires solliciteront activement l’avis et la sagesse 
des peuples autochtones. Il est important de reconnaître 
que nos leaders ont négocié les accords en pensant à 
l’ensemble des terres et des peuples du Canada. Je suis 
reconnaissante de leur prévoyance. Aujourd’hui, j’ ai 
plus confiance en l’ avenir du développement, à mesure 
que l’ on évolue vers de nouveaux modèles décisionnels 
ancrés dans les valeurs et les visions autochtones pour 
les générations futures. »

— de « Traités » dans le volume Les Premières Nations de 
l'Atlas des peuples autochtones du Canada 
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« Le régime de certificats de Métis fut mis en œuvre à 
la suite de la rébellion de la rivière Rouge de 1869-1870, 
dans la foulée de la Loi sur le Manitoba, qui réservait aux 
Métis 1,4 million d’acres de terre pour les enfants des 
familles. Dès que cette concession de terres fut épuisée, 
le gouvernement l’a complétée grâce à une distribution 
de certificats aux individus plutôt qu’à la collectivité. 
En 1879, la Loi des terres fédérales est modifiée de 
sorte qu’on reconnaît au Métis des revendications en 
souffrance quant à leurs terres des Territoires du Nord-
Ouest (qui, à l’époque, comprend en partie les territoires 
actuels du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan).

Selon l’article 43 de la Loi, le gouvernement est tenu, par 
responsabilité fiduciaire, de protéger les droits ancestraux 
(des Métis comme des 
Autochtones), donc de 
limiter l’établissement 
des non-Autochtones 
dans une région 
donnée, jusqu’à ce que 
le titre ancestral de ses 
habitants autochtones 
et métis soit réglé par 
traité ou par certificat. 
L’article 125 a préparé la 
voie au fameux système 
de certificats instauré 
par le gouvernement 
fédéral dans une tentative inefficace visant à abolir les 
droits des terres des Métis.

Deux types de certificats sont alors instaurés : le 
certificat de terre et le certificat d’argent. Au début, un 
certificat valait 160 acres ou 160 $ en argent devant 
servir à l’achat d’un terrain. La valeur passera plus tard 
à 240 acres ou 240 $. De 1876 à 1902, les certificats 
sont distribués par des commissions itinérantes qui 
suivent les négociateurs de traité faisant la tournée 
des collectivités métisses de l’Ouest. À partir de 1899, 
le certificat des Métis est accordé en même temps 
dans le Traité no 8 (nord-ouest de la Saskatchewan, 
sud des Territoires du Nord-Ouest, nord de l’Alberta 
et nord-est de la Colombie-Britannique selon le 
découpage actuel), à partir de 1906, dans le Traité no 

10 (nord de la Saskatchewan actuelle et petite partie 
de l’Alberta actuelle), et, en 1921, dans le Traité no 11, 
pour les Territoires du Nord-Ouest actuels. Parfois, 
certains membres d’une même famille optaient pour 
le régime du traité alors que d’autres choisissaient le 
certificat. Ce phénomène s’est produit aussi chez les 
membres des Premières Nations, dont beaucoup ont 
choisi le certificat pour devenir Métis. Ainsi, même au 
sein d’une seule famille, certains devenaient Indiens 
inscrits et d’autres Métis.

Le régime comportait de nombreux défauts, la réduction 
systématique du territoire des Métis n’étant pas le 
moindre. La venue des commissions itinérantes était 
annoncée dans les journaux et par affichage, mais il 

semblerait qu’un des 
objectifs de ces 
annonces était d’alerter 
les spéculateurs. Sans 
compter que rien ne 
protégeait les Métis 
de la fraude : certains 
ont vu leur nom utilisé 
de manière illicite 
sans même le savoir. 
Par ailleurs, comme 
stratégie générale, 
des spéculateurs 
fonciers achetaient 

des certificats des Métis à très bas prix pour ensuite les 
revendre à une grande banque à charte (on dénombre 
12 560 certificats d’argent ainsi transigés, sur un total de 
14 849 délivrés). C’est ainsi qu’on est arrivé à ne laisser 
aux Métis qu’un pour cent des 138 320 acres de terre 
octroyés par certificat dans le nord de la Saskatchewan. » 

— de « Les certificats des Métis » dans le volume Les 
Métis de l'Atlas des peuples autochtones du Canada   

La Fédération Métisse du Manitoba c. Canada – 2013
« Le 15 avril 1981, la Fédération Métisse du Manitoba 
(FMM), avec à ses côtés le Conseil national des 
autochtones du Canada, a déposé une poursuite 
d’envergure contre le gouvernement fédéral et celui 
du Manitoba. La FMM souhaitait obtenir un jugement 
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déclaratoire sur l’inconstitutionnalité de certaines 
dispositions de la Loi sur le Manitoba.

Le procès a eu lieu en janvier 1987. Selon le gouvernement 
fédéral, il s’agissait d’un non-lieu puisque l’affaire avait 
déjà été réglée en 1870. En février 1987, la Cour du Banc 
de la Reine du Manitoba a statué en faveur de la FMM, 
mais le gouvernement fédéral a interjeté appel. Ensuite, 
par une décision majoritaire, les juges de la Cour 
d’appel du Manitoba ont cassé le jugement. Enfin, en 
1990, la Cour suprême du Canada a tranché en disant 
que la FMM avait le droit de solliciter un jugement 
déclaratoire établissant que les gouvernements fédéral 
et provinciaux avaient, en violation de la constitution, 
miné les droits des Métis conférés par les articles 31 et 
32 de la Loi de 1870 sur le Manitoba.

En 2006 et en 2009, la FMM a fait appel de la décision 
auprès de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba puis 
de la Cour d’appel du Manitoba. Les deux instances 
ont alors pris position contre la FMM, respectivement 
en 2007 et en 2010. La FMM a ensuite porté la cause 
devant la Cour suprême du Canada, qui l’a entendue le 
13 décembre 2011. Le 8 mars 2013, la Cour a conclu, 
dans Manitoba Métis Federation c. Canada, à six juges 
contre deux, que « la Couronne fédérale n’a pas mis en 
œuvre de façon honorable la disposition prévoyant la 
concession de terres énoncée à l’article 31 de la Loi de 
1870 sur le Manitoba ».

En jugeant que le gouvernement avait failli à ses 
obligations envers les Métis du Manitoba, la Cour 
suprême a confirmé le bien-fondé de la réclamation 
collective de la FMM pour obtenir un jugement 
déclaratoire à des fins de réconciliation entre les 
descendants des Métis de la vallée de la rivière Rouge 
ayant été déplacés et le Canada. Il ne s’agissait pas 
d’une revendication territoriale au sens traditionnel. 
Puisque les terres visées représentent l’actuelle région 
de Winnipeg et ses environs, la FMM ne cherchait 
pas à faire déplacer les gens y résidant, mais bien à 
obtenir une entente qui accommoderait les besoins des 
peuples tels que déterminés grâce à leur processus de 
consultation. La Cour suprême a laissé le soin à la FMM 
et au gouvernement fédéral de régler cette question.

Le 13 avril 2017, le Ralliement national des Métis, ses 
membres dirigeants et le gouvernement du Canada ont 
signé l’Accord Canada-Nation des Métis, cadre de la 
relation entre les Métis et la Couronne. On y fait par 
ailleurs référence à l’arrêt Manitoba Métis Federation c. 
Canada, en indiquant que cette décision confirme que 
la Couronne a une relation de nature fiduciaire avec les 
Métis, et que la « tâche inachevée de réconciliation des 
Métis avec la souveraineté du Canada est une question 
d’importance nationale et constitutionnelle ». »

— de « Les Métis et la Constitution » dans le volume Les 
Métis de l'Atlas des peuples autochtones du Canada   

Les établissements métis de l'Alberta 
« Au Canada, les huit établissements métis de l’Alberta 
sont la seule assise territoriale des Métis reconnue par 
un gouvernement. Totalisant 512 121 hectares (1,25 
million d’acres) et situés dans le centre-est et le nord 
de l’Alberta, ces établissements ont été créés à la suite 
des pressions de leaders politiques métis dans les 
années 1920 et 1930, lesquels étaient préoccupés par la 
souffrance sociale des Métis qui, sans terres, peinaient 
à nourrir leur famille. Notons qu’en 1909, Saint-Paul-
des-Métis, un établissement métis en Alberta géré 
par le gouvernement fédéral, avait été dissous après 
seulement 10 ans d’existence pour combler les besoins 
de la population immigrante européenne.

En 1932, la Métis Association of Alberta (MAA) a été 
formée à partir d’un groupe de pression politique métis. 
La nouvelle association voulait que le gouvernement 
provincial enquête sur les conditions de vie misérables 
des Métis de la province. Ses efforts ont convaincu celui-
ci d’adopter en 1938 le Métis Population Betterment 
Act, une loi qui, s’inspirant des recommandations de 
la commission Ewing, a procuré une assise territoriale 
au Métis. Les nouveaux établissements, ou « colonies 
» comme on les appelait, étaient Buffalo Lake (Caslan), 
Cold Lake, East Prairie, Elizabeth, Fishing Lake 
(Packechawanis), Gift Lake (Ma-cha-cho-wi-se), Kikino 
(Goodfish Lake), Marlboro, Paddle Prairie (ou Keg 
River), Big Prairie (aujourd’hui Peavine), Touchwood 
et Wolf Lake. À l’origine, leur structure de gouvernance 
était paternaliste : le gouvernement et les dirigeants de 
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l’Église les géraient en grande partie; cela dit, les Métis 
disposaient d’une certaine autonomie en matière de 
chasse, de pêche et de trappage. Quatre de ces premiers 
établissements, Cold Lake, Marlboro, Touchwood et 
Wolf Lake, ont par la suite été dissous.

Frustrés du manque d’autonomie administrative de 
ces établissements, un groupe d’activistes a fondé 
l’Alberta Federation of Metis Settlements Associations 
(AFMS) en 1975. Après des années de négociations et 
un ensemble de procédures judiciaires, leurs activités 
de lobbying ont enfin porté des fruits en 1990, quand le 
gouvernement de l’Alberta a passé le Métis Settlements 
Act, le Métis Settlements Accord Implementation Act, 
le Métis Land Protection Act, et le Constitution of 
Alberta Amendment Act, lois accordant aux Métis de 
ces établissements la gestion intégrale d’un territoire 
de 512 121 hectares (1,25 million d’acres).

En 2016, les établissements métis de l’Alberta comptaient 
5 054 résidents. Actuellement au nombre de huit, ces 
établissements, à savoir Buffalo Lake, East Prairie, 
Elizabeth, Fishing Lake, Gift Lake, Kikino, Paddle Prairie 
et Peavine, jouissent d’une autonomie administrative 
et sont gérés par le Métis Settlements General Council 
(MSGC). Chaque établissement a son propre conseil, 
et les huit conseils se rencontrent lors d’une assemblée 
générale annuelle. Le conseil d’administration qui 
supervise le MSGC est formé des présidents de chacun 
des huit conseils et des quatre membres de l’exécutif du 
MSGC, qui eux n’ont pas droit de vote. En consultation 
avec le ministère des Relations avec les Autochtones de 
l’Alberta, le MSGC établit les politiques auxquelles les 
établissements sont assujettis. »

— de « Les établissements métis et les fermes 
gouvernementales » dans le volume Les Métis de l'Atlas 
des peuples autochtones du Canada   
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« Le Nunavut, dont le nom signifie « notre terre » en 
inuktut, est le plus récent territoire à avoir été créé au 
Canada. C’est aussi le plus vaste et le plus nordique 
du pays. Son établissement officiel remonte au 1er 
avril 1999, mais ses frontières avaient été dessinées en 
1992, à la suite du plébiscite d’octobre 1992 au sujet 
de l’Accord sur les revendications territoriales du Nun-
avut (ARTN), plébiscite qui visait à confirmer la division 
entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Un 
nombre record de personnes avait voté, et l’accord avait 
été adopté avec une majorité de presque 85 %. L’ARTN 
fut signé à Iqaluit en mai 1993 et sanctionné en même 
temps que la Loi sur le Nunavut (la loi créant le nou-
veau territoire), le 10 juin 1993. »

— de « Nunavut » 
dans le volume Inuit 
de l'Atlas des peuples 
autochtones  
du Canada   

« La région désignée 
des Inuvialuits est, 
parmi les quatre ter-
ritoires ancestraux in-
uits qui forment l’In-
uit Nunangat, celui 
le plus à l’ouest. La 
Société régionale in-
uvialuite (IRC) a été 
créée en 1984 pour 
gérer le règlement 
prévu par la Conven-
tion définitive des Inu-
vialuit, qui représente 
les intérêts collectifs du peuple dans ses relations 
avec les gouvernements et le monde extérieur. L’IRC a 
pour objectif d’améliorer continuellement le bien-être 
économique, social et culturel des Inuvialuits en fais-
ant appliquer la Convention et en employant tous les 
moyens possibles. Les bénéficiaires inuvialuits ont un 
contrôle direct sur l’IRC et ses filiales, puisqu’ ils élis-
ent des administrateurs pour représenter chacune des 
six localités de la région.

Au titre de la Convention, les Inuvialuits ont concédé 
l’utilisation exclusive de leurs terres ancestrales en 
échange de certains droits garantis par le gouvernement 
fédéral. Ceux-ci couvrent trois sphères : la terre, la gestion 
de la faune et l’argent. »

— de « Région désignée des Inuvialuits » dans le volume 
Inuit de l'Atlas des peuples autochtones du Canada   

« En 1971, le gouvernement du Québec a annoncé « le 
projet du siècle » : celui de la baie James. Ce chantier de 
production d’hydroélectricité allait radicalement changer 
le visage du Nord du Québec, en détournant le cours de 

plusieurs grandes riv-
ières et de leurs bassins 
versants. Or, les droits 
des Inuits et des Cris vi-
vant au nord de la baie 
James et dans le Nord 
du Québec avaient été 
ignorés. Un jeune Inu-
it nommé Charlie Watt 
a donc rassemblé un 
groupe d’Inuits et formé 
l’Association des Inuits 
du Nouveau Québec. 
Cet homme siégerait 
plus tard au Sénat pen-
dant plus de 33 ans, 
jusqu’ à ce qu’il quitte 
ces fonctions en 2018 et 
soit élu président de la 
Société Makivik.

Collaborant avec l’Asso-
ciation des Indiens du Québec, les Inuits ont demandé 
une injonction à la Cour supérieure du Québec en 1972 
pour mettre fin au projet de la baie James. L’injonction 
a été accordée, mais la Cour a cassé le jugement peu 
après. Ces démarches ont cependant déclenché une série 
d’événements qui ont mené à un règlement à l’amiable 
: l’historique Convention de la Baie James et du Nord 
québécois (CBJNQ), signée en novembre 1975. Il s’agis-
sait de la première entente majeure en matière de reven-
dications territoriales globales dans le Nord du Canada. 
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Elle annonçait le début d’une nouvelle ère pour les reven-
dications territoriales des Autochtones.

Le mandat de la Société Makivik, à la fois particulier et 
varié, consiste à détenir et gérer de grandes entreprises 
rentables ainsi qu’à créer des emplois pour les Inuits, mais 
aussi à favoriser le développement socioéconomique, 
à améliorer les conditions de logement et à protéger la 
langue, la culture et l’environnement naturel des Inuits. 
Lorsque la première entente a été signée en 1975, Maki-
vik a affirmé qu’en contexte, le « règlement des reven-
dications territoriales des Inuits » devait être envisagé 
comme un « nouveau départ » pour ce qui était d’établir 
une nouvelle relation et d’implanter une nouvelle façon 
de faire des affaires, tant avec le gouvernement fédéral 
qu’avec celui du Québec.

Tout au long de son histoire, Makivik a également recon-
nu l'importance de participer à l'agenda politique natio-
nale. Les Inuits du Nunavik ont ainsi joué un rôle essen-
tiel dans les négociations constitutionnelles de 1982, qui 
ont abouti à l’inclusion des droits des Inuits dans la Con-
stitution et à la protection constitutionnelle des ententes 
sur les revendications territoriales globales.

En plus de résoudre les revendications territoriales et 
de donner lieu à des compensations financières, l’ ac-
cord de 1975 (et, plus tard, celui de 2007 sur les droits 
extracôtiers) a défini les droits autochtones des Nunavi-
mmiuts (les Inuits du Nunavik). Ces accords sont désor-
mais à la base des relations qu’entretiennent les Inuits 
avec leurs voisins et avec divers ordres de gouvernement 
fédéral et provincial. Ils ont aussi garanti les droits de 
récolte, établi des systèmes de gestion des ressources 
et créé des catégories de terres selon les différents de-
grés de compétence des Autochtones et de la Couronne. 
Enfin, ils ont entraîné la création de conseils scolaires, 
la restructuration des services de santé et la formation 
d’administrations régionales, toujours dans le but de fa-
voriser l’épanouissement des Inuits au Nunavik.

Trente ans après la signature de la première revendica-
tion, la Société Makivik et le gouvernement fédéral ont 
vu l’aboutissement de 14 ans de travail avec la signature, 
en 2007, de l’Accord sur les revendications territoriales 

des Inuit du Nunavik (ARTIN), qui encadre la gestion de 
la récolte, du transport et du développement des ressou-
rces dans les lieux extracôtiers et les îles du secteur des 
baies d’ Hudson et d’ Ungava. Le Nunavik est bien placé 
pour profiter des nouvelles occasions qu’a amenées l’AR-
TIN. Fort de plus de 30 ans d’expérience en matière de 
mise en œuvre des revendications territoriales, il saura 
faire bon usage de ses compensations et droits nouveaux 
afin d’améliorer le bien-être économique et social des In-
uits au Nunavik. »

— de « Nunavik » dans le volume Inuit de l'Atlas des 
peuples autochtones du Canada   

« La Labrador Inuit Association (LIA) a été créée en 1973 
pour promouvoir la culture inuite, améliorer la santé et le 
bien-être du peuple, protéger ses droits constitutionnels, 
démocratiques et humains, et faire des revendications au 
nom des Inuits du Labrador auprès des gouvernements 
du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. En 1977, la LIA 
a amorcé le long parcours vers l’ autonomie en présen-
tant aux gouvernements fédéral et provincial des revendi-
cations sur les terres et la glace de mer du Nord du Labra-
dor. Pendant les 30 années qui ont suivi, des négociateurs 
ont ainsi milité, au moyen de ces revendications, pour la 
réalisation de leur rêve : l’ autonomie gouvernementale 
pour les Inuits du Labrador. Ce rêve s’ est concrétisé le 
6 décembre 2004, jour où le gouvernement provincial a 
adopté la Loi sur l’ Accord sur les revendications territo-
riales des Inuit du Labrador, qui a jeté les bases du gou-
vernement du Nunatsiavut, formé le 1er décembre 2005.

Cet accord a créé un précédent, car c’était la première 
fois que des dispositions sur l’autonomie gouvernemen-
tale étaient intégrées à un accord sur les revendications 
territoriales. Le Labrador est la première région inuite du 
Canada à avoir obtenu l’autonomie, ce qui fait la fierté 
de tous les Inuits qui y vivent. En tant qu’administra-
tion inuite régionale et autonome, le gouvernement du 
Nunatsiavut continue de définir de nouvelles normes 
en matière d’interactions entre les Inuits du Labrador et 
d’autres entités, comme le gouvernement provincial.

Bien que le Nunatsiavut fasse toujours partie de Terre-
Neuve-et-Labrador, son gouvernement constitue l’au-
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torité compétente pour de nombreux domaines de 
gouvernance centraux, comme la santé, l’éducation, la 
culture et la langue, la justice ainsi que les affaires com-
munautaires. Son principal pouvoir est celui de promul-
guer des lois. Au Nunatsiavut, la constitution des Inuits 
du Labrador est la pierre d’assise de la législation : toutes 
les autres lois établies par le gouvernement s’appuient 
sur ses principes et ses lignes directrices. »

— de « Nunatsiavut » dans le volume Inuit de l'Atlas des 
peuples autochtones du Canada   
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• Demandez aux élèves de regarder sur la ligne du temps ce qui s’est passé en 1973. Expliquez que cette année-
là, le gouvernement fédéral a réparti les revendications juridiques des Autochtones en deux catégories : les 
revendications globales (traités modernes) et les revendications particulières (traités et accords existants ou 
historiques). Invitez tout d’abord les élèves à repérer les traités historiques sur la carte-tapis géante. Où se 
trouvent-ils? À quels endroits n’y en a-t-il pas? Ensuite, cherchez les traités modernes. Où se trouvent-ils? À 
quels endroits n’y en a-t-il pas? Pourquoi y en a-t-il autant? Ont-ils un nom?

• Invitez les élèves à se tenir debout sur une section de la carte qui est visée par un traité. À l’aide des 
fiches sur les traités historiques et modernes, demandez-leur de déterminer quel type de traité régit la terre 
sur laquelle ils se trouvent. Discutez des similitudes et des différences entre les types de traités.

• Les élèves utiliseront la fiche du traité no 6 comme exemple pour découvrir le processus d’élaboration des 
traités. Nous vous encourageons à trouver d’autres documents qui se rapportent à votre région ou territoire. 
Ensemble, tracez sur la carte, à l’aide de cordes et de cônes, les limites du territoire décrit dans le document. 
Au milieu de l’activité, dites aux élèves qu’ils peuvent uniquement communiquer entre eux en jouant au 
téléphone arabe. Une fois que le territoire est délimité, posez les questions suivantes à la classe :

 f Imaginez que vous ne parlez pas et ne lisez pas le français. Auriez-vous été capable de comprendre 
toutes les choses qui étaient proposées dans le traité?

 f Si votre interprète n’avait pas traduit certaines phrases ou remarques lors des échanges, auriez-vous 
compris la même chose durant l’élaboration du traité?

• Invitez les élèves à se tenir debout sur une section de la carte qui n’est pas visée par un traité. Expliquez 
ce qu’est une terre non cédée, et ce que cela signifie. À l’aide des fiches présentant les définitions des 
revendications territoriales, parlez des différences entre revendications globales et particulières. Nous vous 
encourageons, si possible, à faire des recherches pour trouver des exemples de chaque type en lien avec 
votre région ou territoire.

• Demandez aux élèves de relever, sur la ligne du temps en lisière de la carte, les événements qui ont 
marqué la création et la mise en œuvre des traités et des accords territoriaux. Situez-les sur la carte, s’il 
y a lieu, et discutez-en.

• À l’aide de la fiche sur les territoires autochtones, montrez sur la carte-tapis géante la proportion de 
territoire gérée par les Autochtones.

Questions d’enquête et activités 
exploratoires sur la carte-tapis géante 
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Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

• Lisez Une promesse, c’est une promesse de Robert Munsch et Michael Kusugak, et discutez d’empathie et 
de sentiments.

• Explorez le concept de traités et de terres non cédées à l’aide d’un exemple concret dans votre salle de classe. 
Divisez la classe en sections et établissez des règles propres à chacune d’elles, selon le type d’accords qui 
les régit. Aidez-vous des cartons sur les traités pour créer les clauses des accords. Suivez ces règles pendant 
une journée ou une semaine, et faites ensuite le point : ont-elles été respectées ou maintenues pendant toute 
cette période? Faites le lien avec les traités et les accords territoriaux, en expliquant qu’on ne les a pas toujours 
respectés au Canada. Qu’est-ce que cela signifie pour les terres non cédées?

• Lisez Road Allowance Kitten [anglais seulement] de Wilfred Burton et discutez de l’époque des réserves 
routières, en expliquant pourquoi le gouvernement a déplacé les Métis. Les familles n’ont pas toutes été 
envoyées au même endroit; souvent, des familles et des amis voisins ont été séparés. Demandez aux élèves 
d’imaginer ce qui se passerait s’ils devaient quitter leur maison et déménager dans un nouvel endroit où ils 
ne connaissaient personne. S’ils ne pouvaient emporter qu’un sac à dos, que mettraient-ils à l’intérieur? Que 
seraient-ils obligés de laisser derrière eux?

• Dites aux élèves de trouver le lieu où ils habitent sur la carte et de placer un pylône dessus. Demandez-leur 
ce que « chez moi » signifie pour eux, et s’il y a plus d’un endroit où ils sont « chez eux ». Cela pourrait être 
le cas, par exemple, d’un élève membre d’une Première Nation qui a une résidence sur le territoire de son 
peuple, mais habite dans un village ou une ville; d’un élève dont les parents ont la garde partagée, d’un élève 
qui vient d’emménager dans le village ou la ville ou d’un nouvel arrivant. Ensuite, invitez les élèves à se tenir 
debout sur le lieu de résidence d’amis ou de membres de la famille qui habitent à l’extérieur de leur localité. Si 
le lieu ne se trouve pas sur la carte-tapis géante, dites à l’élève de se placer dans la direction générale de celui-
ci. Parlez des émotions ressenties. Comment se sent-on lorsqu’on a un autre chez-soi, loin ailleurs? Lorsqu’on 
doit quitter un endroit que l’on considère comme sa maison?

PRIMAIRE  (MATERNELLE-6E ANNÉE)

Continué...

• Parlez des médailles de traité et de ce qu’elles représentent. Qui les recevait et pourquoi? Comment la remise 
de ces médailles a-t-elle influencé les relations entre les peuples autochtones et les colonisateurs? Utilisez les 
questions suivantes pour orienter la discussion :

 f Qui figure sur les médailles?

 f Que font ces personnes?

 f Quelles images voit-on sur les médailles (p. ex. herbe, eau, ciel)? Faites le lien avec des expressions 
comme « aussi longtemps que le soleil brillera, que l’herbe poussera et que les rivières couleront », qui 
étaient utilisées par les peuples autochtones pour décrire la longévité des accords et des traités. 

INTERMÉDIAIRE  (7E-9E ANNÉE OU 1ER CYCLE SECONDAIRE)

TRAITÉS, LITIGES TERRITORIAUX, ACCORDS ET DROITS



Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

• Demandez aux élèves de choisir un traité et de se renseigner sur lui, notamment sur ses origines.

• Faites des recherches sur les différents historiques liés aux traités territoriaux, comme la crise d’Oka de 1990. 
Demandez aux élèves d’expliquer les raisons du conflit, la façon dont il a été réglé et ses conséquences. 
Discutez des droits des personnes impliquées. Selon les élèves, le conflit était-il justifié?

• Certificat des Métis : Lorsqu’on a retiré leurs terres aux Métis, on leur en a offert d’autres terres ou de l’argent. 
On a publié des annonces dans les journaux anglophones, même si la majorité des Métis étaient analphabètes 
ou ne parlaient pas anglais. Des spéculateurs se sont fait passer pour des Métis et ont signé les documents 
pour céder leur terre, ou encore ont accepté des prix très bas. Invitez les élèves à reconstituer cette scène et à 
imaginer comment les choses auraient pu se dérouler si les droits inhérents des peuples autochtones avaient 
été respectés.

• Régime de lots riverains : Ce régime foncier permettait à chaque famille métisse d’avoir le même accès à l’eau, 
créait des rapprochements entre les voisins et favorisait les rassemblements communautaires, car les gens 
habitaient près les uns des autres. Un lot riverain type mesurait 192 acres, soit 77,7 hectares. Comparez cette 
superficie avec celle des lots carrés que le gouvernement a imposés. Avec ces nouveaux lots, tout le monde 
n’avait pas accès à l’eau, et une plus grande distance séparait les voisins. Demandez aux élèves de faire des 
recherches sur les différents types de lotissements, de les dessiner sur une carte et de discuter des avantages 
et des désavantages. Selon eux, quelle serait la meilleure solution?

Continué...

• Lisez le livre Chief Seattle and the Town That Took His Name [anglais seulement] de David M. Buerge et 
discutez-en.

• Familiarisez-vous avec le processus de création de traités :

 f Qui a participé?

 f Combien de temps est-ce que cela a pris?

 f Qui a été consulté?

 f Dans quelle langue les traités ont-ils été écrits et négociés? 

• Renseignez-vous sur les façons dont les traités ou les accords territoriaux sont respectés dans votre région. 
S’ils ne sont pas respectés, penchez-vous sur les problèmes et les désaccords que cela soulève.

• Demandez aux élèves de comparer l’accord territorial de votre région (ou l’absence d’accord) à d’autres traités 
au Canada.

• Expliquez aux élèves que vous étudierez les revendications territoriales des Autochtones et la relocalisation 
forcée de nombreux peuples dans des réserves. Créez de petits groupes, et remettez à chacun la bande 
dessinée La maison d’Alootook Ipellie. Demandez à chaque équipe d’écrire la narration ou le dialogue de 
chaque case. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ensuite, discutez-en tous ensemble.

SECONDAIRE  (10E-12E ANNÉE OU 2E CYCLE SECONDAIRE)
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Applications et exercices pratiques par groupe d’âge

• Dites aux élèves de s’asseoir sur les frontières du Nunavut et lisez l’histoire La maison écrite par Murray Angus, 
un instructeur de Nunavut Sivuniksavut. Expliquez que ce récit est une analogie de l’histoire du Nunavut. 
Rappelez aux élèves qu’une analogie sert à dresser un parallèle pour faire ressortir les ressemblances. Lisez 
l’histoire à voix haute, puis, section par section, trouvez des liens avec l’histoire du Nunavut. À l’aide du Guide 
de l’enseignant fourni, menez une discussion avec tout le groupe pour aider les élèves à constater les liens 
et les analogies entre La maison et les événements du passé. Demandez-leur de partager leurs réflexions et 
observations sur les émotions ressenties par les personnages. Parlez des deux groupes de personnages : ceux 
qui habitaient dans la maison et ceux qui ont emménagé.

• Parlez des litiges territoriaux qui ont cours encore aujourd’hui sous différentes formes (p. ex. inondation 
des plaines à cause des aménagements hydroélectriques, extraction minière et extraction des ressources, 
aménagement des terres).

• Les Métis qui ont fondé le Manitoba, notamment Louis Riel, voyaient la Loi sur le Manitoba comme un 
traité entre la Nation métisse et le Canada. Mais à cause du système frauduleux de certificats et d’autres 
mesures, le traité promis n’a jamais été respecté. Faites lire aux élèves la décision de l’affaire Manitoba Métis 
Federation Inc. c. Canada (2013), ainsi que l’Accord Canada-Nation métisse (2017), pour voir comment l’esprit 
et l’intention du traité original peuvent être restitués. Quels problèmes peut-on envisager? Quelles solutions?

• Passez en revue les conséquences de la Loi sur les Indiens pour les peuples des Premières Nations en ce qui 
a trait à la revendication des droits issus de traités. Qu’est-ce qui a changé concernant le droit de vote et le 
droit à un avocat?
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DÉMONSTRATION DES ACQUIS

• Demandez aux élèves de réfléchir à leur expérience et d’établir leurs propres critères d’évaluation.

• Demandez aux élèves de faire des liens entre leurs apprentissages et le traité visant le territoire où ils vivent.

MISE EN APPLICATION

• Ajoutez une mention de reconnaissance du territoire aux annonces matinales. Parlez de l’importance de 
ce geste et de sa signification avec les élèves.

• Écrivez une lettre à la mairie ou assistez à une réunion du conseil municipal pour inviter les membres de 
votre communauté à reconnaître le traité visant votre territoire. Si le traité est déjà reconnu, collaborez 
avec des organisations et des communautés autochtones de la région pour mieux faire connaître les 
revendications territoriales des Autochtones dans votre localité.
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Atlas des peoples autochtones du Canada :
• Version en ligne : 

atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/

• Application connexe : itunes.apple.com/ca/app/
ipac/id1352523505?mt=8 

Changements climatiques
• Forum International des Peuples Autochtones 

sur les Changements Climatiques :  
iipfcc.org/french-home 

Lien avec la terre et démographie
• Documentaire « Guardians of Eternity » :  

vimeo.com/150291898 

• Le Cercle d’apprentissage :

 f Âge 4 – 7 ans : aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1316530132377/1316530184659

 f Âge 8 – 11 ans : aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1316530294102/1316530327657

 f Âge 12 – 14 ans : aadnc-aandc.gc.ca/fra/133
1134511189/1331134588218 

• « Honor Water Video Game » : Il s’agit d’un jeu 
de chant qui enseigne des chansons Anichinabées 
sur la préservation et la protection de nos eaux, 
parallèlement aux défis interactifs pour les 
utilisateurs. honourwater.com/ [anglais seulement]

• Jeu vidéo « Thunderbird Strike » : 
thunderbirdstrike.com/ [anglais seulement]

• « Sila and the Land » par Shelby Angalik, Ariana 
Roundpoint, and Lindsay Dupre : amazon.ca/
Sila-Land-Shelby-Angalik/dp/1928034179/re
f=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514923346&sr=8-
1&keywords=sila+and+the+land  
[anglais seulement]

• La ressource éducative numérique « It’s Our 
Time » de l’Assemblée des Premières Nations : 
afn.ca/fr/2017/07/16/lassemblee-des-premieres-
nations-lance-une-ressource-numerique-pour-les-
enseignants-la-trousse-educative-time-sur-les-
premieres-nations-sur-itunes-u/

• Inuit Nunangat Taimannganit:  
itk.ca/taimannganit/ [anglais seulement]

 Gouvernance autochtone 
• « The Elders Are Watching » par Roy Henry 

Vickers and David Bouchard amazon.ca/Elders-
are-Watching-Henry-Vickers/dp/1551926415/  
[anglais seulement]

• « Nokum Is My Teacher » par David Bouchard 
[anglais seulement]

• « Hiawatha and the Peacemaker » par Robbie 
Robertson et David Shannon [anglais seulement]

• « Indian Roots of American Democracy » par 
José Barreiro [anglais seulement]
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RESOURCE LIST

• Accord Canada-Nation Métisse : pm.gc.ca/sites/
pm/files/accord_canada_nation_metisse.pdf

Logement
• Statistique Canada – Les conditions de logement 

des peuples autochtones au Canada :  
statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-
200-x/2016021/98-200-x2016021-fra.cfm

• Article par Radio-Canada – Combattre la crise du 
logement dans les premières nations :  
ici.radio-canada.ca/nouvelle/758238/mini-
maison-premiere-nation-crise-logement-big-river-
manitoba-idle-no-more

• Information actuelle sur le logement des 
Premières nations:

 f afn.ca/fr/category/secteurs-de-politique/
logement/

 f sac-isc.gc.ca/
fra/1100100010715/1521125087940

 f ontarioaboriginalhousing.ca/ 

Droits de la personne
• « À travers le regard de Mala » : aadnc-aandc.

gc.ca/fra/1302888259029/1302888515811

• Documentaire « We Can't Make the Same Mistake 
Twice » : nfb.ca/film/we_can_t_make_the_same_
mistake_twice/ 

• Documentaire « Finding Dawn » sur les femmes 
autochtones disparues et assassinées: nfb.ca/
film/finding_dawn/ 

• « The Water Walker » par Joanne Robertson 
[anglais seulement]

• Les taux de tuberculose : canada.ca/fr/services-
autochtones-canada/services/sante-premieres-
nations-inuits/maladies-etat-sante/tuberculose/
ressources-tuberculose-sante-premieres-
nations-inuits-autochtones-sante-canada/carte-
tuberculose-inuit-nunangat.html

• Une force spéciale créée pour lutter contre la 
tuberculose chez les Inuits : ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1060559/force-speciale-lutte-tuberculose-

inuits-ottawa-autochtones

Langues autochtones
• Information de l'Assemblée des Premières 

Nations sur les langues : afn.ca/fr/secteurs-de-
politique/langues/

• Leçons, chansons et histoires en Ojibwé :  
ojibwe.net/ [anglais seulement]

• Leçons en Inuktitut: tusaalanga.ca/  
[anglais seulement]

• Application pour apprendre le Mohawk 
(disponible gratuitement sur l'App Store), 
Thornton Media [anglais seulement]

• Application Cri Maskwacis (disponible 
gratuitement sur l’App store), Thornton Media 
[anglais seulement]

• Page Facebook pour le jeu Jean Dit en Cri : 
creeliteracy.org/2017/02/17/creesimonsays-
simon-bird-and-lilmoshom/ [anglais seulement]

• Langues autochtones du Canada : geographica.ca/
pdf/OnTheMap-Poster_decembre17.pdf

• Loi sur les Indiens: aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100010193/1100100010194

• UNESCO: unesco.org/languages-atlas/index.php 

Déplacement des peuples
• Documentaire « Nowhere Land » :  

nfb.ca/film/nowhere_land/ 

• Histoire interactive La Cache :  
generations150.onf.ca/cache/

• Histoire interactive Tetepiskat :  
generations150.onf.ca/tetepiskat/

• Nametau innu : mémoire et connaissance du 
Nitassinan : nametauinnu.ca/fr/accueil
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RESOURCE LIST

• lapresse.ca/actualites/politique/politique-
canadienne/201008/18/01-4307667-inuits-
delocalises-dans-larctique-ottawa-sexcuse.php

• ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043382/
relocalisation-deracinement-inuit-arctique-
nunavut-grand-nord-souverainete

• aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100016115/1100100016116

Figures Importantes 
• Respirations: auteur-compositeur et humanitaire: 

nfb.ca/film/breaths/ 

• Lauréats du prix Indspire: indspire.ca/laureate/  

Toponymes d’origine
• Claire et son grand-père : aadnc-aandc.gc.ca/

fra/1303145519542/1303145749835

• Noms de lieux autochtones : rncan.gc.ca/
sciences-terre/geographie/noms-lieux/
autochtones/19740

• Principes directeurs pour la dénomination des 
noms géographiques : rncan.gc.ca/sciences-
terre/geographie/noms-lieux/sujet-commission-
toponymie-canada/9177

• Histoire « Google Earth Voyager - Canada’s 
Original Place Names » : earth.google.com/
web/@55.95077959,-79.32641897,-3.37053057a,
5664983.05540502d,35y,23.89357354h,0t,
0r/data=Cj4SPBIgYmVjMmFjMDczMzhlMT-
FlOGEzYTFmZjM4NTk0YmQ5ZmEiG-
GVmZWVkX3JjZ3NfcGxhY2VfbmFtZXNfMA

Pensionnats autochtones
• Vidéo « Second Stories- It had to be done » :  

nfb.ca/film/second_stories_it_had_to_be_done/ 
[anglais seulement]

• Pensionnats autochtones et réconciliation :  
ressources pour les enseignants de 5e année  
fnesc.ca/grade5irsr/ [anglais seulement]

• Pensionnats autochtones et réconciliation :  
ressources pour les enseignants de 10e année 
fnesc.ca/grade-10irsr/ [anglais seulement]

• Pensionnats autochtones et réconciliation : 
ressources pour enseignants de 11e et 12e année à 
l'appui de la demande de renseignements fnesc.
ca/grade-11-12-indian-residential-schools-and-
reconciliation/ [anglais seulement]

• Se souvenir du passé : fenêtre sur l'avenir - 
l'histoire des vitraux installés dans l'édifice du 
Centre du Parlement avec livre à colorier  
aadnc-aandc.gc.ca fra/1332859355145/ 
1332859433503

• Présentation d'excuses aux anciens élèves des 
pensionnats autochtones aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100015644/1100100015649

• « When We Were Alone » par David Alexander 
Robertson, illustré par Julie Flett : 
amazon.ca/When-Alone-David-Alexander-
Robertson/dp/155379673X [anglais seulement]

• « Indian Horse » Un roman et un futur film 
indianhorse.ca/en [anglais seulement]

• « Shi-shi-etko » et « Shin-chi's Canoe » par  
Nicola Campbell [anglais seulement]

• « Kookum's Red Shoes » par Peter Eyvindson 
[anglais seulement]

• « Fatty Legs: A True Story » par Christy  
Jordan-Fenton et Margaret Pokiak-Fenton  
[anglais seulement]

• « A Stranger at Home: A True Story » par  
Christy Jordan-Fenton et Margaret Pokiak-Fenton  
[anglais seulement]

• Cartographier « The Secret Path » : mbteach.org/
mtscms/2017/04/26/secret-path-lesson-plans/ 
[anglais seulement]

• Fédération des enseignants de la Colombie-
Britannique – « Gladys We Never Knew » :  
bctf.ca/GladysWeNeverKnew/ [anglais seulement]

• « Project of Heart » - projectofheart.ca/  
[anglais seulement]
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RESOURCE LIST

• Nous étions si loin : l’expérience des Inuits dans 
les pensionnats nousetionssiloin.ca/

• Que sont les enfants devenus? L’expérience des 
pensionnats autochtones  
lesenfantsdevenus.ca/fr/

• N’oublie pas les Métis : noubliepaslesmetis.ca/fr/

• Les ressources d’information suivantes peuvent 
être téléchargées:

 f Espoir et guérison : indspire.ca/wp-
content/uploads/2018/01/Espoir-et-
gu%C3%A9rison-2014.pdf

 f Les oubliés - L’expérience des Métis dans les 
pensionnats : fondationautochtonedelespoir.
ca/project/forgotten-metis/

 f Implantation du régime des pensionnats 
dans les régions arctique et subarctique 
du Canada : legacyofhope.ca/wp-content/
uploads/2016/03/Inuit-and-the-RSS-min.pdf

 f Le régime des pensionnats au Canada :  
bctf.ca/uploadedFiles/Public/AboriginalEd/
PoH(1)/100-ans-imprimer.pdf

 f 100 ans de pertes :  
100ansdepertes.ca/wp-content/
uploads/2014/04/100-ans_vers2_F_web.pdf

 f Nous étions si loin :  
weweresofaraway.ca/wp-content/
uploads/2017/10/nesi-livre-13-2-min.pdf

 f Que sont les enfants devenus? :  
legacyofhope.ca/wp-content/
uploads/2016/03/watc-catalogue_web.pdf

 f Jour de la présentation des excuses :  
vimeo.com/92929772

• Les manuels d’atelier suivants peuvent  
être téléchargés:

 f Le régime des pensionnats au Canada : 
ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/
module_2_-_le_regime_des_pensionnats.pdf

 f Nous étions si loin – chronologie : 
nousetionssiloin.ca/chronologie/

 f Guide pédagogique pour le film  
« Nous étions que des enfants » :  
nfb.ca/sg/100746.pdf

 f 100 ans de pertes – programme éducatif : 
/100ansdepertes.ca/wp-content/
uploads/2014/04/100ADP_Prospectus.pdf

 f Activité pédagogique Cliquez Justice : 
cliquezjustice.ca/sites/default/files/
pensionnats_autochtones_cliquezjustice.pdf

 f Des excuses à la réconciliation – guide pour 
les enseignants de sciences humaines : 
digitalcollection.gov.mb.ca/awweb/
pdfopener?smd=1&did=22275&md=1

• Visitez les sites suivants :

 f 100 and de pertes : 100ansdepertes.ca/fr/

 f Fondation autochtone de guérison : fadg.ca/

 f Projet du cœur – liens importants : bctf.ca/
uploadedFiles/Public/AboriginalEd/PoH(1)/
LiensetressourcesProjetduCoeur.pdf

 f Que sont les enfants devenus? : 
lesenfantsdevenus.ca/fr/

 f Nous étions si loin : nousetionssiloin.ca/

 f N’oublie pas les métis :  
noubliepaslesmetis.ca/fr/

 f Fondation autochtone de guérison : fadg.ca/

 f Bibliothèque de publications :  
ahf2.ca/collections/all

• Pour les témoignages de survivants veuillez visiter 
les site Web ci-dessous. Avertissement: Ces vidéos 
contiennent des sujets qui peuvent déranger certains 
visiteurs, en particulier les survivants du système des 
pensionnats. Veuillez appeler la ligne téléphonique 
d'urgence 24 heures sur 24 de Santé Canada au 
1-866-925-4419 si vous avez besoin d'aide. 

 f lesenfantsdevenus.ca/fr/stories/
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RESOURCE LIST

Cycles saisonniers et habitudes migratoires
• Les changements quotidiens et saisonniers : 

scholastic.ca/education/nlscience/pdfs/grade1/
unit1-fre/les-changements-saisonniers_guide.pdf

• Faune et flore du pays : hww.ca/assets/pdfs/
factsheets/lemmings-fr.pdf

• Espèces préoccupantes : aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1315677572679/1315677651178

Traités, litiges territoriaux, accords et droits
• Infographie du gouvernement du Canada : aadnc-

aandc.gc.ca/fra/1380223988016/1380224163492

• Documentaire « Trick or Treaty » : nfb.ca/film/
trick_or_treaty/ 

• Jeu vidéo « Path of the Elders: Explore Treaty 9 » 
pathoftheelders.com/ [anglais seulement]

• Cartes de l'établissement des traités au Canada : 
aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100032297/1100100032309  

• Géovisualiseur : geo.aandc-aadnc.gc.ca/
geoviewer-geovisualiseur/index-fra.html

• Alan Ojiig Corbiere – « The Underlying 
Importance of Wampum Belts » : 
youtube.com/watch?v=wb-RftTCQ_8  
[anglais seulement]

• « Anishinabek Nation Union of Ontario Indian 
We Are All Treaty People » – Guide pour 
enseignants : anishinabek.ca/wp-content/
uploads/2017/10/TeachersResOrderForm_3-1.pdf 
[anglais seulement]

• Initiative d'éducation aux traités de la 
Commission des relations avec les traités du 
Manitoba : trcm.ca/treaty-education-initiative/ 
[anglais seulement]

• Bureau du commissaire aux traités 
(Saskatchewan) Éducation: otc.ca/pages/
education.html [anglais seulement]

• Enseignement des traités:  
mfnerc.org/mfnerc-and-treaty-education/  
[anglais seulement]

• Éducation autochtone et marche 
ensemble : teachers.ab.ca/For%20
Members/Professional%20Development/
IndigenousEducationandWalkingTogether/Pages/
Walking%20Together.aspx [anglais seulement]

Routes de commerce
• Le mode de vie des Métis - Livre d’histoire et 

de coloriage : metisnation.org/media/591289/
m%C3%A9tis-way-of-life_colouring-book_bil_
web_optimized.pdf [anglais seulement]

Symboles
• L’application de RV MERIDIAN qui est disponible 

sur iOS et Android, et sur toutes les plateformes 
principales de RV, y compris Oculus Rift, 
Samsung Gear VR et Google Cardboard :  
sesqui.ca/fr/rv/

Général
• Des livres pour découvrir les nations autochtones : 

ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067807/livres-
nations-autochtones-population

• Trousse d’éducation à la culture Métisse – 
guide des enseignants : metisnation.org/
media/653156/6-b-me-tis-education-kit-teachers-
guide_fr.pdf

• Livre « Blackflies » par Robert Munsch  
[anglais seulement]

• Affiches sur le savoir autochtone et les objectifs 
mondiaux : fr.unesco.org/lik-expo

• Manuel des perspectives autochtones de Historica 
Canada : fb.historicacanada.ca/education/english/
indigenous-perspectives/ [anglais seulement]

• Journée du chandail orange : portail.csf.bc.ca/
web/erea-info/journee-du-chandail-orange

• Centre national pour la vérité et la réconciliation : 
nctr.ca/fr/map.php

• Treaty Relations Commission of Manitoba :  
trcm.ca/ [anglais seulement]
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RESOURCE LIST

• Le projet mocassin : sotheycangohome.com/ 
[anglais seulement]

• Journée ayez un cœur : fncaringsociety.com/fr/
journ%C3%A9e-ayez-un-coeur

• Journée de l’ourson témoin : fncaringsociety.
com/fr/events/journ%C3%A9e-de-
l%E2%80%99ourson-t%C3%A9moin

• Spirit Bear sur Twitter : twitter.com/
spiritbear?lang=en [anglais seulement]

• Musée Métis : metismuseum.ca/  
[anglais seulement]

• L’association des enseignants de 
l'Alberta : teachers.ab.ca/For%20
Members/Professional%20Development/
IndigenousEducationandWalkingTogether/Pages/
Walking%20Together.aspx [anglais seulement]

• Campagne Moosehide : moosehidecampaign.ca/ 
[anglais seulement]

• Cartographie Inuit : paninuittrails.org/index.
html?module=module.paninuittrails  
[anglais seulement]

• La boite Bentwood : mw17.mwconf.org/glami/
bentwood-box-interactive/ [anglais seulement]

• Vidéos C3 : canadac3.ca/fr/nouvelles-media/videos/

• Conseil scolaire public à Edmonton : sites.
google.com/a/epsb.ca/fnmi-education/resources/
educational-resources [anglais seulement]

• Le portail YESNet : yesnetfrancais.ca/

• Fiche de langue Inuktitut : tungasuvvingatinuit.ca/
wp-content/uploads/2015/04/vocabulary-booklet-
web-2.pdf [anglais seulement]

• Spirit Horse : spirithorse.ca/ [anglais seulement]

• Following their voices : selu.usask.ca/documents/
spsc/2018presentations/day4_keynote_
sutherland.pdf [anglais seulement]

• Ressources pédagogiques pour les 
enseignant(e)s français langue seconde et 
de l'immersion française : oise.utoronto.ca/
deepeningknowledge/Teacher_Resources/
Curriculum_Resources_%28by_subjects%29/
French_as_Second_Language.html

• Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario Enseignement aux Autochtones  et 
formation des enseignantes et enseignants 
autochtones : oct.ca/-/media/PDF/Aboriginal%20
Teaching%20and%20Teacher%20Education/FR/
first_nations_metis_and_inuit_conversations_f.pdf

• Réconciliation et éducation : 
reconciliationeducation.ca/francais/

• Études autochtones – document ressource à 
l’usage des années primaires : edu.gov.mb.ca/
m12/frpub/ped/autochtones/m-4_ressource/docs/
document_complet.pdf
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