
L’ÉDUCATION, NOTRE 

Ressource à l’intention des enseignants d’élèves des 
Premières nations, métis et inuits en Alberta

BISON





L’ÉDUCATION, NOTRE

BISON



ii • L’éducation, notre bison

ISBN 978-1-927074-63-3

PD 80-7F   2018 01

Tous droits réservés © 2006, publication révisée en 2007, 2008 et 2016 par The Alberta Teachers’ Association (ATA),  
11010 142 Street NW, Edmonton, Alberta T5N 2R1.

La reproduction de textes tirés de cette monographie est autorisée pour l’utilisation en salle de classe et aux fins du 
perfectionnement professionnel, pourvu que chaque copie accorde une pleine reconnaissance à la source et que l’on n’exige 
aucuns frais en contrepartie, hormis les frais de réimpression. Toute autre reproduction, en tout ou en partie, est interdite 
sans l’autorisation écrite préalable de l’ATA.

Un premier exemplaire de cette monographie est offert gratuitement aux membres de l’ATA, qui peuvent s’en procurer des 
exemplaires additionnels au cout de 7,50 $ l’unité (frais de port et de manutention de 5 pour cent et TPS de 5 pour cent en 
sus). Ces frais seront aussi exigés pour tout exemplaire distribué aux individus non membres de l’ATA. Pour commander, 
rendez-vous à la page d’accueil du site Web de l’ATA (www.teachers.ab.ca), puis cliquez sur News and Info> Publications, 
ou contactez le service de distribution à Barnett House en composant le 780-447-9400 (à Edmonton) ou le numéro sans frais 
(en Alberta) 1 800 232-7208.

Conception et photos : Yuet Chan



L’éducation, notre bison • iii

La naissance d’un bison blanc dans les Grandes plaines 

était un évènement rare, considéré comme étant sacré et 

représentant l’espoir, le renouveau et l’unité chez les tribus 

qui dépendaient du bison pour subvenir à leurs besoins.

Plusieurs tribus ont transmis, de génération en génération, 

des légendes expliquant le symbolisme du bison blanc.

Nous avons choisi le bison blanc afin de démontrer notre 

respect de l’histoire et de la culture des peuples autochtones. 

Nous espérons ainsi qu’au fur et à mesure qu’ils se 

familiariseront avec la culture des peuples autochtones, 

les enseignants seront en mesure de nourrir l’espoir, 

le renouveau et l’unité parmi les élèves autochtones.
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Avant-propos
« Notre bison, c’est l’éducation. » Voilà une expression fréquemment utilisée par les ainés des Premières 
nations afin d’exprimer l’importance de l’éducation pour leurs communautés (Christensen 2000). Comme 
l’a déjà dit un membre inscrit visé par le Traité no 7 (Alberta Education 2002) :

Je crois que l’éducation est notre bison. Un changement pour le mieux ne pourra s’opérer que grâce à 
l’éducation. Peu importe où vous envoyez vos enfants, vous devez leur offrir le soutien nécessaire pour 
réussir — pour qu’il leur soit possible de réussir [Traduction].

Le programme Diversité, équité et droits de la personne de l’Alberta Teachers’ Association appuie la 
création de salles de classe inclusives où tous les élèves ont le sentiment d’être valorisés et de recevoir le 
soutien nécessaire à leur apprentissage dans un milieu inclusif et sécuritaire. Depuis quelques années, les 
enseignants sont plus sensibles aux préjugés, aux stéréotypes et à la discrimination flagrante envers les 
peuples autochtones dans notre société. Les enseignants peuvent faire partie de la solution en s’informant 
davantage et en approfondissant leur compréhension des histoires, cultures et perspectives autochtones. 
Ils seront ainsi mieux préparés à mettre en œuvre des programmes d’enseignement en soutien aux élèves 
autochtones, ainsi qu’à enseigner la matière portant sur les Autochtones à tous les élèves.

L’ATA a développé, en complément à L’éducation, notre bison, un atelier en anglais intitulé Understanding 
Histories, Culture and World Views of Alberta’s First Nations, Métis and Inuit Peoples. Cet atelier suscite la 
participation des enseignants afin d’examiner l’histoire, la vision du monde, la culture et les perspectives 
actuelles des différentes Premières nations, des Métis et des Inuits en Alberta. Les enseignants en retireront 
de meilleures approches pour atteindre les objectifs des programmes d’études, faire face au racisme et 
guider les élèves autochtones vers la réussite scolaire. Cet atelier prône l’interaction tout en présentant des 
approches pédagogiques qui répondent aux besoins d’élèves provenant de différents milieux, qu’ils soient 
Autochtones ou non-Autochtones. Les participants à l’atelier recevront un exemplaire gratuit de L’éducation, 
notre bison : ressource à l’intention des enseignants d’élèves des Premières nations, métis et inuits en Alberta. Il est 
fortement recommandé de consacrer une journée complète à cet atelier.

Pour réserver une date pour la présentation de cet atelier, communiquez avec :
The Alberta Teachers’ Association, secteur Perfectionnement professionnel 
Téléphone : 780 447-9485 (à Edmonton) ou 1 800 232-7208 (sans frais en Alberta)
Télécopieur : 780 455-6481



viii • L’éducation, notre bison

Message du Secrétaire exécutif
L’image d’un bison blanc figurant dans les pages du présent ouvrage incarne un symbolisme traditionnel 
particulièrement cher aux peuples des Premières nations en Alberta. Ce symbolisme mérite d’être reconnu 
et exploré.

En vertu de son engagement soutenu envers l’éducation publique et le perfectionnement professionnel 
des enseignants, l’Alberta Teachers’ Association développe régulièrement des ressources documentaires. 
L’éducation, notre bison : ressource à l’intention des enseignants d’élèves des Premières nations, métis et inuits 
en Alberta compte parmi ces ressources. Vu l’attention qu’il porte aux besoins particuliers des élèves des 
Premières nations, métis et inuits et à ceux de leurs enseignants, ce recueil met en lumière des enjeux liés 
à la diversité, à l’équité et aux droits de la personne tels qu’ils se présentent au quotidien dans les écoles 
et la société albertaines.

J’aimerais remercier, au nom de l’ATA, les individus ayant contribué à cet ouvrage. Les ressources qu’il 
comprend ont été préparées par des éducateurs autochtones afin d’aider les titulaires de classe non 
autochtones à reconnaitre la richesse de la culture des Premières nations, des Métis et des Inuits, ainsi que 
le savoir que renferment ces traditions. L’éducation, notre bison fait partie d’une série d’outils qui seront 
utiles autant pour bon nombre d’enseignants et d’apprenants albertains que pour les enseignants et 
apprenants membres des Premières nations, métis et inuits.

Gordon Thomas
Secrétaire exécutif



L’éducation, notre bison • ix

Remerciements
L’Alberta Teachers’ Association tient à reconnaitre la contribution des personnes suivantes à la 
préparation de cette publication.

Auteurs principaux
Leo Fox

Ed Lavallee

Liz Poitras 

Amoudla Sataa

Collaborateurs
Glenda Bristow

Michelle Ranger

Allan Ross

Josy Russell-Pakes

Rédacteurs
Patrick W Loyer

Barbara L Maheu

Vicki L Mather

Jacqueline K Skytt 

Sandra Bit

Karen Virag

Conseillers communautaires
Adele Arcand, Sharon Armstrong, Eva Bereti, Carol Brzezicki, Rosalie Cardinal, Donna Crowshoe,  
Deb Davidson, Margaret Epoch, Terry Fortin, Tom Ghostkeeper, Evelyn Good Striker, Greg Jeffery, 
Christy Jellett, Greg King, Kathleen Laboucan, Donna Leask, Denise Legge, Leona Makokis,  
Patricia Makokis, Debbie Mineault et Harold Neth

Comme l’affirme le romancier Thomas King : « Les histoires 
sont des inventions merveilleuses, mais dangereuses. Une 
fois qu’une histoire est racontée, on ne peut pas la récupérer. 
Une fois racontée, elle est lancée dans l’univers. » L’éditeur 
de cette ressource a entrepris les démarches nécessaires 
afin d’assurer l’exactitude de tous les renseignements qui 
s’y trouvent. Les lecteurs sont toutefois invités à contacter 
l’Alberta Teachers’ Association pour nous faire part de toute 
préoccupation concernant cette publication.



x • L’éducation, notre bison

Principaux auteurs
Leo Fox
Leo Fox est membre de la Première nation Kainai et œuvre dans le domaine de la langue pied-
noir depuis 1972. À titre de coordonnateur du Ninastako Cultural Centre jusqu’en 1976, il a joué 
un rôle dans la normalisation de l’orthographe du pied-noir. En 1976, il s’inscrit à l’Université 
de Lethbridge afin d’obtenir son diplôme en enseignement. En 1978, Leo commence à enseigner 
à la St Mary’s Junior/Senior High School (depuis rebaptisée Kainai High School), sur la réserve 
des Blood. En collaboration avec ses élèves de huitième année, Leo publie le Blackfoot Language 
Handbook en 1978. Plus tard, il est muté à la Levern Elementary School (depuis rebaptisée 
Aahsaopi Elementary School). Il est nommé directeur de cette école en 1985, poste qu’il occupe 
jusqu’en 1999, alors qu’il est affecté de façon provisoire au Kainai Board of Education afin de 
développer un programme de sensibilisation aux effets de l’abus des drogues et de l’alcool. En 
plus de son ouvrage Kipaitapiiwahsinnooni, publié en 2001, Leo a participé à la rédaction des 
quatre volumes de Kitomahkitapiiminnooniksi—Stories from Our Elders. Il a également contribué à 
d’autres publications tribales, en plus de collaborer avec le ministère de l’Éducation de l’Alberta. 
Il exerce actuellement la fonction de coordonnateur du Kainai Studies Program (programme 
d’études kainai) du Kainai Board of Education. Leo est titulaire de diplômes de premier cycle 
en histoire et en études sociales au secondaire de l’Université de Lethbridge. Il a fait des études 
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Plusieurs peuples, plusieurs cultures

Vous et moi, nous avons besoin d’amour. Il nous faut de l’amour, car notre esprit 

s’en nourrit. Sans lui, nous faiblissons, pâlissons. Sans lui, notre estime de soi 

s’effrite, notre courage fait défaut. Sans amour, impossible de regarder le monde 

avec confiance. Nous nous renfermons sur nous-mêmes, cherchant le salut en soi. 

Petit à petit, nous nous détruisons. Avec l’amour, nous sommes créatifs. Avec lui, 

nous avançons sans fatigue. Lui et lui seul nous rend capables de nous sacrifier 

pour autrui.

—Chef Dan George 
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Plusieurs peuples, plusieurs 
cultures
La présence des peuples autochtones remonte 
à bien avant l’arrivée des colons européens. Les 
archéologues disposent désormais de preuves 
démontrant que les peuples autochtones habitent 
les terres que l’on appelle aujourd’hui « Canada » 
depuis plus de 12 000 ans. On pense que ces 
peuples nomades suivaient les mammifères qu’ils 
chassaient pour se nourrir et qu’avec le temps, 
leur présence s’est répandue sur le territoire. La 
culture de chaque groupe aurait ensuite évolué en 
fonction de son environnement.

Au moment de l’arrivée des premiers Européens, 
dans les années 1400, de nombreux Autochtones 
vivaient an Amérique du Nord, centrale et du Sud. 
On estime qu’ils étaient alors entre 8,4 et 112,5 
millions. Quoi qu’il en soit, des Incas aux Navajos 
en passant par les Cris des Plaines et les Inuits, 
les Amériques accueillent depuis longtemps des 
cultures autochtones aussi riches qu’avancées et 
évoluées.

Les populations autochtones ont diminué de 
façon dramatique en raison de la colonisation, 
qui leur apporta guerre et famine, ainsi qu’à la 
suite des nombreuses épidémies de variole et de 
grippe qu’ils ont connues tout au long des 17e, 
18e et 19e siècles. Ces décès sont attribuables au 
fait que le système immunitaire des Autochtones 
ne les protégeait pas des maladies portées par les 
Européens. On estime que jusqu’à 80 pour cent 
de la population autochtone des Amériques fut 
ravagée par ces maladies.

Population autochtone actuelle
Parmi les peuples autochtones du Canada, on 
compte les Inuits, les Métis et ceux faisant partie 
des Premières nations. La population autochtone 
totale au pays serait de presque 1,4 million de 
personnes, et le statut de ces peuples est reconnu 
dans la Loi constitutionnelle de 1982. En 1999, 
la création du Nunavut dans le Nord canadien 
accorde aux Inuits une certaine autonomie 
administrative.

Selon les données du recensement américain 
de 2010, 5,2 millions de personnes s’identifient 

comme étant « Indiens d’Amérique ou 
Autochtones de l’Alaska ». Cela signifie qu’elles 
retracent leurs origines à l’un des premiers 
peuples de l’Amérique du Nord ou du Sud, et 
qu’elles maintiennent leur affiliation tribale ou 
leur attachement à la communauté. Ce nombre 
représente 1,7 pour cent de la population des 
États-Unis. 562 gouvernements tribaux sont 
reconnus au niveau fédéral, et 22 pour cent des 
Autochtones aux États-Unis vivent sur une 
réserve.

Au Mexique, environ 30 pour cent de la population 
totale s’identifie comme étant autochtone.

À l’heure actuelle, il est difficile d’estimer la 
population autochtone à l’échelle globale en raison 
de défis au niveau de l’identification et de lacunes 
concernant les données de recensement. L’ONU a 
récemment estimé qu’au début du 21e siècle, cette 
population atteignait entre 350 et 370 millions de 
personnes. Ce nombre comprend au moins 5 000 
peuples distincts vivant dans plus de 70 pays, et 
correspond à un peu moins de 5 pour cent de la 
population mondiale.

Chaque jour, des communautés autochtones 
partout dans le monde font face à des problèmes 
de violence et de brutalité, à des politiques 
continues d’assimilation, à l’expropriation de leurs 
terres, à la marginalisation, aux déplacements 
forcés, à la négation de leurs droits sur leurs terres, 
aux répercussions des projets de développement 
de grande envergure, aux abus des forces 
militaires et à de nombreux autres mauvais 
traitements.

Plusieurs sociétés autochtones perdurent, bien 
que leurs membres n’habitent plus leurs terres 
traditionnelles en raison de facteurs tels que 
la relocalisation (parfois forcée), la migration 
et la réinstallation, ou encore le fait d’avoir été 
supplantés par d’autres groupes.

Malheureusement, certains peuples autochtones 
ont complètement disparu, emportant avec eux 
leurs connaissances culturelles, leur mode de vie 
et leur langue. Les Béothuks de Terre-Neuve, par 
exemple, ont été anéantis. Alors que l’existence 
d’autres groupes est menacée, la population de 
certains peuples autochtones est en rétablissement 
ou en expansion. 
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Qui sont les peuples des Premières 
nations, métis et inuits?
Au cours des 150 dernières années, le 
gouvernement du Canada a tenté, par l’entremise 
de nombreuses lois et autres interventions, de 
définir l’identité des peuples autochtones. Le 
système qui en résulte est d’une complexité telle 
qu’il peut s’avérer difficile à naviguer, divisant 
souvent les membres d’une même famille en 
différents groupes.

La Loi sur les Indiens de 1867 donne le nom  
d’« Indiens » aux premiers habitants de 
l’Amérique du Nord. La Loi constitutionnelle de 
1982, quant à elle, répartit les peuples autochtones 
en trois groupes : les Indiens, les Métis et les Inuits. 
Le groupe des Indiens est ensuite subdivisé en 
deux catégories, soit les Indiens inscrits et non 
inscrits. Pour compliquer davantage la situation, 
parmi les Indiens inscrits, on distingue les Indiens 
visés par un traité des Indiens non visés par un 
traité. De plus, les droits et privilèges associés à 
chaque appellation diffèrent. Bien que l’usage du 
terme « Indien » soit de moins en moins répandu 
en raison de son association au colonialisme, de 
nombreux Autochtones l’utilisent couramment. Il 
se retrouve également dans bon nombre de textes 

de loi, y compris le nom de certains ministères 
gouvernementaux, par exemple le ministère 
fédéral des Affaires indiennes et du Nord 
canadien. (Consultez, à la page 6, le récit personnel 
d’une Autochtone qui relate son expérience de 
la terminologie gouvernementale relative aux 
Autochtones, terminologie qui crée tour à tour 
confusion et problèmes.)

Le diagramme ci-dessous présente les principales 
désignations associées aux peuples des Premières 
nations : « Indiens » (selon la Loi constitutionnelle 
de 1982), « Métis » et « Inuits ».

En 1980, les chefs autochtones du Canada ont 
uni leurs voix et déclaré que tous leurs membres 
seraient désormais considérés comme faisant 
partie des « Premières nations ». Chaque tribu 
utilise des termes distincts dans sa langue 
pour faire référence à la nation que forment ses 
membres, termes qui signifient généralement 
« le vrai peuple ». Par exemple, les Cris de 
l’Alberta se sont donné le nom de Nehiyawak. 
Les Kainai (Blood), les Siksikas (Pieds-Noirs) et 
les Piikani (Péigans) ont retenu le terme Niitsitapi. 
Les Chipewyans et les Tsuu T’ina privilégient 
l’appellation « Déné », alors que les Nakotas 
(Stoney), eux, utilisent le mot « Ista » pour se 
référer aux membres de leur peuple.

Peuples autochtones
Loi constitutionnelle du Canada, 1982 (article 35)

Adapté et utilisé avec la permission de la Saskatchewan Professional Development Unit, 1996, p. 10.

Indiens Inuits

Inscrits Membres 
d’un 

établissement

Non membres 
d’un 

établissement

Inuvialuits 
(Arctique 

de l’Ouest)

Inuits 
(Arctique 
centrale et 
de l’Est)

Non inscrits

Visés par 
un traité

Non visés 
par un traité

Métis
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Définitions
Les définitions suivantes fournissent certains 
éclaircissements sur le système plutôt confus utilisé 
pour classifier les peuples autochtones au Canada. Ces 
termes sont également repris par ordre alphabétique 
dans le glossaire.

Autochtone : Selon la Loi constitutionnelle de 
1982, terme désignant les Indiens, les Inuits et 
les Métis du Canada. Ce terme identifie de façon 
globale tous les peuples autochtones au Canada, 
les Indiens comme les Inuits. On qualifie en 
général d’« Autochtones » les gens qui habitaient 
le futur territoire du Canada avant l’arrivée des 
Européens.

Esquimau : Terme d’origine crie référant aux 
peuples du Grand Nord et signifiant « mangeur 
de viande crue » (en raison de leur pratique 
traditionnelle consistant à manger leur nourriture 
crue, à l’endroit même où l’animal a été tué). Ce 
mot n’est pas communément accepté au Canada; 
cependant, on l’emploie toujours dans certaines 
régions de l’Arctique de l’Ouest. Le gouvernement 
et la population des États-Unis utilisent toujours 
ce terme pour désigner les Autochtones vivant en 
Alaska.

Indien : Appellation erronée désignant les 
premiers habitants des Amériques. Terme employé 
à son arrivée au Nouveau Monde par Christophe 
Colomb, qui croyait avoir accosté sur les côtes de 
l’Inde. La Loi sur les Indiens du Canada comprend 
une définition de ce terme.

Indien au sens du projet de loi C-31 : Personne 
ayant obtenu ou retrouvé le statut d’Indien en 
vertu de l’adoption par le Parlement canadien, en 
1985, de modifications à la Loi sur les Indiens dans 
le cadre du projet de loi C-31. Jusqu’à l’adoption 
du projet de loi C-31, les femmes qui épousaient 
des hommes n’ayant pas le statut d’Indien aux 
termes de la Loi sur les Indiens voyaient leur nom 
retiré du Registre des Indiens et perdaient tous 
les droits conférés par leur statut d’Indienne. 
Ces femmes ont porté la cause visant leur 
réintégration devant les Nations Unies, la faisant 
finalement entendre par la Cour suprême du 
Canada. Même si la cour les a déboutées par la 
marge d’une seule voix, elle recommanda tout de 
même au gouvernement du Canada de corriger 

et de modifier l’article discriminatoire de la Loi 
sur les Indiens. Le projet de loi C-31 fut adopté et 
promulgué par le Parlement en 1985.

Indien inscrit : Personne dont le nom est inscrit au 
Registre des Indiens en vertu de sa descendance 
de personnes également reconnues comme Indiens 
inscrits.

Indien non inscrit : Personne d’origine indienne 
dont le nom n’est pas inscrit au Registre des 
Indiens.

Indien non visé par un traité : Personne inscrite 
comme Indien aux termes de la Loi sur les Indiens, 
mais n’appartenant pas à une bande visée par un 
traité.

Indien visé par un traité : Membre d’une 
bande d’Indiens ayant signé un traité avec le 
gouvernement du Canada.

Inuit : Mot signifiant « le peuple » dans la langue 
des Inuits (l’expression « peuple inuit » est donc 
redondante). Ce terme désigne généralement les 
peuples autochtones vivant au nord de la limite 
forestière au Canada, près de la côte arctique du 
Canada (à proximité des peuples autochtones du 
Groenland). En date de 1997, 726 Inuits originaires 
des territoires du Canada, de l’Alaska et de la 
Russie vivaient en Alberta. Le singulier « Inouk », 
toujours en usage en anglais, est cependant 
à éviter en français. La plupart des individus 
préfèrent l’appellation « Inuit ».

Inuvialuit : Inuit vivant en Arctique de 
l’Ouest (habituellement dans les Territoires du 
Nord-Ouest).

Métis : Terme désignant une personne qui 
s’identifie comme Métis, possède un lien ancestral 
avec la communauté métisse historique et est 
acceptée comme membre de cette communauté.

Métis de souche : Autochtones connus sous 
le nom de Métis (à qui l’on attribue parfois 
l’appellation péjorative « Sang-Mêlé », ou « half-
breeds » en anglais) et habitant la patrie historique 
de la Nation métisse, une région du centre-ouest 
de l’Amérique du Nord.

Métis membre d’un établissement : Depuis 
1989, la loi constitutionnelle garantit, par 
l’entremise de « lettres patentes », les droits des 
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Métis de l’Alberta qui habitent un établissement. 
Ces derniers profitent d’une autonomie 
gouvernementale quant à leurs processus 
politiques et démocratiques et ont signé des 
ententes avec le gouvernement provincial 
concernant la gestion à long terme des ressources 
naturelles (dans le cadre de la Settlements Act). Les 
terres où se trouve un établissement sont protégées 
en vertu du Métis Settlements Accord. L’Alberta est 
la seule province à avoir adopté des lois portant 
expressément sur la situation des Métis.

Métis non membre d’un établissement : Les Métis 
qui n’appartiennent pas à un établissement métis 
jouissent des mêmes droits constitutionnels que 
les Métis qui appartiennent à un tel établissement. 
Ils n’ont toutefois pas droit aux avantages dont 
bénéficient les membres de ces établissements.

Nation métisse : Terme faisant référence aux 
Autochtones dont les ancêtres étaient des Métis 
de souche et vivaient dans la patrie historique de 

la Nation métisse, laquelle rassemble aujourd’hui 
tous les peuples de la Nation métisse et fait partie 
des « peuples autochtones du Canada » aux termes 
de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Peuples autochtones : Les premiers habitants 
d’une région du monde. Terme général désignant 
habituellement les Autochtones dans le contexte 
international.

Premières nations : Terme utilisé par l’Assemblée 
des Premières Nations pour désigner ses membres. 
En 1980, tous les chefs autochtones du Canada 
ont adopté une déclaration selon laquelle les 
peuples qu’ils dirigeaient (les Cris, les Mohawks, 
les Pieds-Noirs, les Dénés, etc.) seraient désormais 
appelés « Premières nations », en raison de leur 
aversion aux termes « bande indienne » et « tribu 
indienne ». Le terme sert également à renforcer 
l’idée selon laquelle les Autochtones sont les 
premiers habitants des Amériques—qu’il s’agit 
des « premières nations » établies en Amérique du 
Nord.

Registre des Indiens
Le Registre des Indiens tenu par le ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord Canada 
constitue le document officiel répertoriant tous les Indiens inscrits. Les Indiens inscrits jouissent 
de droits et bénéficient d’avantages qui ne sont pas accordés aux Indiens, Inuits ou Métis non 
inscrits, notamment un droit sur les terres de réserve et une exemption d’impôt fédéral et 
provincial pour les résidents d’une réserve.

Dès 1850, les gouvernements coloniaux de l’Amérique du Nord britannique documentent quels 
Indiens et bandes d’Indiens sont admissibles aux avantages énoncés dans les traités signés avec 
les Premières nations. Le Registre existe dans sa forme actuelle depuis 1951, année d’adoption 
de certaines modifications à la Loi sur les Indiens. La Loi sur les Indiens est modifiée de nouveau 
en 1985, cette fois afin de redonner le statut d’Indien aux personnes qui l’avaient perdu en 
raison des dispositions discriminatoires de la Loi. Depuis, plus de 100 000 personnes qui avaient 
perdu leur statut ont été inscrites au Registre.

Les motifs discriminatoires évoqués pour justifier la perte du statut d’Indien étaient les suivants :

• le fait d’épouser un homme qui n’était pas un Indien inscrit;

• l’émancipation (avant 1960, les Indiens ne pouvaient voter aux élections fédérales que s’ils 
renonçaient à leur statut d’Indien);

• le fait d’avoir une mère et une grand-mère paternelle qui n’avaient pas déjà le statut d’Indien 
au moment de se marier (ces individus perdaient leur statut à l’âge de 21 ans); et

• le fait d’être né hors mariage d’une mère inscrite et d’un père non inscrit.

Depuis 1985, chaque bande a développé et mis en œuvre son propre code d’appartenance.
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Qui est Indien?
Faites attention lorsque vous utilisez le mot « Indien », qui est un terme juridique défini dans 
la Loi sur les Indiens. Une personne dont un, voire les deux parents sont Blancs peut avoir le 
statut d’Indien visé par un traité, alors qu’une personne dont les ancêtres sont des Indiens de 
sang pur pourrait ne pas être considérée comme un Indien au sens légal du terme, comme le 
démontre ma propre situation.

Je suis née de parents ayant le statut d’Indiens visés par un traité, ce qui m’a valu ce même 
titre. En 1965, j’ai épousé un Métis. En vertu de l’article 12-1B de l’ancienne Loi sur les Indiens, 
j’ai donc perdu mon statut d’Indienne visée par un traité et suis devenue Indienne non inscrite.

Lorsque j’ai perdu mon statut, le ministère des Affaires indiennes m’a fait parvenir une  
« carte bleue » précisant qu’à compter de la date indiquée, je n’étais plus considérée comme 
une Indienne et que je ne répondais pas aux critères d’admissibilité pour recevoir de l’aide ou 
bénéficier des avantages (tels que des bourses d’études) offerts aux Métis.

Au moment d’épouser un Métis, j’ai été reçue comme membre à vie de la communauté 
métisse. Mes enfants et moi avons pu participer aux activités de cette communauté, y compris 
la possibilité de se présenter à des élections. C’est ainsi que je suis devenue présidente d’une 
association locale de Métis.

Par contre, l’épouse d’un Indien visé par un traité pouvait se prévaloir du statut de son mari, et 
ce, peu importe son ascendance. Des Blancs ont donc pu acquérir le statut d’Indien visé par un 
traité, avec tous les droits et privilèges qui en découlent.

En 1985, le gouvernement fédéral a reconnu la nature discriminatoire de la Loi sur les Indiens 
et l’a modifiée en adoptant le projet de loi C-31. Mes enfants et moi sommes donc devenus des 
Indiens visés par un traité (communément appelés « Indiens au sens du projet de loi C-31 »), 
mais le fait de retrouver ce statut a mis fin à ma participation aux affaires politiques des Métis. 
Mes enfants et moi avions perdu nos droits et nos avantages; nous n’étions désormais associés 
à aucun groupe. En fait, lorsque mon mari a présenté sa candidature lors d’élections au sein de 
notre communauté métisse, nous ne pouvions même pas voter pour lui.

En résumé, selon les définitions officielles du gouvernement fédéral, j’étais :

• Indienne visée par un traité vivant sur une réserve;

• à la fois Indienne non inscrite et Métisse; et

• Indienne visée par un traité sans faire partie d’une bande.

Ces étiquettes que le gouvernement nous attribue sont source de division et de discrimination 
au sein des communautés autochtones. Par exemple, un enfant reconnu comme étant issu 
d’une Première nation peut être Indien au sens du projet de loi C-31, mais à ce titre, son 
inscription auprès d’une Première nation ne lui donne aucun droit, privilège, ou intérêt relatif à 
l’assise territoriale de cette Première nation.

—Liz Poitras



L’éducation, notre bison • 7

Premières nations en Alberta
Aujourd’hui, on compte parmi les Premières 
nations présentes en Alberta les Dene Tha’, les 
Beaver et les Chipewyans vivant au nord et parlant 
des langues athapascanes; les Cris, également 
situés au nord et parlant le dialecte de Woodland, 
ainsi que les Cris des Plaines, qui vivent dans 
le centre de la province; les Iroquois, arrivés à 
Edmonton à l’époque de la traite des fourrures 
et à qui l’on attribua la réserve Callihoo, près de 
St. Albert; les Stoney (Nakotas), qui occupent 
deux réserves situées à l’ouest d’Edmonton et 
quatre autres à l’ouest de Calgary; les Saulteaux 
(Ojibwés des Plaines) de la réserve O’Chiese, 
située à l’ouest de Rocky Mountain House; les 
Tsuu T’ina, autrefois connus sous le nom de Sarcis, 
qui habitent une réserve tout juste à l’extérieur de 
Calgary; et la Confédération des Pieds-Noirs—
regroupant les Siksikas, les Kainai et les Piikani—
dans la partie sud de la province.

Anishinaabe : Terme utilisé par les Ojibwés pour 
se désigner eux-mêmes et signifiant « le peuple ».

Blood : Nom d’un groupe d’Autochtones 
vivant dans le sud de l’Alberta et membre de 
la Confédération des Pieds-Noirs. Tout comme 
le terme « Indien », l’appellation « Blood » (ou 
« Gens-du-Sang ») est erronée. Il s’agit en fait d’une 
traduction fautive du mot Aapaiaitsitapi, terme 
évoquant l’utilisation de fourrure de belette blanche 
(d’hermine) pour décorer les vêtements. C’est 
plutôt le mot Aaapaniitsitapi qui signifie « sang ». 
Ce groupe préfère le nom « Kainai », dont la 
signification est « plusieurs » ou « tous les chefs ».

Chipewyan : Terme cri désignant le peuple déné 
vivant dans le nord de la Saskatchewan et de 
l’Alberta. Ce mot évoque leur façon de se vêtir : 
Chip-way-yan Enoowuk signifie « ceux qui portent 
un capuchon pointu ».

Cri : Ce terme est une forme contractée de 
« Kristenaux », l’orthographe française du mot 
Kenisteniwuk, qui est le nom qu’ont donné, au 18e 
siècle, les marchands de fourrures français aux 
Autochtones de la région de la baie James.

Déné : Terme employé par les Dénés pour se 
désigner eux-mêmes et signifiant « le peuple ».

Ista : Terme employé par les Nakotas (Stoney) 
pour se désigner eux-mêmes et signifiant « le 
peuple ».

Kainai : Nom donné à la tribu des Blood du 
sud de l’Alberta par les Pieds-Noirs; signifie 
« plusieurs » ou « tous les chefs ».

Nehiyaw (singulier), Nehiyawak (pluriel) : Dans 
la langue crie, ces mots signifient respectivement 
« une personne crie » et « le peuple cri ».

Niitsitapi : Auparavant, les membres des trois 
nations pieds-noirs du sud de l’Alberta (les Kainai, 
les Piikani et les Siksikas) employaient ce terme, 
qui signifie « le vrai » ou « le seul peuple », pour 
se désigner eux-mêmes. De nos jours, ce mot 
pied-noir peut s’appliquer à tout membre d’une 
Première nation.

Piikani : Forme abrégée du mot pied-noir 
Aapikani, signifiant « robe tachée ». Ce mot apparu 
il y a longtemps se rapporte à la technique de 
tannage des peaux utilisée par cette tribu, l’une 
des trois tribus membres de la Confédération des 
Pieds-Noirs. L’équivalent français de ce terme est 
« Péigan ».

Saulteaux : Terme français désignant les Indiens 
ojibwés arrivés sur les Prairies en provenance de la 
région de Sault-Sainte-Marie, en Ontario.

Siksikas : Terme signifiant « pied-noir ». On 
retrace l’origine de ce mot à la région où habitaient 
les premiers membres de cette tribu, dont le sol 
était si foncé qu’il leur tachait les pieds et les 
mocassins, peu importe les efforts déployés pour 
les nettoyer.

Stoney : Nom donné par les Cris aux Sioux 
nakotas, ces derniers étant leurs alliés au moment 
de leur migration vers les Prairies, avant le contact 
avec les Européens. Le terme évoque une pratique 
traditionnelle consistant à préparer la nourriture à 
l’aide de pierres chauffées; le mot cri pour pierre 
est asini, alors que le mot sioux est pwatuk. Les 
Français, eux, écrivaient plutôt « Assiniboine ». 
Dans certaines parties du Canada, ce peuple porte 
le nom d’Assiniboine; en Alberta, on les appelle 
« Indiens Stoney ».





Comprendre l’histoire des Autochtones

Pour comprendre le présent, il faut comprendre le passé.

—Dre Betty Bastien 
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Mode de vie des Premières 
nations
La population des Premières nations du Canada 
se caractérise par la richesse et la diversité de ses 
traditions linguistiques et culturelles. Les gens 
des Premières nations habitant les plaines et 
régions boisées de l’Alberta vivaient en groupes 
ou bandes de petite taille, subsistaient grâce à la 
générosité de leur environnement et existaient 
en harmonie avec la Terre mère. L’été, ils se 
rassemblaient dans d’énormes campements où 
ils renouvelaient les liens d’amitié ou en tissaient 
de nouveaux; s’adonnaient à des activités de 
commerce ou de troc; s’entretenaient au sujet des 
relations avec les autres nations; et organisaient 
des cérémonies spirituelles et sociales. La façon 
dont ces campements étaient établis suivait une 
longue tradition et l’ordre y était maintenu par une 
société de guerriers choisie pour le rassemblement 
en question. Les membres des Premières nations 
des Prairies profitaient également de ces occasions 
pour préparer et mener la chasse annuelle au 
bison, une opération bien organisée représentant 
leur principale source de nourriture et de matières 
premières servant à confectionner leurs vêtements 
et outils domestiques. Après la chasse, ils se 
dispersaient afin de passer l’hiver dans un endroit 
où le gibier était abondant, généralement dans une 
vallée riveraine.

Chaque bande choisissait par consensus ses 
dirigeants, qui étaient des membres de la bande 
démontrant plusieurs habiletés. Ils devaient être 
de bons pourvoyeurs et susciter le respect et la 
confiance du peuple. Parmi les autres membres de 
la bande qui exerçaient des fonctions influentes, 
nommons les ainés respectés, les chefs religieux et 
les spécialistes en médecine traditionnelle, ainsi 
que les guerriers ayant fait preuve de bravoure à 
la bataille. On faisait également appel aux femmes 
reconnues pour leur sagesse, celles-ci ayant leur 
mot à dire dans les affaires de la bande lorsque le 
besoin s’en faisait sentir. Un conseil formé de ces 
figures importantes était chargé de résoudre la 
plupart des disputes et autres questions relatives 
au fonctionnement de la bande.

Colonialisme
On ne saurait nier que le mode de vie de toutes les 
Premières nations, des Inuits aux Incas, a changé 
lorsque les Européens ont commencé à débarquer 
dans ce qu’ils appelaient le Nouveau Monde, 
instaurant du même coup un régime colonial. 
Selon l’encyclopédie World Book,

Le colonialisme est la politique ou pratique 
en vertu de laquelle une nation installe des 
membres de son peuple dans les terres occupées 
par une autre société. En règle générale, le 
pays colonisateur établit également un contrôle 
politique sur l’autre société. On associe 
généralement le colonialisme à l’expansion 
outremer des pays européens à partir d’environ 
1500. Ce phénomène s’observe toutefois dans 
la plupart des régions du monde et à presque 
toutes les époques, même les plus lointaines. 
[Traduction]

Les colonies établies au fil des siècles l’ont surtout 
été pour des raisons économiques. Les nations 
ont notamment établi des colonies pour s’offrir 
un accès privilégié à des articles manufacturés 
particulièrement prisés, pour se procurer des 
occasions d’investissement profitables, pour 
garantir l’accès à des matières premières, ou pour 
ouvrir de nouveaux marchés pour leurs produits. 
Dans certains cas, des organisations religieuses ont 
fortement appuyé les efforts de colonisation afin 
de s’attirer des adeptes parmi les non-croyants. 
La conversion religieuse des Autochtones était 
rarement l’objectif principal de la colonisation. Elle 
représentait toutefois une justification acceptable à 
l’époque.

Les pratiques coloniales et les mauvais traitements 
subis par la population des Premières nations 
occupant le territoire aujourd’hui appelé Canada 
sont bien documentés. Avant la Confédération, les 
premiers explorateurs européens déclaraient, en 
atteignant la côte est de l’Amérique du Nord, avoir 
découvert ces terres malgré le fait que d’autres 
cultures s’y trouvaient depuis de nombreuses 
générations. Ces explorateurs revendiquaient la 
souveraineté sur ce territoire au nom de leurs rois 
et reines respectifs, qui avaient le plus souvent 
financé ces voyages d’exploration.



L’éducation, notre bison • 11

Un de ces explorateurs était Jacques Cartier, qui 
amorça un voyage d’exploration au nom du roi 
François Ier en 1534. Après avoir atteint la côte 
est du Canada, il vogue au large de Terre-Neuve, 
se dirige à travers le golfe du Saint-Laurent, 
met pied à terre dans la péninsule gaspésienne, 
traverse l’estuaire du Saint-Laurent et se voit 
attribuer le titre de « découvreur » du fleuve Saint-
Laurent, malgré le fait que les Premières nations 
parcouraient ces eaux en canoë depuis des siècles.

Le colonialisme s’enracine en 1670, alors que le roi 
Charles II d’Angleterre confirme la charte royale 
incorporant la Compagnie de la Baie d’Hudson 
(CBH). Selon les dispositions de la charte, les 
droits de commerce reviennent au prince Rupert 
du Rhin, cousin du roi, qui forme avec 17 autres 
nobles la Compagnie des aventuriers. Dans 
les faits, ce groupe d’« aventuriers » reçoit le 
monopole du commerce sur toutes les terres 
dont les lacs et rivières se déversent dans la baie 
d’Hudson, soit environ 15 millions de milles carrés 
(plus du tiers de la superficie actuelle du Canada). 
Ce vaste territoire sera connu sous le nom de Terre 
de Rupert et deviendra le théâtre de la traite des 
fourrures en Amérique du Nord.

Menant ses activités à partir de son quartier 
général à York Factory, situé sur les rives de la baie 
d’Hudson, la CBH domine le lucratif commerce 
des fourrures presque partout en Amérique 
du Nord pendant plusieurs siècles. Elle agit 
également comme gouvernement de fait dans 
l’importante partie du continent sous emprise 
britannique. Elle détient le pouvoir nécessaire 
pour créer et appliquer des lois, ériger des forts, 
maintenir des navires de guerre, et faire la guerre 
ou la paix avec les peuples des Premières nations. 
Les marchands et trappeurs de la Compagnie 
établissent des relations commerciales avec 
plusieurs peuples des Premières nations. La 
Compagnie établit aussi un réseau de postes de 
traite qui font office de centres d’autorité officielle 
dans plusieurs régions de l’ouest du Canada et des 
États-Unis. En 1870, le vaste territoire appartenant 
en propriété privée à la CBH devient la plus 
importante composante géographique du nouveau 
Dominion du Canada. Au fur et à mesure que 
le commerce des fourrures perd de sa vigueur, 
l’offre de la Compagnie évolue pour inclure des 
denrées de base intéressant les pionniers venus 

s’installer dans l’Ouest et le Nord canadiens. La 
CBH deviendra par la suite le grand magasin à 
succursales que l’on connait aujourd’hui.

En 1870, alors que le déclin du commerce des 
fourrures est déjà amorcé, une loi du Parlement 
britannique sanctionne le transfert de la Terre 
de Rupert vers le pays nouvellement créé, 
moyennant le versement de 300 000 livres 
sterling. Tout cela se produit sans que les 
peuples autochtones soient consultés ou que 
l’on obtienne leur consentement, même si les 
négociations portent sur leurs terres. Cette 
situation aboutira au combat du peuple métis 
afin de rétablir ses droits fonciers. C’est Louis 
Riel qui mène la résistance métisse au Manitoba 
et en Saskatchewan.

Le colonialisme a créé de nombreuses blessures 
qui ne sont toujours pas cicatrisées. De nos 
jours, les membres des Premières nations 
trouvent déconcertant et enrageant qu’un 
peuple étranger ait pu prétendre découvrir 
des terres habitées depuis des générations, les 
revendiquer au nom d’un monarque étranger, 
puis en exploiter les habitants et les ressources 
naturelles à leur propre avantage.

Traités avec les Premières 
nations
Les colonisateurs européens signaient souvent 
des traités avec les peuples autochtones afin de 
légitimer leur souveraineté et s’assurer le contrôle 

Les policiers nous ont protégés de la 
même façon que les plumes protègent 

l’oiseau du gel hivernal. Je ne leur souhaite 
que du bien, et je sais que nos cœurs seront 
dorénavant meilleurs. Je suis satisfait. Je 
signerai le traité.

—Chef Crowfoot (1830–1890)
Nation Siksika 
Conciliateur et 

diplomate pied-noir
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Régions visées par un traité
Les peuples autochtones du Canada ont signé un total de 11 traités historiques numérotés, ainsi 
que d’autres traités non numérotés, avec les gouvernements coloniaux et canadiens. La carte 
ci-dessous indique la région visée par chaque traité.

Source: http://ftp.geogratis.gc.ca/pub/nrcan_rncan/raster/atlas_6_ed/reference/fra/treaties_fr.pdf 
Licence du gouvernement ouvert - Canada : http://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernement-ouvert-canada

Veuillez noter que cette carte sert à indiquer la superficie approximative des régions visées par 
un traité; il n’y a pas consensus entre les détenteurs de droits et les ayants droit au sujet des 
limites exactes du territoire visé par chaque traité.
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    Traités conclus avant la Confédération
                 dans l’Île de Vancouver
    Date du traité             Population indienne concérnée
  1  29 avril 1850 Teechamitsa (Songhees)
  2  30 avril 1850 Kosampson (Esquimalt)
  3  30 avril 1850 Swengwhung (Songhees)
  4  30 avril 1850 Chilcowitch (Songhees)
  5  30 avril 1850 Whyomilth (Songhees)
  6  30 avril 1850 Chekonein (Songhees)
  7  1er mai 1850 Soke (Sooke)
  8  1er mai 1850 Kakyaakan (Beecher Bay)
  9  1er mai 1850 Chewhaytsum (Beecher Bay)
10  8 février 1851 Queackar (Kwakiutl)
11  8 février 1851 Quakeolth (Kwakiutl)
12  7 février 1852 South Saanich (Malahat)
13  11 février 1852 North Saanich (Tsawout,

Pauquachin, Tseycum,
Tsartlip)

14  23 décembre 1854 Saalequun (Nanaimo,
Nanoose)
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Williams
 1923

17
64

-1
83

6

Traités indiens historiques

Traité No 11

1921

Traité No 8
1899

Traité No 6
1876

Traité No 4
1874

Traité No 5
1875

Traité de
Manitoulin
Island 1862

atlas.gc.ca



L’éducation, notre bison • 13

politique et économique des lieux en question, 
ainsi que de leurs habitants. Dans bien des cas, 
ces traités étaient défavorables aux peuples 
autochtones, qui ne saisissaient pas toujours les 
conséquences de leur signature.

Au Canada, tous les traités impliquant les 
Premières nations étaient conclus avec la 
Couronne britannique. Le gouvernement fédéral 
porte donc la responsabilité première, selon la 
Constitution du Canada, de répondre aux besoins 
des peuples autochtones du Canada; toutefois, les 
gouvernements provinciaux doivent également 
assumer certaines responsabilités vis-à-vis des 
peuples autochtones.

En 1870, la CBH vend la Terre de Rupert et le 
Territoire du Nord-Ouest (région qui compose 
aujourd’hui l’Alberta et la Saskatchewan) au 
Dominion du Canada. Les Premières nations 
habitant ces terres sont alors décimées par la 
variole. Les bisons sont en voie de disparition et la 
traite des fourrures a réduit de façon importante 
les populations d’animaux à fourrure, créant une 
situation intenable pour les Premières nations et 
leur mode de vie. Le peuple est désormais indigent 
sur ses propres terres.

Le territoire de la province de l’Alberta fait l’objet 
de nombreux traités, ceux-ci étant des documents 
à portée juridique qui accordent des droits et 
imposent des obligations aux deux parties. Il n’y 
a pas deux traités identiques. Les Traités nos 6, 7 
et 8, décrits en détail plus loin dans cette section, 
couvrent la majeure partie du territoire albertain et 
traitent de questions telles que le droit à des terres 
de réserve et les droits de chasse, de pêche et de 
piégeage. Pour les peuples des Premières nations, 
les traités revêtent une signification particulière, 
étant considérés comme des ententes sacrées 
attestées sous serment par les parties signataires 
et scellées par la cérémonie du calumet. Lors de 
ces cérémonies, on fait une offrande de tabac, 
plante traditionnellement honorée et respectée 
par le peuple en tant que cadeau du Créateur 
devant être utilisé dans le respect et l’honneur de 
ses propriétés sacrées. La cérémonie du calumet 
représente le moyen le plus honorable d’offrir le 
tabac.

Traité no 6
Signé à Fort Carlton (dans l’actuelle 
Saskatchewan) les 23 et 28 aout 1876, 
puis à Fort Pitt le 9 septembre 1876 par le 
lieutenant-gouverneur Alexander Morris; 
James McKay, commissaire des Indiens; W 
J Christie et les grands chefs des Indiens de 
Carlton : MIS-TO-WA-SIS (signé d’un X); 
AU-TUK-UK-KOOP (signé d’un X); ainsi 
que les chefs (ont tous signé d’un X) : PEE-
YAHN-KAH-NICHK-OO-SIT; AH-YAH-
TUS-KUM-IK-IM-AM; KEE-TOO- WA-HAW; 
CHA-KAS-TA-PAY-SIN; JOHN SMITH; 
JAMES SMITH; CHIP-EE-WAY-AN et leurs 
conseillers.

Copie du Traité no 6 : publié par AAND, document no 
QS-0574-000-EE-A-1. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1964

Traité no 7
Signé à Bowfoot Crossing (Soyoohpawahko) 
le 22 septembre 1877 par :

DAVID LAIRD, lieutenant-gouverneur des 
Territoires du Nord-Ouest et commissaire 
spécial des Indiens
JAMES F MACLEOD, lieutenant-colonel, 
P.C.N.-O. et commissaire spécial des Indiens
CHAPO-MEXICO, ou CROWFOOT, grand 
chef des Pieds-Noirs du Sud
MATOSE-APIW, ou OLD SUN, grand chef 
des Pieds-Noirs du Nord
STAMISCOTOCAR, ou BULL HEAD, grand 
chef des Sarcis
MEKASTO, ou RED CROW, grand chef des 
Blood du Sud
SOOTENAH, ou RAINY CHIEF, grand chef 
des Blood du Nord
SAKOYE-AOTAN, ou HEAVY SHIELD, 
grand chef des Pieds-Noirs du Centre
ZOATZE-TAPITAPIW, ou SETTING ON AN
EAGLE TAIL, grand chef des Péigans du Nord
MAS-GWA-AH-SID, ou BEAR’S PAW
CHE-ME-KA, ou JOHN
KI-CHI-PWOT, ou JACOB

(D’autres personnes ont signé le traité, mais les noms 
figurant ci-dessus sont ceux des principaux chefs des cinq 
tribus. Les noms, y compris leur orthographe, sont tirés 
du texte original du traité. Autres renseignements tirés du 
site Web du Treaty 7 Tribal Council.)
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Le calumet et le tabac étaient préparés au cours 
de cérémonies sacrées dirigées par des ainés et 
des chefs spirituels. Si la cérémonie du calumet 
pouvait varier d’une Première nation à l’autre, son 
objectif demeurait le même en ce qui concerne la 
signature d’un traité : affirmer que l’entente liait 
les parties, qui devaient l’honorer et la respecter. 
(Adapté d’une présentation donnée par Ron 
Sunshine intitulée Tobacco, The Sacred Gift.)

Traité no 6
En 1871, des chefs des Premières nations 
représentant les Cris des Plaines de la région 
s’étendant d’Edmonton House à Fort Carlton 
rendent visite au commandant de la CBH 
responsable du district de Saskatchewan afin de 
connaitre les intentions du Canada à leur endroit. 
À l’époque, le gouvernement a déjà conclu des 
traités avec les peuples des Premières nations 
habitant les territoires situés au sud et à l’est du 
leur. En 1876, les Cris et les Saulteaux signent le 
Traité no 6 avec la Couronne, cédant ainsi leurs 
droits ancestraux et leurs titres sur toutes les 
terres situées dans le centre de l’Alberta et de la 
Saskatchewan (un territoire de plus de 125 000 
milles carrés) en retour de terres de réserve et 
d’un accès gratuit à l’enseignement et aux soins 
médicaux.

Traité no 7
Le Traité avec les Pieds-Noirs, ou Traité no 7, 
est conclu en 1877 entre la Couronne et cinq 
bandes autochtones du sud de l’Alberta : les 
Kainai (Blood), Siksikas (Pieds-Noirs), Piikani 
(Péigans), Nakotas (Stoney) et les Tsuu T’ina 
(Sarcis). Le traité est signé à Soyoohpawahko 
(Bowfoot Crossing), endroit situé dans l’actuelle 
réserve de Blackfoot. Au moment de la signature 
de ce traité, le gouvernement tente d’attribuer 
une seule grande réserve à deux des trois 
tribus de langue pied-noir, ainsi qu’aux Tsuu 
T’ina. Toutefois, seuls les Siksikas demeureront 
à l’endroit où se situe la réserve planifiée au 
départ. Les Tsuu T’ina se déplaceront vers l’ouest 
pour s’installer à proximité de l’actuelle ville de 
Calgary. Les Piikani, eux, établiront leur région 
traditionnelle près des collines Porcupine, entre 
les villes contemporaines de Pincher Creek et de 

Traité no 8
Signé au Petit lac des Esclaves le 21 juin 
1899. De nouvelles adhésions au Traité sont 
recueillies au cours du même été à Peace 
River Landing, Fort Vermilion, Fond du 
Lac, Dunvegan, Fort Chipewyan, Smith’s 
Landing, Fort McMurray et au lac Wabasco. 
D’autres adhésions seront recueillies en 1990 
au lac Sturgeon, à Fort St. John, à Hay River 
et au Grand lac des Esclaves.

Le Traité no 8 est signé par : David Laird, 
commissaire du Traité; J.A.J. McKenna, 
commissaire du Traité; J.H. Ross, commissaire 
du Traité; le chef KEE-NOO-SHAY-OO (signé 
d’un X); ainsi que les conseillers (ont tous 
signé d’un X) : MOOSTOOS; FELIX GIROUX; 
WEE-CHEE-WAY-SIS; CHARLES NEE-SUE-
TA-SIS CAPTAIN (conseiller pour le lac 
Sturgeon).

Copie du Traité no 8 : publié par AAND, document no 
QS-0576-000-EE-A-16. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 
1966

Fort Macleod. Quant aux Kainai, qui devaient à 
l’origine partager une réserve avec les Siksikas 
et les Tsuu T’ina, ils choisiront une réserve près 
des terres où ils se rendent traditionnellement 
pour hiverner, à proximité des endroits sacrés de 
Mookoansin (Belly Buttes) et de Ninastako (Chief 
Mountain). Leur réserve, la plus importante en 
superficie au Canada, est bordée par les rivières 
Belly et St. Mary.

Traité no 8
Le Traité no 8 visait des terres d’une étendue de 
840 000 kilomètres, ce qui en fait le traité le plus 
important à ce chapitre. Il touchait les Cris, les 
Denesulines (Chipewyans), Dunne-za (Beaver) et 
les Dene Tha’ (Slaveys) du nord de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, de la Colombie-Britannique et de 
certaines régions des Territoires du Nord-Ouest.

La première partie du traité est signée au Petit 
lac des Esclaves le 21 juin 1899. Des ajouts y ont 
ensuite été faits en juillet de la même année. 
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Carte des Premières nations en Alberta

Adapté d’une carte produite par Alberta 
Intergovernmental and Aboriginal Affairs

Veuillez noter que cette carte sert à indiquer la superficie approximative des régions visées par 
un traité; il n’y a pas consensus entre les détenteurs de droits et les ayants droit au sujet des 
limites exactes du territoire visé par chaque traité.
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D’importantes étendues de terres de réserve sont 
perdues en raison de négociations malhonnêtes de 
la part d’agents du gouvernement (aussi appelés 
« agents indiens ») dont le mandat initial est de 
négocier des ententes avec les bandes autochtones, 
et parfois avec les colons installés près des 
réserves. Les conseils de bandes autochtones en 
proie à des difficultés économiques sont souvent 
amenés, par la ruse, à vendre une partie de leurs 
terres. Certains chefs et leurs conseillers, cherchant 
à assurer la survie de leur bande, signent des 
ententes défavorables, avec comme résultat la 
perte de ressources minérales et naturelles faisant 
partie de leurs terres.

La bande autochtone de Passpasschase, qui a 
perdu l’intégralité de sa réserve de 39 milles 
carrés située dans l’actuelle partie sud de la ville 
d’Edmonton, illustre bien cette situation : un 
référendum devant déterminer si les membres 
de la bande allaient s’émanciper (renoncer à leur 
statut d’Indien) a été tenu à l’insu et pendant 
l’absence du chef et de ses conseillers. Leurs 
descendants continuent à ce jour de contester la 
légalité du vote, dont les résultats ont appuyé la 
proposition.

La plupart des Canadiens ne connaissent pas 
l’importance de ces traités pour les Premières 
nations, percevant à tort les services auxquels ont 
droit les Premières nations comme des largesses 
financées par les contribuables. Ils ne comprennent 
pas que les gouvernements fédéral et provinciaux 
doivent continuer d’honorer leurs promesses en 
respectant les modalités de ces traités.

La signature de traités a modifié à tout jamais 
de nombreux aspects de la réalité des Premières 
nations. Les peuples des Premières nations 
de l’Alberta étaient nomades; ils suivaient les 
troupeaux de bisons, qui représentaient leur 
principale source de nourriture et fournissaient 
d’autres éléments indispensables à leur mode 
de vie. Ils ne reconnaissaient ni n’appliquaient 
le concept de la propriété privée; ils se voyaient 
plutôt investis d’une responsabilité envers les 
terres en vertu de leur relation avec elles. Lorsque 
les puissances coloniales ont pris le contrôle de 
leurs terres tribales traditionnelles, les Premières 
nations ont perdu la possibilité de déterminer 

Aujourd’hui, la région de l’Alberta visée par le 
Traité no 8 rassemble 24 Premières nations.

Répercussions des traités avec 
les « Indiens »
Pour les peuples des Premières nations du 
Canada, les traités sont des ententes sacrées, 
signées à la suite de négociations entre les 
Premières nations souveraines et la Couronne 
britannique. La signature de traités numérotés 
par les Premières nations de l’Ouest canadien 
entraine la cession d’une grande partie du 
territoire qui forme aujourd’hui les provinces des 
Prairies canadiennes. En signant ces traités, les 
Premières nations s’engagent à vivre en harmonie 
avec les nouveaux colons canadiens et reçoivent 
la propriété exclusive de terres réservées à leur 
usage. On attribue à chaque bande des terres dont 
la superficie est déterminée en fonction du nombre 
de ses membres. Dans la plupart des cas, chaque 
famille reçoit une parcelle de 260 acres. On promet 
également aux membres des Premières nations une 
rente annuelle, ainsi qu’un accès à l’éducation, aux 
médicaments et, dans certains cas, à l’équipement 
requis par ceux désirant se lancer en agriculture.

L’Association des Métis d’Alberta et des 
Territoires du Nord-Ouest, l’association 

des Métis en Alberta, est fondée en 1932 en 
réponse aux conditions socioéconomiques 
déplorables dans lesquelles vivent les Métis. 
Son premier comité directeur est formé de 
Joseph Francis Dion, président; Malcolm 
Norris, vice-président; Felix Callihou, vice-
président; ainsi que de Jim Brady et Pete 
Tomkins, membres. Ensemble, ils constituent 
le « Big Five » dont le travail et l’action 
politique contribuent à la création des 
établissements métis, à l’adoption de la Métis 
Betterment Act et à l’amélioration continue 
des conditions de vie des Métis. Malcolm 
Norris et J.-F. Dion  joueront aussi un rôle 
important dans la création de l’Association 
des Indiens de l’Alberta.

Source : Homer Poitras, petit-fils de M. Dion
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leur propre avenir et de jouer un rôle égal dans le 
développement de la province.

Les Premières nations sont dirigées par des chefs 
et des conseils tribaux, en plus d’être membres de 
trois organismes créés par traité : la Confédération 
des Premières nations signataires du Traité no 6, la 
Société de gestion du Traité no 7 et les Premières 
nations signataires du Traité no 8 de l’Alberta. Des 
Premières nations membres ont également créé les 
organismes suivants : l’Athabasca Tribal Council, 
le Kee Tas Kee Now Tribal Council, le Lesser 
Slave Lake Indian Regional Council, le North 
Peace Tribal Council, Tribal Chiefs Ventures Inc., 
le Western Cree Tribal Council et le Yellowhead 
Tribal Council.

Le processus de conclusion de traités se poursuit 
au Canada. Plusieurs Premières nations n’ont 
toujours pas signé un traité moderne, comme 
c’est le cas de plusieurs Premières nations de 
la Colombie-Britannique et de la Bande du lac 
Lubicon, dans le nord de l’Alberta.

Les Métis
Les origines du peuple métis du Canada 
remontent au début des années 1600, au moment 
des premiers mariages entre des femmes cries, 
ojibwées ou saulteaux et des commerçants 
de fourrures français ou écossais. Des gènes 
scandinaves, irlandais et anglais s’ajoutent au 
mélange au fur et à mesure du peuplement de 
l’Ouest canadien par les Européens.

En vertu de cet héritage mixte, les Métis 
deviennent des intermédiaires entre les cultures 
européenne et indienne. Ils œuvrent à titre de 
guides, d’interprètes et de pourvoyeurs au 
service du personnel de forts et d’entreprises 
commerciales, en plus de fonder des villages des 
Grands Lacs jusqu’au delta du Mackenzie.

Les Métis prennent les armes à deux reprises afin 
de défendre leurs droits fonciers, à l’occasion de 
ce que le gouvernement appelle des rébellions. 
Ces soulèvements surviennent après que la CBH 
eut procédé à la vente, en 1870, de terres abritant 
des foyers de la Nation métisse, terres dont le 
gouvernement canadien se porte acquéreur. 

Forcés de quitter leurs demeures, les Métis 
migrent vers la Saskatchewan et l’Alberta, plus à 
l’ouest. Certains d’entre eux, privés de terres, sont 
accueillis sur une réserve par des Indiens avec 
qui ils ont des liens de parenté. On finira toutefois 
par leur demander de quitter les réserves, étant 
donné qu’ils ne sont pas Indiens au sens de la Loi 
sur les Indiens. D’autres encore seront connus 
sous le nom de « gens du bord des chemins » (road 
allowance people), car ils bâtissent leurs maisons 
en bordure du chemin, sur des terres qui ne leur 
appartiennent pas.

Après l’adoption de la Loi de 1870 sur le 
Manitoba, le gouvernement du Canada offre 
aux Métis des certificats d’argent et de terre à 
titre d’indemnisation pour avoir renoncé aux 
droits fonciers qu’ils détiennent du fait de leur 
ascendance autochtone. Plusieurs d’entre ceux 
qui acceptent les certificats vont finalement 
vendre leurs terres, alors que d’autres choisissent 
de se joindre à une bande indienne à laquelle 
appartiennent des membres de leur famille.

En 1928, les dirigeants métis fondent la Métis 
Association of Alberta dans le but de se faire 
entendre par le gouvernement et l’informer des 
questions touchant la communauté métisse. En 
1938, le gouvernement de l’Alberta adopte la Métis 
Betterment Act, loi qui réserve 1,25 million d’acres 
de terres à l’usage des peuples métis de l’Alberta. 
Ces terres sont réparties entre 12 établissements, 
dont huit subsistent à ce jour : Buffalo Lake, East 
Prairie, Elizabeth, Fishing Lake, Gift Lake, Kikino, 
Paddle Prairie et Peavine. Ces établissements 
se trouvent tous dans le centre et le nord de la 
province.

Accords avec les Métis
Joseph Dion (1888-1960) est le premier président 
de la Métis Association, devenue la Métis Nation 
of Alberta.

Le gouvernement de l’Alberta et la Métis Nation 
of Alberta (MNA) ont signé plusieurs ententes-
cadres précisant le rôle que doivent jouer les deux 
parties afin de répondre aux besoins et nourrir 
les ambitions du peuple métis, y compris la 
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Carte des régions de la Métis Nations 
of Alberta Association (MNA)

Adapté d’Alberta Intergovernmental and Aboriginal Affairs
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préservation de leur identité et de leur patrimoine 
culturel.

Les huit établissements métis de l’Alberta 
s’étendent sur une superficie de 1,25 million 
d’acres.

La Federation of Métis Settlements, une entité 
juridique représentant ces huit communautés, voit 
le jour en 1975.

En 1989, le gouvernement provincial et la 
Federation of Métis Settlements Association 
signent l’Alberta–Métis Settlements Accord, 
garantissant ainsi aux Métis la propriété de 
leurs terres de même qu’un développement 
économique, social, communautaire et politique 
sans précédent.

Grâce à cette entente, les Métis sont également 
reconnus au même titre que les autres nations 
autochtones du Canada, tel qu’il avait été stipulé 
dans la Loi constitutionnelle de 1982.

En vertu de la Métis Settlements Act de 1990, 
les titres fonciers relatifs aux terres visées par le 

règlement passent aux mains du Métis Settlements 
General Council.

En 1992, les gouvernements du Canada et de 
l’Alberta signent, avec la Métis Nation of Alberta 
Association (MNAA), une entente de consultation 
tripartite (Tripartite Process Agreement) pour 
encadrer les discussions visant à promouvoir 
l’autogestion chez les Métis.

La création, en 2003, du bureau de l’ombudsman 
des établissements métis (Office of the Métis 
Settlements Ombudsman) fournit un mécanisme 
pour le traitement impartial et indépendant des 
griefs, ainsi qu’un espace pour la promotion 
des droits et responsabilités des conseils des 
établissements métis.

Revendications territoriales des 
Inuits
Bien que les premiers contacts entre Européens et 
Inuits remontent au dix-huitième siècle, ce n’est 
que durant les années 1940 que le gouvernement 
du Canada commence à faire sentir sa présence 
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dans la région de l’Arctique. À l’époque, on 
encourage de nombreux Inuits à vivre dans des 
établissements plutôt que de poursuivre leur 
mode de vie traditionnel, c’est-à-dire nomade. 
Au fil du temps, des écoles, des résidences et des 
détachements locaux de la GRC s’ajoutent à ces 
établissements, qui deviennent ancrés dans la 
réalité du Nord.

Depuis le milieu des années 1970, les Inuits 
ont négocié plusieurs ententes relatives à leurs 
revendications territoriales globales avec les 
gouvernements fédéral, des Territoires du Nord-
Ouest et du Québec. Parmi ces ententes, nommons 
la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois, signée en 1975; la Convention définitive 
des Inuvialuit, conclue en 1984 avec les Inuits 
habitant l’Arctique de l’Ouest; et l’Entente sur les 
revendications territoriales concernant le Nunavut, 
conclue en 1993. Chacune de ces ententes tient 
compte des besoins propres à une région donnée. 
Dans tous les cas, le règlement d’ensemble 
comprend une compensation financière, des droits 
fonciers et de chasse, ainsi que des initiatives de 
développement économique. Le gouvernement 
fédéral s’est aussi engagé, dans le cadre de 
l’Accord sur les revendications territoriales 
du Nunavut, à diviser les Territoires du Nord-
Ouest de façon à créer le territoire du Nunavut à 
compter du 1er avril 1999 (Affaires autochtones et 
du Nord Canada). Le gouvernement du Nunavut 
est responsable de l’administration d’environ 20 
pour cent de la superficie terrestre du Canada, 
en plus de détenir des pouvoirs équivalents à 
ceux des gouvernements territoriaux existants. 
Les principales institutions du gouvernement 
populaire sont une assemblée législative dont 
les membres sont élus, un cabinet et une cour 
territoriale.

Grâce à l’adoption, en juin 1993, de deux 
lois par la Chambre des communes, 

les Inuits du Nunavut ont franchi une 
étape importante dans leur quête visant à 
redevenir maitres de leur destin et de leurs 
terres ancestrales.

Après 20 ans de négociations, les Inuits et le 
gouvernement du Canada ont ratifié l’Entente 
finale sur les revendications territoriales 
concernant le Nunavut. Un deuxième projet 
de loi a créé le nouveau territoire du Nunavut 
en date du 1er avril 1999.

L’adoption de ces projets de loi signifie que 
notre action vise désormais un nouvel objectif, 
soit celui de la mise en œuvre de notre propre 
traité moderne avec le Canada. Au lieu de 
nous limiter à parler de développement 
politique et économique, nous pouvons 
désormais passer aux actes. Plutôt que de 
nous en remettre aux autres gouvernements 
pour protéger notre environnement et la 
faune qui y habite, nous pouvons mettre en 
place nos propres mesures.

—Adapté du Nunavut Tunngavik Incorporated 
(NTI), groupe dont la mission est d’assurer la mise 

en œuvre continue de l’Entente sur les revendications 
territoriales concernant le Nunavut de 1993.
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Étape 1 : Alliance (1600–1763)

De l’arrivée des premiers colons jusqu’à la 
Proclamation royale de 1763, la relation prend la 
forme d’un partenariat alimenté par les alliances 
commerciales et militaires.

1605 Fondation par Samuel de Champlain 
de l’un des premiers établissements 
européens permanents d’Amérique du 
Nord à Port Royal, situé dans le bassin 
Annapolis en Nouvelle-Écosse.

1670 Octroi à la Compagnie de la Baie 
d’Hudson d’une charte lui accordant 
le droit de commerce dans la Terre de 
Rupert (l’Ouest canadien).

1754 Anthony Henday, un employé de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, devient 
le premier Européen d’expression 
anglaise à visiter l’actuel territoire 
de l’Alberta. En fait, l’activité des 
commerçants des Premières nations 
fait en sorte que les marchandises 
d’origine européenne précèdent 
l’arrivée des Européens eux-mêmes. 
L’accès facile à ces biens, surtout aux 
armes à feu, permet aux membres des 
Premières nations des régions boisées de 
s’introduire dans les plaines, déplaçant 
ainsi les tribus qui s’y trouvent déjà.

1755 Les Britanniques créent le premier 
bureau des Affaires indiennes.

1759 Les Britanniques défont les Français sur 
les Plaines d’Abraham.

Étape 2 : Marginalisation (1763–1867)

Le partenariat cède sa place à une politique par 
laquelle les Indiens sont expulsés des terres en 
prévision de l’arrivée des colons. Malgré les 
protections qui leur sont offertes, les peuples 
autochtones sont relégués aux marges de la société 
canadienne.

1763 Une proclamation royale du roi 
George III d’Angleterre annonce, 
essentiellement, que la Couronne 
négociera dorénavant avec les peuples 
des Premières nations en ce qui concerne 
les terres dont elle souhaite disposer et 
que ces terres seront achetées ou louées 
au nom de la Couronne.

1780 Les maladies européennes suivent de 
près l’arrivée du cheval et du fusil en 
Alberta. Les premières épidémies sont 
particulièrement mortelles, puisque les 
peuples sans exposition préalable n’y 
ont aucune résistance. La variole fait des 
dizaines de milliers de victimes.

1791 Le Haut et le Bas-Canada sont créés en 
vertu de l’Acte constitutionnel.

1794 Signature en novembre du traité Jay, 
ou Traité d’amitié, de commerce et de 
navigation entre le Royaume-Uni et les 
États-Unis d’Amérique. Depuis lors, 
les groupes autochtones des États-Unis 
et du Canada (à l’exception des Métis) 
bénéficient, selon les termes du traité, 
du droit de libre passage à la frontière 
canado-américaine. Toutefois, la mise en 
œuvre et la reconnaissance de ce droit 
ont suivi des trajectoires très différentes 
dans les deux pays : alors que de façon 
générale, les États-Unis prônent une 
interprétation libérale de ce droit tel 

Chronologie d’évènements historiques impliquant les peuples 
autochtones au Canada
Cette chronologie reflète les quatre étapes marquantes du contact entre les peuples européens et 
autochtones : l’alliance, la marginalisation, la tutelle et le mouvement vers l’autosuffisance. Ces quatre 
étapes sont adaptées de l’ouvrage Histories, Cultures, and Contemporary Issues of First Nation, Métis, Inuit 
Peoples of Alberta (University of Alberta 2004, 1–189).



22 • L’éducation, notre bison

qu’établi par la loi, le gouvernement 
canadien a choisi d’en préciser et d’en 
restreindre la portée par l’entremise de 
son tribunal, fondé sur la common law.

1816 Cuthbert Grant et ses sympathisants 
métis deviennent des acteurs importants 
dans les « guerres du pemmican », une 
série de conflits opposant la Compagnie 
du Nord-Ouest à la Compagnie de la 
Baie d’Hudson. L’histoire retient que 
c’est à ce moment que l’on commence à 
évoquer systématiquement le concept 
de nation en parlant des Métis. Cette 
époque est également marquée par 
l’apparition du drapeau métis fait d’un 
huit placé à l’horizontale sur fond bleu. 
Ces affrontements mèneront à la Bataille 
de Seven Oaks.

1835 Quelque 40 millions de bisons 
parcourent toujours les plaines 
d’Amérique du Nord. Une épidémie 
de grippe dévaste la population des 
Premières nations.

1856 Le révérend George McDougall retire 
le météorite Manitou Stone d’un site 
spirituel sacré pour les Cris des Plaines 
et les Pieds-Noirs situé près de l’actuelle 
ville de Hardisty, en Alberta. Le 
déplacement de cet objet prophétise la 
maladie, la famine et la guerre.

1862 Ouverture de l’Hospice de St. Joseph, 
premier pensionnat autochtone en 
Alberta, à Lac La Biche.

Étape 3 : Tutelle (1867–1969)

Avec la signature de traités et l’adoption de 
la première Loi sur les Indiens, la relation en 
devient une de tutelle imposée (par l’entremise du 
système de réserves) alors que le gouvernement 
tente d’assimiler les peuples indiens à la société 
canadienne.

1867 L’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
définit la relation entre les « Indiens et 
les terres réservées aux Indiens » et le 
gouvernement fédéral du Canada.

1870 La Compagnie de la Baie d’Hudson 
vend le titre des terres du Nord-Ouest 
(la Terre de Rupert) au Dominion du 
Canada, sans d’abord consulter ou 

obtenir le consentement des Premières 
nations, des Métis ou des Inuits. Du 
jour au lendemain, les terres ancestrales 
des peuples autochtones deviennent 
des régions pionnières canadiennes. Le 
mécontentement qui s’en suit donne lieu 
à la résistance de la rivière Rouge menée 
par Louis Riel, avec comme résultat 
final l’adoption de la Loi de 1870 sur le 
Manitoba.

1871–77 Signature des Traités nos 1 à 7.

1873 Création de la Police à cheval du 
Nord-Ouest.

1876 Dépôt de la Loi sur les Indiens, qui 
modifiera en profondeur le mode 
de vie des membres des Premières 
nations. Cette loi prive les membres 
des Premières nations du droit à 
l’autonomie gouvernementale et à la 
citoyenneté canadienne, leur interdisant 
ainsi de voter aux élections fédérales et 
provinciales. La loi leur impose aussi 
des restrictions relatives aux échanges 
commerciaux et à la propriété foncière.

1885 Les Métis de la Saskatchewan doivent 
composer avec le refus de leurs 
revendications territoriales ainsi qu’un 
mécontentement général qui rappelle 
celui de leurs homologues de la rivière 
Rouge. Gabriel Dumont se rend au 
Montana pour demander à Louis Riel 
de mener un mouvement de résistance 
en Saskatchewan. Cherchant à créer 
un nouveau gouvernement provisoire, 
Riel se trouve désormais au cœur d’une 
situation politique bien différente. Le 12 
mai, après une série de batailles, Riel se 
rend à la Police à cheval du Nord-Ouest 
à Batoche, en Saskatchewan. Dumont 
fuit le pays pendant le procès de Riel. 
Ce dernier est déclaré coupable par un 
jury qui recommande la clémence, mais 
Riel est tout de même condamné à la 
pendaison. La sentence est exécutée 
le 16 novembre (date où l’on souligne 
maintenant la Journée Louis Riel).

1890 Des représentants du gouvernement et 
des missionnaires font campagne contre 
les pratiques spirituelles traditionnelles 



L’éducation, notre bison • 23

des Autochtones, prétextant que les 
cérémonies sacrées empêchent les 
membres des Premières nations de 
s’assimiler à la société canadienne.

1899 Signature du Traité no 8. Des certificats 
d’argent et de terres sont délivrés aux 
Métis habitant le nord de l’Alberta.

1911 Les Autochtones constituent désormais 
moins de 5 pour cent de la population de 
l’Alberta.

1920 Un amendement à la Loi sur les Indiens 
oblige dorénavant tous les enfants 
autochtones à fréquenter les pensionnats 
indiens.

1932 Fondation de l’Association des Métis 
d’Alberta et des Territoires du Nord-
Ouest (Métis Association of Alberta).

1938 Signature de la Métis Betterment Act de 
l’Alberta, en vertu de laquelle des terres 
sont réservées aux établissements métis.

1939 Fondation de l’Alberta Indian 
Association.

1951 La campagne officielle visant à 
supprimer les pratiques spirituelles 
prend fin avec la réforme de la Loi sur 
les Indiens. Certaines communautés 
ont réussi à préserver leurs traditions 
spirituelles, alors que d’autres en ont 
perdu la majeure partie. Les Indiennes 
qui épousent des hommes n’ayant pas 
le statut d’Indien inscrit perdent leur 
statut d’Indienne; leurs enfants en sont 
également privés. De plus, il leur est 
interdit de vivre au sein d’une collectivité 
établie dans une réserve ou de bénéficier 
d’avantages liés aux traités.

1958 Un membre de la tribu des Blood, James 
Gladstone, devient le premier sénateur 
canadien issu d’une Première nation.

1960 Les Indiens visés par un traité et les 
Indiens inscrits obtiennent le droit de 
vote et sont enfin reconnus comme 
citoyens canadiens. Les peuples des 
Premières nations obtiennent tous le 
droit de vote aux élections fédérales. Les 
Métis ont toujours eu le droit de vote.

1965 Les peuples des Premières nations 
s’organisent en vue d’un changement 

social. Ils enquêtent sur les conditions 
de vie dans les réserves et les 
établissements et exigent de participer 
au développement des politiques 
gouvernementales touchant les 
Autochtones. Ils obtiennent également le 
droit de vote aux élections provinciales 
en Alberta.

Étape 4 : Mouvement vers l’autosuffisance 
(1969–aujourd’hui)

Le rejet, par les peuples autochtones, du Livre blanc 
à visée assimilatrice présenté en 1969 marque la 
fin de l’étape de la tutelle. Depuis 1969, la relation 
se caractérise avant tout par un mouvement 
vers l’autodétermination et l’autonomie 
gouvernementale fondé sur la réaffirmation par les 
peuples autochtones de leurs droits et de leur statut 
en tant que Premières nations.

1969 Le gouvernement fédéral, sous la 
direction du premier ministre Pierre 
Trudeau, présente son Livre blanc sur 
la politique relative aux Indiens. Ce 
document propose que l’on abroge la 
Loi sur les Indiens, que le gouvernement 
fédéral ne soit plus responsable des 
Premières nations et que le statut 
spécial des Indiens soit révoqué. Non 
seulement Trudeau a-t-il la conviction 
qu’un traité ne pouvait être conclu 
qu’entre deux nations souveraines, 
mais son gouvernement juge les 
revendications territoriales des Premières 
nations trop vagues et étendues. Les 
Premières nations craignent que ces 
recommandations ne mettent en péril 
leurs droits spéciaux et leur statut au 
sein de la société canadienne. En réponse 
à la présentation de ce document, les 
Premières nations publient un document 
intitulé Citizen Plus, aussi connu sous 
le nom de Red Paper, qui plaide pour 
la réaffirmation du statut spécial des 
Indiens tel que défini dans les traités.

1970 Douze collectivités des Premières 
nations tiennent un sit-in pacifique au 
pensionnat indien de Blue Quills afin 
d’obtenir le contrôle des installations 
et d’assumer la responsabilité de 
l’éducation de leurs enfants. Il s’agit du 
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premier mouvement populaire couronné 
de succès, puisque le gouvernement 
fédéral cède officiellement les 
installations au Blue Quills Native 
Education Council en décembre. On 
obtient la responsabilité des programmes 
d’éducation l’année suivante.

1971 Le Livre blanc de 1969 est tabletté.

1971 Fondation de l’organisation Inuit 
Tapirisat du Canada, dont le mandat est 
de faire avancer la cause des Inuits.

1973 Le gouvernement fédéral accorde aux 
Premières nations le contrôle local du 
dossier de l’éducation. Au cours des 15 
prochaines années, plusieurs Premières 
nations prendront en main la gestion 
des fonds qui leur sont alloués pour le 
financement de l’éducation.

1974 L’honorable Ralph Garvin Steinhauer 
devient le premier Canadien issu d’une 
Première nation à occuper le poste de 
lieutenant-gouverneur de l’Alberta.

1975 Conclusion d’une première entente sur 
les revendications territoriales des Inuits 
et des Cris du nord du Québec. Le dernier 
pensionnat indien en Alberta, situé sur la 
réserve des Kainai, ferme ses portes.

1982 Reconnaissance, dans la Constitution 
canadienne, des peuples métis comme 
faisant partie des « peuples autochtones 
du Canada ». Ceux-ci comprennent 
désormais les Indiens, les Inuits et les 
Métis du Canada. Rapatriement de 
la Constitution par le gouvernement 
canadien, coupant ainsi les liens de 
dépendance législative par rapport à 
la Grande-Bretagne. La Constitution 
canadienne reconnait et confirme les 
droits ancestraux ou issus de traités des 
Autochtones. L’Assemblée des Premières 
Nations reconnait le 21 juin comme Jour 
d’expression nationale de solidarité à 
l’égard de tous les peuples autochtones.

1982 Un amendement à la Constitution 
canadienne reconnait et confirme les 
droits ancestraux ou issus de traités des 
Inuits.

1984 Les Inuvialuits d’Arctique de l’Ouest en 
arrivent à une entente relative à leurs 
revendications territoriales.

1985 Adoption par le gouvernement fédéral 
du projet de loi C-31, qui rétablit le statut 
d’Indien de toutes celles et de tous ceux 
qui l’avaient perdu au moment de se 
marier ou pour une autre raison.

1986 La Cour suprême décide que les traités 
conclus avec les Premières nations 
doivent faire l’objet d’une interprétation.

1986 Les Piikani assument le contrôle local de 
l’administration de l’éducation des leurs, 
responsabilité qui incombait auparavant 
au ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien.

1987 Le gouvernement fédéral entame 
le transfert aux collectivités des 
Premières nations des pouvoirs relatifs 
à la planification et à la prestation des 
services de santé.

1987 Les Nakotas et les Tsuu T’ina assument 
le contrôle local de l’administration de 
l’éducation des leurs, responsabilité qui 
incombait auparavant au ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien.

1988 Les Kainai assument le contrôle local de 
l’administration de l’éducation des leurs, 
responsabilité qui incombait auparavant 
au ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien.

1989 Les Siksikas assument le contrôle local de 
l’administration de l’éducation des leurs, 
responsabilité qui incombait auparavant 
au ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien.

1990 Un membre élu de l’Assemblée 
législative du Manitoba, Elijah Harper, 
refuse d’accorder son consentement à 
une motion concernant le processus de 
ratification de l’Accord du lac Meech. 
L’Accord sera voué à l’échec.

1993  Les Inuits des régions du Centre 
et de l’Est (Nunavut) signent une 
entente relative à leurs revendications 
territoriales avec le gouvernement du 
Canada.
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1996 Fermeture du dernier pensionnat indien, 
le Gordon Indian Residential School, 
situé en Saskatchewan. Le rapport de 
la Commission royale sur les peuples 
autochtones dresse un portrait sombre 
de la relation entre Autochtones et non-
Autochtones, soulignant au passage la 
dégradation de cette relation au fil du 
temps et ses graves séquelles pour les 
Autochtones, dont la perte de terres, 
de pouvoirs et d’estime de soi. Peu des 
recommandations de la Commission ont 
été mises en œuvre.

1998 Le gouvernement fédéral publie une 
déclaration de réconciliation avec les 
Autochtones, présentant ses excuses 
pour son rôle dans l’administration des 
pensionnats.

1999 Création du territoire du Nunavut; 
l’inuktitut y est reconnu comme langue 
de travail officielle au même titre que le 
français et l’anglais.

2000 Création de l’Instance permanente 
des Nations Unies sur les questions 
autochtones, après de nombreuses 
années de travail de la part de peuples 
autochtones de différentes régions du 
monde, dont le Canada. On doit une 
fière chandelle pour une bonne partie du 
travail accompli à Wilton J Littlechild, 
LL. B., c.r., représentant de l’Assemblée 
des Premières Nations et ancien député 
de l’Alberta, qui a travaillé pour la 
création de cette institution pendant plus 
de 25 ans.

2002 Le 16 novembre, création par le 
gouvernement fédéral de l’organisme 
Résolution des questions des pensionnats 
indiens Canada.

2003 La Cour suprême du Canada rend, 
dans l’affaire R. c. Powley, une décision 
créant un précédent; celle-ci constitue 
la première reconnaissance légale des 
droits ancestraux des Métis prévus 
dans la Loi constitutionnelle de 1982. 
Cette cause porte sur des questions 
précises, telles que l’identité des Métis, 
les responsabilités du gouvernement à 
leur endroit et le « test Powley » servant 

à établir leurs droits de chasse. Il s’agit 
d’une décision historique pour les 
Métis, qui luttent pour la reconnaissance 
de leurs droits ancestraux depuis de 
nombreuses années. Le Ralliement 
national des Métis adopte, au cours de la 
même année, une définition nationale du 
terme « Métis ».

2005 Le 20 novembre, le gouvernement 
fédéral annonce une entente en vertu 
de laquelle il versera près de 4 G$ sur 
cinq ans afin de régler les revendications 
existantes des Autochtones maltraités 
alors qu’ils fréquentaient un pensionnat 
géré par l’État. Ce montant doit 
servir à indemniser les victimes 
individuellement, ainsi qu’à soutenir la 
création d’une Commission de vérité et 
réconciliation dans le but de mieux saisir 
l’étendue de ces agressions commises sur 
plusieurs décennies.

2007 Le 19 septembre 2007, le gouvernement 
canadien annonce officiellement un 
accord d’indemnisation d’une valeur 
minimale de 1,9 G$ afin de dédommager 
environ 80 000 anciens élèves des 
pensionnats. Mary Moonias, une 
enseignante de la Première nation Louis 
Bull, située à Maskwacis, est la première 
personne au Canada à recevoir un 
paiement.

2008 Le 28 avril, le gouvernement canadien 
annonce la création d’une commission 
chargée d’enquêter sur les pensionnats. 
Le 11 juin, le premier ministre Stephen 
Harper présente des excuses aux anciens 
élèves des pensionnats.

2009 Le 29 avril, le pape Benoît XVI rencontre 
une délégation de l’Assemblée des 
Premières Nations et exprime ses regrets 
relativement aux mauvais traitements 
subis par les élèves autochtones des 
pensionnats administrés par l’Église 
catholique.

 Le 15 octobre à Rideau Hall, la 
gouverneure générale Michaëlle Jean 
relance la Commission de vérité et de 
réconciliation relative aux pensionnats 
indiens lors d’une cérémonie 
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empreinte d’émotion. Le 30 décembre, 
on la renomme « Commission de 
réconciliation et vérité du Canada 
(CRV) ».

2010 Le 31 mars, le gouvernement canadien 
met fin à son financement de la 
Fondation autochtone de guérison, un 
réseau national d’initiatives de guérison 
communautaire. Ouverture officielle, le 8 
avril, du siège de la CRV à Winnipeg.

2011 Le 31 décembre, la CRV présente un 
rapport intitulé Ils sont venus pour les 
enfants.

2012 Le 24 février, la CRV présente son 
rapport provisoire, où elle critique le 
gouvernement fédéral pour son refus 
de lui fournir certains des documents 
demandés.

2014 La CRV tient son dernier évènement 
national à Edmonton, du 27 au 30 mars. 
Il s’agit de l’endroit tout indiqué, étant 

donné qu’à une certaine époque l’Alberta 
comptait 26 pensionnats, plus que toute 
autre province canadienne.

2015 La CRV tient sa cérémonie de clôture à 
Ottawa, du 31 mai au 2 juin. Le premier 
ministre Stephen Harper y prend part, 
mais n’y prononce aucun discours. 
Le 21 octobre, le Centre national pour 
la vérité et réconciliation ouvre ses 
portes sur le campus de l’Université du 
Manitoba. Le 8 décembre, le premier 
ministre Justin Trudeau annonce 
l’ouverture d’une enquête nationale sur 
les femmes autochtones disparues ou 
assassinées et présente un plan visant à 
renouveler la relation entre le Canada 
et les peuples autochtones. À l’occasion 
de la présentation du rapport final de la 
CRV, le 15 décembre, le premier ministre 
Trudeau émet une déclaration par 
laquelle il accepte le rapport et appelle 
au renouvèlement de la relation entre le 
Canada et les peuples autochtones.
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Alors qu’elle trotte au milieu des buissons vers la 
fin de son parcours,

On tire doucement sur la manche de la joggeuse,
Qui s’arrête d’un pas hésitant, interroge les 

arbres, écarte
Un rameau de cèdre et découvre un orignal 

nouveau-né,
Abandonné, pelotonné et silencieux dans la 

neige, le corps enveloppé de vapeur,
Remuant oreilles et naseaux, ses grands yeux 

l’implorant, l’atteignant,
Éveillant l’instinct maternel.

Où est ta mère?
Elle avait aperçu des hommes près du lac gelé, 

entendu des coups de feu
Qui l’avaient fait grimacer. Où se trouve ta mère?

Impossible d’ignorer ses yeux brun foncé 
effleurant

Sa joue, de chasser l’image de sa mère 
ensanglantée, étendue

Dans la neige, comment le laissé blotti où il se 
trouve, grelotant à présent,

Son souffle s’évaporant dans les ombres, ses yeux 
de petit bébé criant

À l’aide!
Elle prend dans ses bras cet amas de pattes et 

d’oreilles garni d’un museau,
Le serre contre sa poitrine, l’enveloppe dans une 

couverture,
Le dépose à l’arrière de sa fourgonnette et le 

conduit jusqu’à la ferme-refuge.
On prendra soin de toi.

Où il est placé dans l’enclos, en compagnie des 
autres orphelins déplacés.

Un wallaby envoyé à l’autre bout du monde,
Puis abandonné en Alberta. Une chèvre naine.
Des oies exotiques.
Un âne que plus personne ne veut aimer.

Des réfugiés
Confinés dans un camp de concentration,
Emprisonnés derrière une clôture barbelée, loin 

de chez eux, pour toujours.

C’est à cet endroit que je l’ai d’abord aperçu, son 
cri faible

Rappelant celui d’un enfant délaissé, me 
persuadant qu’un petit garçon

Appelait sa mère en pleurnichant, caché dans 
l’enclos.

Je demande au vieux Cri ce qui se passe, qui s’en 
occupe.

Maudits citadins, dit-il. Ils les ramassent
Et viennent me les porter. Ne savent pas
Que tous les orignaux ont les yeux tristes,
Qu’ils sont ainsi faits. Je lui ai dit :
C’est leur façon de cacher leurs veaux,
Elle savait où il était,
Vous auriez dû le laisser tranquille,
Maintenant elle doit errer seule, à la recherche de son 

bébé.
Et les chasseurs, eux? Ils ne chassent pas l’orignal
À cette période de l’année. Les « coups de feu » que vous 

avez entendus,
C’étaient des branches de peuplier cédant sous le poids 

de la neige.

Ne reste qu’à le garder ici
Et à faire du mieux pour m’en occuper.
Peut-être le confier à un zoo.

Le vieil homme se tait.
Il se rappelle encore l’arrivée des agents de la 

Gendarmerie,
Armés de fusils. Ils l’ont soutiré aux bras de sa 

mère en sanglots,
Puis l’ont fait passager dans un avion à destination 

du sud, de son « salut » dans un pensionnat.
C’est pour ton bien, disaient-ils,
Mais il n’en est ressorti que du mal.
Il se rappelle encore le vide emplissant son cœur
À mesure que sa vie au-delà de la clôture 

s’estompait,
Et comment son esprit s’est éteint lorsqu’ils ont 

confisqué
Sa langue, son nom, ses droits, son enfance
En échange de l’assimilation,
Le monde des Blancs dans la peau d’un autre.

Il frotte le nez de l’orignal.
Maintenant que tu nous appartiens, dit-il,
Tu n’appartiens à personne.

Orignal
Paul McLaughlin

Traduction; texte reproduit avec la permission de l’auteur.
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Toutes choses se tiennent comme le sang qui nous unit. Ce n’est pas nous qui 

avons tissé la trame de la vie : nous n’en sommes qu’un fil. Tout ce que nous 

faisons à la trame, nous le faisons à nous-mêmes.

—Chef Seattle, Nation Suquamish, 1854
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Renouveau spirituel et social 
chez les peuples des Premières 
nations
Depuis la modification, en 1951, de la Loi sur les 
Indiens afin d’éliminer les restrictions relatives 
à plusieurs de leurs coutumes sociales, valeurs 
traditionnelles et cérémonies spirituelles, les 
peuples des Premières nations ont entrepris 
de se réapproprier plusieurs de ces pratiques. 
Vers la fin des années 1800, le gouvernement du 
Canada craignait que les Indiens s’organisent en 
vue de s’insurger contre les colons nouvellement 
arrivés dans l’Ouest, comme cela était en train 
de se produire aux États-Unis. Parallèlement, 
les missionnaires étaient impatients de 
convertir les membres des Premières nations, 
qu’ils considéraient comme des sauvages, au 
christianisme, leur objectif déclaré étant de les 
« civiliser ». À l’instigation des missionnaires, 
le gouvernement adopte des lois défendant aux 
membres des Premières nations de pratiquer 
plusieurs de leurs cérémonies et coutumes. 
Plusieurs peuples des Premières nations ont 
donc continué de pratiquer leurs coutumes et 
cérémonies traditionnelles de façon clandestine, 
ce qui n’a pas empêché bon nombre de traditions 
de disparaitre ou de tomber dans l’oubli au cours 
de la longue période de restrictions. De nos jours, 
les ainés et autres individus des Premières nations 
possédant une expertise culturelle s’impliquent 
afin de faire revivre de nombreuses traditions 
que l’on croyait perdues. Grâce à leurs conseils, 
il est possible d’assurer le respect continu des 
protocoles, des lois et du savoir traditionnel des 
Premières nations.

Vision du monde des Premières 
nations
Le terme « vision du monde » désigne, grosso 
modo, la façon dont les gens perçoivent et 
réagissent au monde qui les entoure. En règle 
générale, les gens appréhendent le monde à 
travers le prisme de leurs expériences et traditions 
culturelles. Notre vision du monde est formée d’un 
ensemble complexe de facteurs et de circonstances 
qui influence nos valeurs, nos croyances et notre 

idéologie. Réunis, ces facteurs motivent nos 
gestes et nos comportements. Malheureusement, 
de graves malentendus surviennent lorsque les 
gens ne partagent pas la même vision du monde. 
Sur le plan historique, ceci s’est produit lors de 
la rencontre des peuples des Premières nations et 
inuits avec les colonisateurs européens. En fait, des 
malentendus surviennent encore aujourd’hui entre 
leurs descendants.

Le point de vue philosophique et spirituel des 
peuples des Premières nations qui habitaient l’ile 
de la Tortue (l’actuelle Amérique du Nord) en ce 
qui concerne leur relation avec la Terre diffère 
profondément de celui des Canadiens d’origine 
non autochtone. La perspective occidentale 
accorde généralement une grande importance 
au concept de la propriété privée, aux structures 
hiérarchiques, à l’existence d’états souverains 
ayant des frontières internationales bien 
délimitées, à la primauté des marchés, ainsi qu’aux 
institutions essentialistes telles que la religion. 
Seulement, cette vision du monde ne concorde pas 
avec la perspective autochtone, plus holistique. 
Cet état des choses a donné lieu à des conflits 
dommageables pour les peuples autochtones, 
conflits marqués par la discrimination, la haine et 
même la violence.

La conception de l’environnement est l’un des 
principaux éléments qui distinguent ces deux 
visions du monde. Dans les pays développés, on 
tarde à saisir la notion essentielle selon laquelle la 
Terre, son atmosphère et ses eaux appartiennent à 
tous. Selon Ken Goodwill, chef spirituel sioux et 
professeur à l’Université des Premières Nations 
du Canada, les peuples autochtones entretiennent 
une relation unique avec la Terre mère, notamment 
parce qu’ils établissent un lien entre toute activité 
humaine et la Terre mère. La culture des différents 
peuples autochtones reflète une approche 
holistique, ce qui signifie qu’ils existent en parfaite 
harmonie avec la Terre mère. Plusieurs peuples 
des Premières nations ont la conviction que c’est 
la Terre même qui leur a donné naissance. À titre 
d’exemple, lorsque les Sioux parlent de « tous 
leurs amis », ils font référence à toutes les créatures 
vivantes, y compris les animaux et les plantes. De 
plus, toute chose, qu’elle soit vivante ou inanimée, 
revêt une signification spirituelle.
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L’arrivée du missionnaire
Le jeune missionnaire aperçut, au loin, la pointe de ce que les occupants du fort appelaient 
« tipis », ces habitations en forme de cône inversé déployées par les tribus des Prairies. On lui 
avait raconté comment les femmes indiennes pouvaient démanteler une de ces structures en 
peu de temps afin de pouvoir quitter rapidement un lieu.

À son approche du petit village, de nombreux chiens lui offrirent leurs aboiements en guise de 
bienvenue. Des enfants tout aussi curieux que méfiants s’en approchèrent en jacassant de façon 
inintelligible, pointant son visage du doigt. Ils furent bientôt suivis de femmes qui prirent pour 
cible ses jambes grêles, avant de commencer à lui lancer des pierres en criant « Miistapoot! »  
(« Va-t’en! »). Son cheval, pris de panique, se mit à ruer. Il sentit soudainement la terre chaude 
sous son corps las de fatigue.

La voix d’un homme retentit : « Maopiik! » (« Ça suffit! »). Le prêtre se releva et se prosterna 
brièvement devant celui qui venait de le tirer d’embarras. « Merci », dit-il. Le jeune prêtre avait 
été sauvé par un ainé respecté. Cet homme d’un âge incalculable avait déjà vu de ces naapikoan 
(Blancs). La blancheur de leur peau et la pâleur de leurs cheveux ne manquaient jamais de le 
fasciner. D’un geste, il fit comprendre au jeune prêtre de le suivre. « Apiit » (« Entre »), dit-il 
lorsqu’ils arrivèrent à proximité d’un des tipis. L’intérieur en était étonnamment spacieux. Le 
sol était recouvert de peaux. De la literie était disposée en périphérie. Il y avait aussi de grands 
récipients de cuir remplis de viande séchée. Au centre se trouvait un foyer circulaire aménagé 
avec soin et entouré de petites pierres.

Le jeune prêtre originaire de France, ayant récemment séjourné au Québec, n’avait qu’une 
compréhension très rudimentaire de l’anglais et ignorait tout de la langue pied-noir. Toujours 
est-il qu’il s’amenait en sauveur pour convertir ces gens au catholicisme romain. L’ainé 
ressentait de la compassion envers cet étrange jeune homme et lui permit de demeurer au 
village et de prendre refuge dans son tipi chaque nuit pour dormir. Le vieil homme était fasciné 
par la façon qu’avait le prêtre de s’agenouiller à côté de son lit chaque soir, avant de faire le 
signe de la croix et de prier en égrenant son chapelet.

Chaque jour, le jeune prêtre interpelait quelqu’un et lui signifiait, par l’entremise d’une série de 
gestes primitifs, qu’il voulait apprendre sa langue. Graduellement, au fil des semaines et des 
mois, il commença à comprendre et à s’exprimer en pied-noir. Il pouvait désormais partager 
son message de salut avec ces gens dans leur langue. Lorsqu’il se mit à parler de Dieu et du 
catholicisme romain, ils l’écoutèrent et semblèrent réceptifs. Certains acceptèrent même de 
se faire baptiser. Toutefois, il se découragea lorsque ces personnes récemment « converties » 
continuèrent à participer à la cérémonie de la danse du soleil, où tous se réunissaient pour 
rendre grâce à Ihtsipaitapiiyo (le Créateur), Naato’si (le soleil) et les Ksaahkommiitapi (esprits de la 
terre). Il y voyait un sacrilège, n’arrivant pas à comprendre la nature inclusive de la spiritualité 
des Niitsitapi.

—Leo Fox

Remarque : Ce récit décrivant l’arrivée d’un prêtre au sein d’un camp pied-noir s’inspire librement 
de la tradition orale. L’orthographe des mots en pied-noir suit le système à 13 lettres employé dans 
la plupart des textes contemporains rédigés dans cette langue.
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Il y a cinq principaux fils conducteurs communs 
aux différentes visions du monde des Autochtones : 
la conception holistique, l’interdépendance entre 
toutes les créatures vivantes, les relations avec 
la terre et la communauté, la nature dynamique 
du monde et la force du « pouvoir partagé » 
comparativement au « pouvoir imposé ». Ce 
concept est représenté par un cercle où toutes les 
créatures vivantes sont des égaux. Le « pouvoir 
partagé » se manifeste par un dialogue durant 
lequel tous les participants se tiennent face à 
face (Alberta Education 2005, 13). Ces visions du 
monde constituent le fondement de l’éducation 
traditionnelle autochtone, un processus holistique 
où l’apprentissage tire sa source des quatre 
dimensions de l’expérience humaine (spirituelle, 
physique, affective et mentale). La spiritualité, les 
relations et l’expression des valeurs traditionnelles 
sont au cœur de l’éducation autochtone.

Vision du monde des Inuits
Depuis au moins 5000 ans, le peuple et la culture 
reconnus à travers le monde comme étant « inuits » 
sont présents sur un vaste territoire situé dans 
l’Arctique canadien. Ce territoire correspond au 
tiers de la masse terrestre du pays.

Encore aujourd’hui, des forces naturelles 
continuent de sculpter ce paysage composé d’une 
vaste toundra, de magnifiques montagnes et d’iles 
innombrables.

Traditionnellement, la terre et la mer ont permis 
aux Inuits de subvenir à tous leurs besoins. Leur 
histoire est celle : de la relation des gens avec 
l’environnement et entre eux; de la nécessité de 
faire face au changement qui leur a été imposé 
par la colonisation, ainsi qu’à ses causes et 
conséquences; et de la réappropriation de leur 
destinée culturelle, économique et politique grâce 
aux revendications territoriales et à l’autonomie 
gouvernementale. Mais avant tout, c’est le récit 
d’un peuple qui vit en équilibre avec le monde 
naturel.

Leurs ancêtres attachaient beaucoup d’importance 
au maintien de bonnes relations avec les esprits du 
monde animé et inanimé. Ils étaient conscients de 
la nécessité de veiller au respect des animaux et du 
monde des esprits.

Le Cercle sacré
Le cercle est un symbole universellement reconnu 
représentant l’interrelation, l’unité, l’harmonie, 
l’universalité et l’éternité. Les différentes parties 
du cercle sont considérées comme étant égales 
(Kainai Board of Education et al. 2005, 87). 
L’importance de ce symbole à l’intérieur du 
système de croyances des Premières nations 
tient du fait que tout est circulaire. La vie suit 
un parcours circulaire : nous naissons, devenons 
enfants, atteignons la maturité et vieillissons, 
phase où nos pensées et gestes reprennent un 
aspect enfantin. Les saisons suivent un rythme 
cyclique. La Terre suit une trajectoire circulaire. 
En fait, tout se déplace selon un mouvement 
circulaire; on n’a qu’à penser au soleil levant ou 
couchant, dont les points de départ et d’arrivée 
se situent dans l’est. La journée, elle, est divisée 
en quatre périodes distinctes : le lever du soleil, le 
midi, le coucher du soleil et la nuit.

Cercle d’influences

spirituel
ainés
hiver
blanc
nord

physique
naissance
printemps

jaune
est

affectif
jeunes adultes

automne
bleu*
ouest

psychologique 
adolescents

été
rouge
sud

CRÉATEUR

—Francis Whiskeyjack 
Saddle Lake (Alberta)

*Ce quadrant sera de couleur noire dans le Cercle d’influences de 
certaines Premières nations signataires du Traité no 7.
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Le cercle incarne également l’inclusion et 
l’égalité. Lors de réunions ou de rassemblements 
traditionnels des Premières nations, les 
participants s’assoient en cercle, ce qui reflète leur 
conviction que tous sont égaux. On retrouve ce 
symbole sous forme de dessins sur les tipis, de 
broderie sur les vêtements ou d’ornement intégré 
au costume national. Le cercle forme aussi la base 
de nombreux biens précieux, de magnifiques 
bijoux aux œuvres d’art. 

Le cercle nous enseigne les quatre aspects 
puissants et distincts (psychologique, spirituel, 
affectif et physique), mais interreliés à la base 
d’une vie humaine équilibrée. Chacun des 
quatre aspects représente un mode de perception 
différent, mais aucun n’est jugé supérieur ou plus 

significatif qu’un autre; ils méritent tous le même 
respect. On insiste d’abord sur la nécessité de 
rechercher et d’explorer ces quatre grandes voies, 
afin que l’individu comprenne bien sa propre 
nature et son rapport au monde qui l’entoure.

De nos jours, ces quatre éléments sont souvent 
représentés dans le Cercle d’influences. Ce concept 
a été adopté par plusieurs Premières nations, bien 
qu’il ne fasse pas partie de la culture traditionnelle 
de certaines d’entre elles. Tout comme le gland 
renferme le potentiel de devenir un chêne 
majestueux, les quatre aspects de notre nature 
(physique, psychologique, affectif et spirituel) 
s’apparentent à des graines ayant le potentiel de se 
transformer en dons puissants (Alberta Education 
2005, 87).

Le Cercle sacré
Lorsque le Créateur nous a mis sur la 

Terre, il nous a fait cadeau de quatre dons 
pour nous aider à traverser les moments 

difficiles. Le premier était le don de la prière; 
le deuxième, le don du partage; le troisième 

était le don des larmes pour emporter la 
douleur et le quatrième était celui du rire. 

On dit que la personne en mesure de 
tirer parti de ces quatre dons a 

amorcé son processus de 
guérison.
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Le Cercle d’influences permet aussi de représenter 
d’autres aspects de la vie. Par exemple, la 
présence de couleurs (le rouge, le blanc, le jaune 
et le noir) correspondant de façon symbolique à 
quatre différentes races exprime l’idée que nous 
faisons tous partie d’une même famille humaine. 
Nous sommes tous des frères et sœurs habitant 
la même Terre mère. Les quatre étapes de la vie 
(la petite enfance, la jeunesse, la maturité et la 
vieillesse) correspondent au cycle de la vie d’un 
individu. Chaque phase du cycle de la vie se 
caractérise par des célébrations et des rituels. Ce 
concept fondamental est représenté de plusieurs 
différentes façons : à l’aide des points cardinaux, 
des quatre vents, des quatre plantes sacrées, ou 
d’autres relations qu’il est possible d’exprimer au 
moyen de groupes de quatre.

Les groupes des Premières nations utilisent, 
dans le cadre de leurs cérémonies sacrées, quatre 
plantes sacrées (le tabac, la sauge, le foin d’odeur 
et le cèdre) afin de permettre aux participants d’y 
prendre part le cœur ouvert. Habituellement, la 
fumée des herbes que l’on fait bruler sert à des 
rituels dont l’objectif est de purifier le corps et 
l’esprit. Lors de la cérémonie du foin d’odeur, ou 
cérémonie de purification, l’utilisation du foin 
d’odeur symbolise la purification du corps et 
d’objets significatifs. Quant à la fumée produite 
lors de cérémonies du calumet comprenant une 
offrande de tabac, elle forme une manifestation 
visible de la pensée qui devance la parole, de 
façon à ce que l’honnêteté soit accueillie de façon 
bienveillante et respectueuse (Kainai Board of 
Education et al. 2005, 93).

Le tabac peut être utilisé à l’occasion de 
cérémonies ou de prières, ou encore servir 
d’offrande ou de remède (le tabac commercial est 
alors à éviter en raison des produits chimiques 
nocifs qu’il contient). Le tabac n’a jamais été 
destiné à être fumé sans égard aux conséquences 
néfastes pour la santé, comme c’est le cas 
aujourd’hui. Lorsqu’on désire qu’un ainé nous 
conseille ou prie en notre faveur, il est coutumier 
de lui offrir d’abord du tabac.

Il existe d’importantes variations dans la façon 
d’interpréter le Cercle d’influences parmi 
les différents groupes des Premières nations. 
Pour mieux comprendre comment le Cercle 
d’influences est représenté et interprété dans votre 
région, il est conseillé de vous adresser à des ainés 
de l’endroit.

Spiritualité des Premiers peuples
Les peuples des Premières nations et les Inuits 
qui suivent les coutumes établies croient à une 
puissance supérieure qu’ils appellent « grand 
Esprit » ou « Créateur ». La spiritualité fait partie 
intégrante de leur vie et occupe une place dans 
leur quotidien (Kainai Board of Education et al. 
2005, 68). Selon cette vision du monde, l’univers 
dans lequel habitent les humains est l’œuvre du 
Créateur, et ceux-ci doivent chercher à exister dans 
le respect de la nature, des autres et de soi (Alberta 
Education 2005, 156). Tout ce qui fait partie de 

Conseils à l’intention des 
enseignants
Le fait d’être invité à participer à une 
cérémonie autochtone représente un honneur. 
Toutefois, il est important que les enseignants 
comprennent qu’il est inapproprié pour 
quiconque de diriger ce genre de cérémonie 
sans l’appui et la supervision d’un membre 
respecté de la communauté. Si vous désirez 
que votre école accueille ou organise une telle 
cérémonie, il est impératif de communiquer 
avec des représentants de la communauté qui 
sauront vous guider.

Bien qu’il soit essentiel que les élèves 
apprennent les notions de base concernant 
la spiritualité et les cérémonies autochtones, 
tout non-Autochtone qui dirige ce genre 
de cérémonie fait preuve d’un manque de 
respect. Cherchez conseil auprès des ainés 
de la communauté et s’il y a lieu, invitez-
les à célébrer des cérémonies dans le cadre 
d’évènements spéciaux après avoir obtenu 
l’approbation des élèves et de leurs parents. 
Sachez aussi que plusieurs enseignements 
sont destinés soit aux garçons, soit aux filles 
et qu’il peut donc être approprié uniquement 
pour un individu de sexe masculin ou 
féminin de les présenter.
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l’univers possède un pouvoir ou une énergie que 
l’on pourrait comparer à une âme; ce pouvoir peut 
être transféré aux oiseaux, aux animaux et aux 
humains. Par exemple, les animaux qui deviennent 
des proies font partie d’un cycle naturel par 
lequel ils se sacrifient afin d’assurer la subsistance 
des humains. En guise de reconnaissance et 
d’hommage, les humains offrent leurs prières aux 
esprits des animaux.

Comme bien d’autres groupes, les peuples des 
Premières nations et les Inuits accordent beaucoup 
d’importance au pouvoir de la prière. Des prières 
sont offertes au Créateur afin de lui rendre grâce à 
plusieurs différentes occasions : lors de sueries, de 
festins et de réunions, ainsi qu’en début et en fin 
de journée.

Les cérémonies représentent le principal moyen 
d’expression spirituelle. Un officiant ou un 
ainé veille à l’authenticité et à l’intégrité des 
célébrations spirituelles. Rien n’est consigné 
par écrit, car l’acte d’écriture enlèverait 
toute signification à la cérémonie. Ainsi, les 
enseignements sont transmis d’un ainé à l’autre 
uniquement en suivant la tradition orale.

Les croyances et pratiques spirituelles de la 
plupart des Premières nations et des Inuits 
reflètent la diversité de ces groupes. Il est 
important d’éviter de généraliser de manière 
excessive ou de laisser entendre que ces groupes 
vivent tous leur spiritualité de la même façon. Ce 
qu’il faut surtout retenir, c’est que les membres 
d’une communauté privilégient certaines 
connaissances associées à leurs croyances et 
pratiques spirituelles. Le fait d’être invité à 
partager l’expérience d’une cérémonie sacrée 
représente un honneur.

Les enseignants non autochtones ne devraient en 
aucun cas tenter d’enseigner la spiritualité des 
Premières nations ou des Inuits. Les enseignants 
et élèves qui souhaitent s’informer davantage 
devraient s’adresser à un ainé ou conseiller 
spirituel afin que cette personne puisse partager 
les enseignements qu’elle juge appropriés en 
fonction du groupe.

Ainés
Les ainés sont des hommes ou des femmes adultes 
dont la sagesse et le savoir spirituel sont reconnus. 
On fait appel à eux pour célébrer des cérémonies 
ou comme guérisseurs; ils sont également 
respectés pour leur rôle dans la transmission des 
enseignements. Certains accèdent au statut d’ainé 
après avoir consacré leur vie à l’étude d’un aspect 
particulier de la culture ou des traditions de leur 
peuple, alors que d’autres se voient accorder ce 
titre en raison de leur appartenance à des sociétés 
sacrées ou parce qu’ils détiennent des objets sacrés. 
D’autres encore sont respectés en tant qu’ainés vu 
la bonté et la générosité dont ils font preuve.

La contribution des ainés dans le domaine de 
l’éducation est considérable en vertu de leur 
savoir spécialisé concernant l’histoire, la société 
et la spiritualité des Premières nations, des Métis 
ou des Inuits. S’il est rare que les ainés fassent 
connaitre leur statut ou leur fonction, leur identité 
est connue au sein de leur collectivité.

Spécialistes en médecine 
traditionnelle
Les pratiques de guérison des peuples des 
Premières nations reflètent leurs croyances 
en la matière. Elles privilégient une approche 
thérapeutique réunissant la spiritualité, les 
cérémonies, la phytothérapie, la nutrition et 
la famille afin de traiter une grande variété de 
troubles physiques et affectifs. La médecine 
traditionnelle des Premières nations favorise une 
approche holistique au traitement axée sur le 
corps, l’esprit et l’âme (University of Alberta 2004, 
1–131).

Pour les Premières nations, le terme 
« médicament » ne s’applique pas qu’aux 
remèdes à base de plantes ou chimiques, bien 
qu’il puisse évidemment les inclure. La médecine 
traditionnelle fait appel à l’énergie et à l’éveil 
spirituels. Au sein des sociétés traditionnelles, les 
spécialistes en médecine traditionnelle détenaient 
un pouvoir considérable lié à leur capacité de 
communiquer avec le monde des esprits.
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Ils utilisaient leur savoir et leurs pouvoirs 
pour le bien de la collectivité et pour renforcer 
l’équilibre spirituel. Le rôle de ces spécialistes 
dans les sociétés autochtones traditionnelles 
consistait à rétablir l’équilibre individuel sur 
les plans physique, affectif et spirituel (Kainai 
Board of Education et al. 2005, 89). De nos jours, 
les spécialistes en médecine traditionnelle sont 
également formés, sur une période de plusieurs 
années, comme guérisseurs et guérisseuses. Les 
guérisseurs représentent le lien avec le monde 
des esprits et sont tenus en très haute estime. 
Ils sont en mesure de prescrire des remèdes à 
base de plantes pour soulager les symptômes 
d’une affection. Des rituels de purification sont 
parfois utilisés afin d’évacuer les impuretés de 
l’organisme (University of Alberta 2004, 1–131).

Spiritualité inuite
Le chamanisme, par lequel un peuple exprime 
son attachement à la terre et à l’environnement, 
était une pratique courante dans la plupart des 
cultures de chasseurs à l’échelle mondiale. Au sein 

de la société inuite traditionnelle, on attribuait aux 
chamanes le rôle de médecin-conseiller-guérisseur. 
Le chamane n’était pas considéré comme étant 
le chef de camp; cette tâche revenait plutôt à la 
personne la plus âgée qui était expérimentée en 
matière de chasse et de piégeage.

Les camps inuits pouvaient compter plus d’un 
chamane, et les chamanes pouvaient être des 
femmes ou des hommes. On était né chamane, et 
non formé pour le devenir. On s’attendait à ce que 
les chamanes aient des talents de visionnaire et 
qu’ils soient en mesure d’apercevoir les esprits.

Le chamanisme n’a jamais eu comme finalité de 
proposer des solutions immédiates aux problèmes, 
pas plus que le christianisme ou d’autres religions. 
Il s’agissait d’une pratique respectée qui n’était 
utilisée qu’en dernier recours.

Le chamanisme est toujours pratiqué au Nunavut, 
mais cela se fait en secret, contrairement à 
d’autres endroits où on le pratique ouvertement, 
notamment en Russie. Fait intéressant, il s’agit 

Les Sila Singers, interprètes inuites de chant guttural : Jenna Bloomfield (à gauche) et Malaya Bishop
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d’un sujet de discussion parmi de jeunes Inuits 
curieux, qui ont entendu dire que le chamanisme 
offre un chemin vers la guérison. Ils y voient un 
outil constructif.

Les Inuits croient aux esprits qui leur viennent en 
aide, que ce soit sur la terre ou pour chercher et 
trouver des animaux. Selon les Nattilikmiuts, ils 
croient à l’existence de Naarjuk. Cet être suprême, 
l’équivalent du Dieu des chrétiens, aurait créé la 
terre et l’eau. On pense qu’il existe quelque part 
dans l’univers. Il exercerait son autorité sur le ciel, 
que l’on appelle Sila, et veillerait sur toutes nos 
relations décédées.

Nuliajuk, l’esprit de la mer, gouvernerait 
l’ensemble des créatures marines. Les Européens 
l’appellent « déesse de la mer ».

Beaucoup de noms traditionnels inuits ont un 
caractère spirituel.

Le chamanisme est la religion d’origine des Inuits. Il 
a représenté un mode de vie pendant de nombreuses 
années avant l’arrivée, peu après celle des marchands 
européens, des missionnaires catholiques romains 
et anglicans qui cherchaient à forcer l’adoption du 
christianisme au détriment du chamanisme. Certains 
Européens allaient jusqu’à considérer le chamanisme 
comme un « acte du diable ».

Spiritualité des Métis de 
l’Alberta
Pour comprendre la spiritualité des Métis, il faut 
comprendre leur histoire. Toutefois, il est difficile 
d’établir le moment précis où le peuple métis 
aurait fait son apparition. C’est peut-être l’historien 
Grant MacEwan (1981, 3) qui l’a exprimé le mieux 
: « Les chercheurs tentant de retracer les origines 
du peuple hybride ont entendu maintes et maintes 
fois l’explication voulant que la Nation métisse, 
s’il est convenable de l’appeler ainsi, soit née neuf 
mois jour pour jour après l’arrivée des premiers 
hommes blancs » [Traduction].

D’un point de vue historique, le concept de 
la Nation métisse peut se définir en fonction 
d’évènements marquants tels que la Bataille 
de Seven Oaks survenue en 1816, ou encore 
les résistances de Riel en 1869-1870 et 1885. En 
considérant ces faits historiques comme étant à 
l’origine de la culture et du spiritualisme métis, 
il devient évident que les Métis sont attirés par la 
conception européenne de la religion. Cuthbert 
Grant, un des chefs métis ayant participé à la 
Bataille de Seven Oaks, avait fait ses études en 
Écosse. Riel avait été désigné par l’Église catholique 
pour entrer au séminaire. La présence d’églises à 
Batoche et à l’établissement de la rivière Rouge, 
où des prêtres officiaient pendant la chasse au 
bison, de même qu’une abondance de documents 
historiques démontrent que les grands personnages 
métis avaient de profondes convictions chrétiennes.

Cela ne veut pas dire que les mères de la Nation 
métisse, issues des Premières nations, n’exerçaient 
aucune influence. La division entre les traditions 
européennes et celles des Premières nations 
est intrinsèque à la conscience métisse depuis 
toujours, et plusieurs Métis ont fièrement adopté 
les pratiques spirituelles des Premières nations.

De nos jours, les pratiques spirituelles des Métis 
s’insèrent généralement dans l’une des trois 
catégories suivantes : spiritualité des Premières 
nations, christianisme ou une combinaison des deux.

Il est conseillé aux enseignants d’aborder la 
spiritualité métisse en collaboration avec des 
dirigeants de la communauté.

Ma mère affire que les membres de sa 
famille étaient des adeptes du cha-

manisme. L’un d’eux nommé Tagonagag, un 
ainé décédé à un âge avancé, est le dernier 
chamane que ma mère ait connu. Il était 
grand et musclé, reconnu pour sa force et 
pouvait travailler et jouer avec les animaux 
les plus imposants, y compris l’ours polaire. 
On disait même que l’ours polaire était son 
animal de compagnie et son protecteur.

—Amoudla Sataa
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Traditions Culturelles

Chacun aime donner, mais aussi recevoir. Nul ne souhaite uniquement recevoir. 

Nous avons appris tant de choses de votre culture. J’aurais souhaité que vous 

en reteniez quelques-unes de la nôtre … parce qu’il y a de bonnes et belles 

choses en nous. 

—Chef Dan George
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Transmission des traditions 
culturelles
L’acquisition du savoir culturel revêt une 
importance particulière pour tous les peuples. 
Avant l’arrivée des Européens et l’imposition d’un 
système éducatif colonial tout à fait étranger, les 
Premières nations, les Métis et les Inuits avaient 
adopté leur propre système d’enseignement 
oral afin que les enfants apprennent les valeurs 
culturelles et l’histoire de leur tribu. Le principe 
fondateur guidant leur enseignement était de 
respecter les autres et vivre en harmonie avec 
l’environnement.

La culture des Premières nations, des Métis et 
des Inuits ne forme pas un bloc uni; parler d’une 
seule « culture autochtone » s’apparenterait donc 
à parler d’une seule et unique culture asiatique, 
européenne ou africaine, alors que chacune de 
ces cultures englobe plusieurs différentes nations, 
coutumes, traditions, langues et visions du monde. 
Il serait erroné de suggérer qu’une seule liste de 
traits culturels partagés peut rendre justice à toute 
la richesse et la diversité des cultures autochtones. 
Avec 46 Premières nations, 8 établissements métis 
et de nombreuses collectivités autochtones en 
milieu urbain, regroupant entre autres des Inuits, la 
diversité des communautés autochtones de l’Alberta 
ne fait aucun doute (Alberta Education 2005).

Bien que chaque groupe autochtone ait ses 
propres croyances, coutumes et pratiques, ces 
groupes partagent certaines croyances et certains 
enseignements. Par exemple, les membres de 
tous les groupes font partie de collectivités qui 
déterminent leurs relations aux autres, et ces 
relations définissent les rôles et responsabilités 
de chaque individu. Dans plusieurs collectivités 
autochtones, l’identité des individus est liée à 
leur famille, ainsi qu’à l’endroit où réside ou d’où 
provient cette dernière (Alberta Education 2005).

Jadis, la responsabilité de transmettre les 
connaissances aux enfants revenait aux 
parents, grands-parents, membres de la famille 
élargie et ainés autochtones; c’est encore le cas 
aujourd’hui. Étant donné la nature orale des 
cultures autochtones, ces connaissances sont 
transmises à l’aide d’histoires grâce auxquelles 

les enfants apprennent au sujet du monde qui 
les entoure et des relations qu’entretiennent les 
humains avec les choses vivantes et non vivantes. 
Ils apprennent très tôt à reconnaitre la place 
importante qu’occupent les membres de leur 
famille et la valeur du système de liens de parenté. 
Ils apprennent également à faire preuve de bonnes 
manières et de respect, en plus de s’initier à la 
vertu et aux qualités désirables chez l’humain que 
sont l’amour, la bonté, l’honneur, la générosité et le 
partage, attributs qu’ils sont amenés à démontrer 
durant toute leur enfance.

Les enfants assistent aux cérémonies sociales et 
spirituelles afin d’observer et d’apprendre les 
coutumes et pratiques de leur peuple, et sont 
souvent appelés à y participer. Au cours de 
certaines cérémonies, les enfants sont présentés de 
façon formelle. D’ailleurs, on peut leur attribuer un 
nom ou une danse autochtone à l’occasion de leur 
premier pow-wow. Les cérémonies sont dirigées 
par des membres de la collectivité, qui transmettent 
par le fait même leurs connaissances particulières 
au sujet des pratiques culturelles. Souvent, les 
enfants qui démontrent des talents musicaux 
apprennent les chants cérémoniels et les techniques 
de percussion appropriées, puis deviennent des 
membres importants de groupes de chant.

Si la coutume voulait que l’on apprenne à chasser, la 
tâche d’enseigner les techniques de chasse revenait 
d’abord au père ou à un membre de la collectivité 
dont les talents de chasseur étaient reconnus. Ainsi, 
les garçons apprenaient le bon maniement de leur 
matériel de chasse. On leur enseignait aussi au sujet 
du gibier sauvage, de la nature et des repaires des 
animaux. Pour devenir un bon chasseur, il fallait 
recevoir un entrainement adéquat et y consacrer 
le temps nécessaire. Les chasseurs habiles étaient 
des membres très appréciés de la communauté; ces 
habiletés sont d’ailleurs toujours enseignées au sein 
de plusieurs collectivités.

Les mères et autres femmes de la collectivité 
transmettaient aux filles leurs connaissances en 
matière d’entretien ménager et de couture. Les 
filles apprenaient à fabriquer des vêtements et 
d’autres produits ménagers à partir d’animaux, 
d’oiseaux et de plantes, soit les matières premières 
provenant de la Terre mère. On leur enseignait les 
tâches, rôles et responsabilités qui revenaient aux 
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femmes. Celles-ci occupent une place importante 
au sein de la collectivité et font souvent office 
de conseillères, de guérisseuses et de soutiens 
de famille. Les femmes occupent également des 
postes clés dans certaines sociétés spirituelles 
faisant partie de la communauté.

D’autres membres de la collectivité transmettent 
verbalement leurs connaissances : les historiens, 
guérisseurs et individus responsables 
d’administrer la justice; ceux possédant 
des connaissances spécialisées à propos de 
l’environnement; les dirigeants d’organisations 
sociales ou spirituelles; et les conteurs, surtout 

ceux connaissant bien les légendes marquantes 
au sujet d’une figure évoquée dans la mythologie 
de chaque nation : l’allié du Créateur. Chez les 
Cris, on l’appelle Weesakichak; les Pieds-Noirs 
lui ont donné le nom de Naapi, alors que les 
Ojibwés l’appellent Nanaboosh. Dans tous les 
cas, ses exploits terrestres sont porteurs d’un 
message à caractère moral. Il en ressort donc que 
l’éducation était perçue comme une responsabilité 
communautaire dans la culture des Premières 
nations, des Métis et des Inuits.

De nos jours, les cultures autochtones 
traditionnelles ont été presque entièrement 
supplantées par la culture nord-américaine 
contemporaine. Ce changement s’est opéré de 
façon si profonde qu’aujourd’hui, nombreux sont 
les parents autochtones qui ne connaissent pas 
leur langue traditionnelle. La situation actuelle 
s’explique principalement par le fait que les 
enfants aient été retirés de leur foyer et placés dans 
des pensionnats, menant à la perte quasi totale de 
leurs connaissances culturelles traditionnelles. Les 
dirigeants de ces écoles décourageaient fortement 
les élèves d’utiliser leur langue ou de pratiquer 
leurs traditions culturelles, et les punissaient 
lorsqu’ils le faisaient.

Il y a néanmoins de l’espoir en ce qui concerne la 
survie et la revitalisation des cultures et langues 
des Premières nations, des Métis et des Inuits. 
Des petits groupes d’Autochtones ont réussi à 
maintenir une connaissance approfondie des 
traditions. C’est grâce à eux et à l’intérêt renouvelé 
pour les langues et cultures traditionnelles qu’il 
sera possible d’établir une nouvelle norme. À 
titre d’exemple, certaines langues et cultures 
traditionnelles sont désormais enseignées dans 
les écoles des Premières nations situées dans les 
réserves, et même dans des écoles publiques. L’on 
fait notamment appel à des ainés et à d’autres 
membres de la communauté afin d’assurer que 
le curriculum comprenne du contenu local. Vous 
trouverez, à la dernière section de cette ressource, 
des renseignements sur les programmes relatifs 
aux Autochtones présentement offerts aux élèves 
et enseignants de l’Alberta.

Protocole des Pieds-Noirs

Le remerciement verbal est une norme 
ou pratique sociale répandue dans la 

société non autochtone. Dans certaines 
langues autochtones, telles que le pied-
noir, il n’existe aucun mot pour dire merci. 
On exprime plutôt sa gratitude par des 
paroles aimables ou des actes de gentillesse. 
Toutefois, les Autochtones ne suivent pas 
tous les coutumes associées à leur culture. 
L’important est que les membres de chaque 
groupe culturel respectent les coutumes des 
autres. Lorsqu’on se trouve chez quelqu’un 
d’autre—par exemple, dans sa maison, sa 
réserve, sa ville ou même son pays—il est 
respectueux d’observer ses coutumes.

J’ai toujours enseigné à mes élèves 
autochtones à dire merci lorsqu’ils se 
trouvaient dans ma salle de classe. Je leur 
expliquais aussi les différences et attentes 
culturelles, de même que l’importance 
d’apprendre et de suivre les coutumes 
et normes culturelles des autres. Ainsi, 
ils apprenaient à être respectueux et à se 
comporter de façon appropriée, peu importe 
le contexte culturel.

—Josy Russell-Pakes 
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honneur pouvant être accordé dans la culture 
des Premières nations.

• L’ours est symbole de force, 
d’endurance, d’intelligence et de 
loyauté.

• Le bison symbolise la subsistance, 
la force et la capacité de survie.

• La pierre représente la force et 
l’endurance, en plus de contenir l’esprit des 
ancêtres.

• Le tambour constitue un 
puissant symbole identitaire 
autochtone et représente le 
battement du cœur de la Terre 
mère.

Symboles des Métis et leur 
signification
La liste suivante répertorie des symboles 
importants de la culture métisse.

• Le symbole de l’infini (∞) représente la 
rencontre de deux cultures et la continuité de la 
culture métisse.

• La charrette de la rivière Rouge est un symbole 
reconnu de l’identité métisse. Ingénieusement 
conçue, elle peut servir de charrette ou de 
radeau lorsqu’on lui enlève ses roues.

• La ceinture métisse symbolise l’identité 
métisse moderne, mais avait plusieurs 
différentes utilisations à l’époque, servant 
notamment de corde ou de ceinture de 

Symboles des Premières nations 
et leur signification
Les membres de plusieurs différentes Premières 
nations ont adopté des symboles ancestraux 
représentant leurs idées, croyances, rêves ou leur 
réalité. Bien souvent, ces symboles représentent 
des créatures que l’on retrouve dans la nature, 
telles que des animaux ou des oiseaux importants 
comme le bison ou l’aigle. Parfois, les symboles 
représentent le monde des esprits et les conseillers 
spirituels, tels que l’oiseau-tonnerre. Certains 
symboles servent à identifier des nations ou des 
clans, alors que d’autres évoquent des corps 
célestes, comme le soleil, la lune et les étoiles. On 
voit souvent ces derniers symboles sur les tipis et 
vêtements, ou encore gravés sur les bijoux.

Les symboles prennent diverses formes. Certains 
d’entre eux garnissent des vêtements ornés de 
perles, tandis que d’autres sont peints de façon à 
recouvrir des peaux entières et racontent l’histoire 
d’une tribu ou d’une nation. La signification de 
bon nombre de symboles dont l’origine remonte 
à des milliers d’années n’est plus connue. Les 
pétroglyphes du parc provincial Writing-on-Stone, 
dans le sud de l’Alberta, en sont un exemple.

Les membres d’une Première nation qui pratiquent 
un mode de vie traditionnel arborent des symboles 
qui leur procurent de la force ou une identité. 
Voici quelques symboles importants des Premières 
nations :

• L’aigle parcourant 
le ciel symbolise la 
vérité, le pouvoir et 
la liberté. Ses ailes 
représentent l’équilibre 
entre l’homme et 
la femme, chacun dépendant des forces et 
capacités de l’autre. Celui ou celle qui tient une 
plume d’aigle doit tout faire en son pouvoir 
pour exprimer la vérité, puisque le Créateur 
écoutera plus attentivement ses propos. Les 
membres des Premières nations accordent donc 
beaucoup d’importance au fait d’honorer la 
plume d’aigle, envers laquelle ils font preuve de 
respect et d’honnêteté en tout temps. Recevoir 
une plume d’aigle représente le plus grand 
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manteau. Les Métis tissent leurs ceintures en y 
intégrant des couleurs et motifs traditionnels, à 
la manière des kilts écossais, afin de représenter 
leur collectivité.

• Le bison symbolise la subsistance, la force et la 
capacité de survie.

• Le violon fait partie des instruments musicaux 
favoris des Métis, qui s’en servent pour leurs 
chansons et danses traditionnelles, telles que la 
gigue de la rivière Rouge.

Traditions, valeurs et langues 
des Inuits
Afin de survivre dans l’Arctique canadien, les 
habitants de cette région devaient coopérer et 
partager de leur plein gré. Ces valeurs, qui étaient 
à la base du mode de vie des Inuits d’autrefois, 
le sont encore aujourd’hui. Sur le plan social, 
le partage de la nourriture illustre bien l’effet 
rassembleur de ces valeurs pour les Inuits. Après 
la prise d’un animal, on en répartissait la viande et 
la peau entre les membres de la communauté. Des 
règles formelles se sont développées concernant 
la distribution de la nourriture. Par exemple, le 
chasseur ayant tué l’animal en recevait des parties 
précises, alors que d’autres parties revenaient aux 
chasseurs ayant contribué à la prise et d’autres 
encore étaient réservées aux femmes. La viande 
restante était répartie entre tous les membres de 
la collectivité, assurant ainsi une part égale à tous. 
Les Inuits prenaient soin des leurs qui étaient dans 
le besoin.

Avant la mise sur pied de communautés 
permanentes d’une certaine envergure, les gens 
exprimaient et définissaient leur culture selon 
des valeurs, traditions, habiletés et connaissances 
différentes. Les ainés parlent encore de l’époque 
où ils vivaient en harmonie avec les saisons, 
alors que malgré leur mode de vie quelque peu 
nomade, ils retournaient aux mêmes endroits 
année après année. Ces mouvements nomades 
permettaient d’exploiter les ressources disponibles 
selon la saison et d’établir des territoires de chasse 
familiaux. Toutefois, ces déplacements ne servaient 
aucunement à déterminer la propriété des terres 
ni à assurer des droits de chasse exclusifs. Ils 
contribuaient en fait à définir le territoire du 
groupe en question, en plus d’établir les systèmes 
sociaux locaux et l’utilisation habituelle des 
terres. Là encore, les principes du partage et de la 
coopération jouaient un rôle essentiel dans la vie et 
la survie des gens.

Les Inuits ont adopté depuis longtemps un code 
de comportement établi en fonction de leurs 
valeurs et pratiques anciennes. Ils communiquent 
ces valeurs aux enfants dès leur plus jeune âge 
à l’aide d’histoires, de légendes, de chansons 
et en fournissant des exemples concrets de 
comportements à suivre. En plus du partage et 
de la coopération, on enseigne aux enfants des 
valeurs associées aux relations interpersonnelles 
(le respect, la générosité, l’amour, l’égalité, la 
valorisation de l’individu et la confiance); au 
travail (l’observation, la pratique, la maitrise, 
le travail d’équipe, l’unité, le consensus et la 
préservation); et à l’adaptation (la patience, 
l’endurance, l’improvisation, la force, la 
flexibilité, la résilience, l’ingéniosité, la survie, 
l’interdépendance et l’honnêteté).

Ils ont établi, dans leur réseau social, le statut 
égal de l’homme et de la femme, malgré les rôles 
différents de chacun au sein de la famille et de 
la communauté. Le plus souvent, les femmes 
assumaient le rôle de conteuses et c’est à elles que 
l’on confiait la conservation de renseignements 
généalogiques. Leurs vêtements étaient décorés de 
certains motifs et elles pouvaient avoir le visage 
tatoué. Les femmes et les jeunes filles s’occupaient 
des qulliqs (lampes à l’huile de phoque) et se 
servaient d’ulus afin d’apprêter les peaux avant de 
les coudre ensemble pour en faire des vêtements.
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Le rôle des ainés est considéré comme étant vital pour la survie des cultures autochtones, et la transmission des connaissances culturelles 
constitue une partie essentielle de la conservation et de la promotion des traditions culturelles et de leurs protocoles.

Symboles des Inuits et leur 
signification
Le terme inuksuk (singulier d’inuksuit) signifie 
« agir en qualité d’être humain ». Il s’agit d’une 
forme prolongée du mot inouk, qui signifie « être 
humain ». Les inuksuit étaient conçus comme des 
messages figés dans le temps et l’espace, ou encore 
comme des monuments personnels marquant avec 
tristesse l’endroit du décès d’un proche. En raison 
de leur pouvoir, on ne s’approchait jamais de 
certains inuksuit, alors que d’autres étaient source 
de bonne fortune, de guérison et de protection.

En plus de leurs usages pratiques, certaines 
figures ressemblant à des inuksuit avaient des 
connotations spirituelles et étaient vénérées, 
servant fréquemment à marquer la frontière du 
domaine spirituel des Inummariit, terme signifiant 
« le peuple qui savait survivre sur la terre en 
adoptant un mode de vie traditionnel ».

Protocoles culturels
En Alberta, chaque collectivité autochtone a 
ses propres traditions culturelles et sociales qui 
se traduisent par des protocoles devant être 
scrupuleusement respectés. Si des protocoles 
distincts se sont développés dans certaines régions 
ou au sein de certaines nations, il existe plusieurs 
éléments et thèmes communs qu’il est important 
de garder en tête.

Suivre le protocole établi veut dire observer 
les coutumes du peuple ou de la collectivité en 
question. Étant donné que le protocole varie d’une 
communauté et d’un individu à l’autre, il est 
important de se renseigner auprès d’un membre 
bien informé de la collectivité pour connaitre le 
protocole en vigueur dans une situation donnée. 
En règle générale, on respecte celui ou celle qui a 
la délicatesse de s’informer.
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Chaque collectivité autochtone a ses propres 
protocoles, qui peuvent changer sans préavis 
(par exemple, lors de l’élection d’un nouveau 
chef et d’un nouveau conseil). Les protocoles 
varient également selon qu’il s’agit d’une situation 
informelle ou formelle.

Comme il est mentionné dans Nos mots, nos façons 
(Alberta Education 2005), les protocoles existent 
pour les raisons suivantes :

• établir des relations honnêtes basées sur la 
confiance;

• manifester du respect à l’égard des cultures, des 
valeurs et des croyances autochtones;

• permettre aux autres de s’exprimer en suivant le 
ton et le style de leur groupe culturel;

• créer un équilibre dans le processus de 
consultation et de négociation;

• s’ouvrir à des attitudes différentes; et

• améliorer les relations avec les collectivités 
autochtones.

Ainés
Les ainés sont des hommes et des femmes 
que l’on considère comme étant les gardiens 
et les enseignants de la tradition orale et des 

connaissances d’une nation autochtone. Chaque 
ainé possède ses propres dons. Les ainés peuvent 
apporter une contribution importante à l’école et 
à la salle de classe en présidant des cérémonies et 
en présentant des enseignements traditionnels; 
en prodiguant des conseils aux parents, aux 
élèves, aux enseignants et aux administrateurs 
scolaires; en fournissant des renseignements sur 
les collectivités autochtones; et en servant de lien 
entre l’école et la collectivité.

Si les ainés jouent un rôle que l’on juge vital pour 
la survie des cultures autochtones, la transmission 
des connaissances culturelles constitue une partie 
essentielle de la conservation et de la promotion 
des traditions culturelles et de leurs protocoles. Les 
ainés doivent toujours être traités avec beaucoup 
de respect et avec dignité. Le rôle des ainés varie 
grandement d’une collectivité à l’autre, au même 
titre que les protocoles et les traditions qu’ils 
enseignent. Comme il est mentionné dans Nos 
mots, nos façons (Alberta Education 2005), les ainés 
offrent souvent les services suivants :

• dire la prière avant les réunions;

• décrire ou présider les cérémonies 
traditionnelles;

• partager le savoir traditionnel;

• prodiguer des conseils spirituels aux individus;

• faire une démonstration de l’artisanat 
traditionnel et des techniques traditionnelles; et

• enseigner les protocoles de la collectivité.
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Défilé solennel

Prise de contact avec un ainé
La meilleure façon de prendre contact avec 
un ainé et de connaitre les protocoles à suivre 
consiste à se renseigner auprès de personnes-
ressources dans la collectivité, notamment les 
agents de liaison autochtones dans le système 
scolaire, les parents ou le personnel d’un Centre 
d’amitié. Des membres de la collectivité seront 
en mesure de fournir le nom d’ainés respectés 
et pourront aider les enseignants à déterminer 
quels ainés seraient des visiteurs appropriés pour 
l’école ou la salle de classe.

Lorsqu’il s’agit de prendre contact avec un 
ainé des Premières nations ou des Métis, le 
protocole requiert habituellement d’offrir du 
tabac, une plante sacrée traditionnelle utilisée 
pour ouvrir la porte à une consultation avec 
les ainés. Un agent de liaison autochtone ou 
un conseiller de l’ainé pourra vous guider en 
ce qui concerne le protocole approprié pour la 
collectivité en question.

Pow-wow des Premières nations
Les pow-wow, que l’on appelle aussi Jours de 
festivités indiennes ou Célébrations indiennes, se 
tiennent habituellement en juillet et aout dans des 
réserves partout au Canada et aux États-Unis. Les 
pow-wow sont à l’origine d’un mouvement culturel 
à l’échelle de la nation autochtone nord-américaine, 
certains participants parcourant des centaines de 
milles afin d’y prendre part. On dit de celles et ceux 
qui passent l’été à se déplacer d’un pow-wow à 
l’autre—le plus souvent, des familles au mode de 
vie traditionnel ou des danseurs de haut niveau—
qu’ils sont « sur la route des pow-wow ».

Les pow-wow rassemblent plusieurs différentes 
Premières nations dans le but de célébrer, 
pendant trois jours de chant et de danse, leur 
patrimoine traditionnel. Le pow-wow traditionnel 
est l’occasion de renforcer les liens sociaux, les 
croyances spirituelles et le patrimoine culturel 
partagé. Le site d’un pow-wow accueille un 
énorme campement de tentes, de remorques et de 
tipis, habituellement organisé autour d’une place 
principale appelée « tonnelle » où sont installés 
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des kiosques alimentaires et d’artisanat et où se 
déroulent toutes les activités. Des compétitions 
de danse, des prestations de danse spéciales, des 
cérémonies d’attribution de nom, des festins et 
des offrandes ont lieu tous les jours suivant une 
cérémonie de l’aube. Le dernier jour du pow-
wow, la nation hôte ou le comité organisateur 
manifeste sa reconnaissance envers les visiteurs 
par l’entremise d’offrandes.

Échange de cadeaux
L’échange de cadeaux occupe une place importante 
dans le déroulement d’un grand nombre de 
rassemblements cérémoniels des Premières nations. 
La tradition veut que l’on offre ses biens les plus 
précieux en guise de sacrifice ou de don à distribuer 
aux invités ou membres de la collectivité. Ces 
cadeaux servent à illustrer la nécessité de partager 
les ressources. On croit aussi qu’ils inciteront 
le monde des esprits à rendre la réciproque 
(Kainai Board of Education et al. 2005, 91).

Défilé solennel
Cette procession tout en couleurs et empreinte 
de fierté donne le coup d’envoi au pow-wow et 
marque le début de chaque prestation de danse 
subséquente. Précédés du porteur du bâton à 
exploits, les dignitaires invités et les diverses 
catégories de danseurs se joignent au défilé 
et dansent au son des tambours, en suivant la 
course du soleil dans le ciel. Les participants 
défilent dans l’ordre suivant : porteur du bâton 
à exploits; dignitaires invités; porte-drapeaux; 
dignitaires et princesses; artistes de la danse 
traditionnelle, des clochettes et libre chez les 
hommes; artistes de la danse traditionnelle, 
des clochettes et libre chez les dames; jeunes et 
enfants. Les spectateurs doivent se lever et se 
découvrir pendant le défilé solennel, le chant du 
drapeau et l’invocation.

Chants d’éloge
Comme son nom l’indique, le chant d’éloge a pour 
but d’honorer une ou plusieurs personnes. Il peut 
notamment servir à manifester du respect à l’égard 
d’une personne décédée ou d’un proche âgé, ou 
encore à souligner le rétablissement d’un enfant 
malade. Les spectateurs doivent se lever et se 
découvrir lorsqu’un chant d’éloge est entonné.

Danses
Il semblerait que la plupart des danses exécutées 
lors de célébrations modernes aient évolué à 
partir d’une danse portant le nom de « véritable 
danse des herbes sacrées » (grass dance proper), qui 
pourrait avoir vu le jour chez les Pawnee ou les 
Poncas, des nations du centre-sud des Grandes 
plaines. La danse faisait partie d’une série de 
danses associée à une cérémonie s’étendant sur 
trois ou quatre jours, dont l’objectif était de rendre 
hommage aux guerriers ayant fait preuve de 
bravoure lors d’expéditions militaires victorieuses.

Les danses les plus répandues sont la danse des 
herbes sacrées et le saut du corbeau, dont on retrace 
les origines à la nation Crow du Montana; la danse 
de la poule, créée par la nation des Pieds-Noirs; et 
la danse du cerceau, une danse spécialisée née dans 
le sud-ouest des États-Unis. La danse du cerceau, 
auparavant réservée aux interprètes masculins, 
peut dorénavant être exécutée par des interprètes 
féminines. Deux autres danses spécialisées sont 
celles de l’aigle et du bison.

Ce n’est qu’au cours des 80 dernières années que les 
femmes ont pu commencer à participer activement 
à la danse des herbes sacrées. Parmi les danses 
typiquement exécutées par les femmes, nommons 
la danse traditionnelle, la danse libre et la danse 
libre du châle. Les femmes ont aussi adopté une 
danse de guérison inspirée des Ojibwés, connue 
sous le nom de « danse de la robe à franges ».

Les danses de groupe sont de plus en plus 
répandues, et pourraient occuper une place 
importante dans les célébrations à l’avenir. Toutes 
les danses sont en constante évolution, même 
si les danseurs tentent de respecter leur forme 
traditionnelle.

Danse des herbes sacrées
La véritable danse des herbes sacrées a été offerte à 
la nation Omaha qui, à son tour, l’a transmise aux 
Sioux; ces derniers lui ont donné le nom d’Omaha. 
On attribue aux différentes nations sioux la 
dissémination de cette danse aux autres Premières 
nations habitant les Grandes plaines d’Amérique du 
Nord. Lorsque les Cris des Plaines se sont approprié 
la danse, ils l’ont baptisée pwatsimoowin, terme 
cri signifiant « danse des Sioux ». De nos jours, la 
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véritable danse des herbes sacrées a été amputée de 
plusieurs aspects cérémoniels qui ne sont désormais 
connus que d’une poignée de nations. Les chansons 
faisant partie de la version originale de la cérémonie 
sont toujours connues et chantées, bien que l’on 
compose de nouvelles chansons chaque année. Au 
cours de son évolution, la danse des herbes sacrées 
a pris la forme d’une variété de danses présentées 
lors de célébrations contemporaines : la danse 
traditionnelle, la danse des herbes sacrées et la 
danse libre (exécutée par des interprètes masculins).

Danse en rond
Tous les participants aux pow-wow et autres 
évènements sociaux pratiquent la danse en 
rond traditionnelle. Les Cris de l’Alberta et 
de la Saskatchewan exécutent habituellement 
cette danse lors d’évènements communautaires 
d’une journée. Elle fait partie de cérémonies 
commémorant un proche tenues un an après 
sa mort. Aujourd’hui, on exécute aussi la 
danse en rond lors de fêtes d’anniversaire ou 
d’anniversaires de mariage. Pour l’occasion, on 
organise un festin ainsi qu’un échange de cadeaux, 
et les participants exécutent des danses en rond. 
Tous s’assoient par terre durant le festin, afin 
de se rapprocher autant que possible de la Terre 
mère. Les enseignants devraient être conscients 
de l’importance de cette danse et savoir que pour 
plusieurs parents autochtones, la participation à 
une danse en rond constitue une raison valable de 
s’absenter de l’école.

Danse de la poule des Prairies 
(Pihewisimowin)
La danse de la poule des Prairies, ou 
Pihewisimowin, est une cérémonie de danse qui 
prend ses origines dans les collectivités cries de 
l’Alberta et de la Saskatchewan. On lui associe 
une grande signification spirituelle et à ce titre, 
elle est présentée après d’autres cérémonies 
d’importance, lors d’un pow-wow. Cette danse 
illustre la vie de la poule des Prairies. Pendant 
la danse, les interprètes masculins se déplacent 
selon un mouvement circulaire, tout en imitant la 
démarche du mâle de la poule pendant la saison 
de reproduction. Les danseurs portent une tenue 
cérémonielle comprenant des queues décoratives 
et des coiffures de cérémonie fabriquées à l’aide de 

plumes de poule des Prairies. Certains hommes se 
couvrent d’une houppe plutôt que d’une coiffure 
de plumes. Aux chevilles, on porte des plumes de 
poule des Prairies ou encore de la fourrure et des 
clochettes. Les danseurs s’exécutent au son d’un 
chant et de hochets. La danse est souvent suivie 
d’un festin.

Culture des Métis
Les traditions culturelles et linguistiques des Métis 
reflètent la mixité de leurs ancêtres, qui étaient 
originaires des Premières nations et de France, 
d’Angleterre ou d’Écosse. Comme pour la plupart 
des autres groupes autochtones, les traditions 
qui ont subsisté jusqu’à nos jours sont nées de 
pratiques servant à assurer la survie du groupe. 
Souvent, ces pratiques découlaient du fait de vivre 
de la terre pendant une partie de l’année.

On relève l’émergence de langues parlées 
uniquement par les Métis, dont le bungee, le patois 
et le michif. Le bungee est né du mélange de la 
langue écossaise parlée aux Orcades et du cri. Le 
patois constitue une variante du français où l’on 
décèle l’influence des langues autochtones. Quant 
au michif, on considère qu’il s’agit d’une langue 
à part entière formée d’un mélange de français, 
de cri, d’anishinabé et d’anglais (Kainai Board of 
Education et al. 2005, 147).

La danse la plus répandue, la gigue de la rivière 
Rouge, est née à l’époque lointaine où les groupes 
et familles se rassemblaient dans des camps d’été 
ou d’hiver pour chanter, raconter des histoires et 
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danser. La gigue de la rivière Rouge fusionne la 
chorégraphie sophistiquée des danses autochtones 
et la musique des reels et danses carrées 
d’origine européenne. Ces danses s’exécutent 
habituellement sur des airs de violon endiablés.

Célébrer les réalisations des 
membres des Premières nations, 
des Métis et des Inuits
Indspire, anciennement la Fondation nationale 
des réalisations autochtones, est un organisme de 
bienfaisance voué à la collecte de fonds en vue 
d’offrir aux Autochtones, et plus particulièrement aux 
jeunes, les programmes et outils qui leur permettront 
d’atteindre leur potentiel. En date de 2015, Indspire 
avait décerné, par l’entremise de son programme 
d’éducation, des bourses d’études à plus de 11 500 
étudiants des Premières nations, Métis et Inuits 
à travers le pays. Les Prix nationaux d’excellence 
décernés aux Autochtones sont remis annuellement 
dans le cadre d’une cérémonie télévisée afin d’honorer 
14 personnes ayant excellé dans une multitude de 
domaines professionnels. La liste complète des 
lauréats, y compris leur biographie, est disponible 
sur le site Web de la société Indspire à l’adresse 
http://indspire.ca/laureate/.

Les personnes suivantes ont apporté des 
contributions importantes au Canada ainsi qu’à 
leurs collectivités, en plus de servir de modèles 
de comportement positifs pour les jeunes 
Autochtones. La liste qui suit n’est pas exhaustive.

Activistes

Mary Two-Axe Earley, Giindajin Haawasti 
Guujaaw, Buffy Sainte-Marie, J Wilton Littlechild

Affaires

Mel E Benson, Wade Cachagee, Douglas Golosky, 
Chef Roy Albert Whitney

Architectes

Douglas Cardinal

Artistes

Dinah Anderson, Kenojuak Ashevak, 
Kiawak Ashoona, Ohito Ashoona, 
Pitseolak Ashoona, Ramus Avingaq, 
Dorothy Grant, David Hannan, Gilbert 
Hay, Alex Janvier, Shirley Moorhouse, 
Norval Morrisseau, Daphne Odjig, Bill Reid, 
John Terriak, Christine Sioui Wawanoloath

Athlètes

Waneek Horn-Miller (water-polo), Tom Longboat 
(athlétisme), Alwyn Morris (kayak), Bryan Trottier 
(hockey), Jordan TooToo (hockey), Darren Zack 
(baseball)

Cinéastes

Denys Arcand, Gil Cardinal, Alanis Obomsawin

Comédiens

Gary Farmer, Chef Dan George, Graham Greene, 
Tina Keeper, Tantoo Cardinal, Jay Silverheels

Droit

Rose Boyko, Chester Cunningham, 
Roberta Jamieson, Muriel Stanley Venne

Écrivains

Jeanette Armstrong, Kateri Damm, 
Nora Dauenhauer, Joseph Dion, Leetia Ineak, 
Tomson Highway, E Pauline Johnson, Basil H 
Johnston, Thomas King, Carla Robinson
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Éducation

Leroy Little Bear, Phyllis Cardinal, Joseph Couture, 
Joe Dion, Emma LaRocque, Leona Makokis, 
Pat Makokis

Femmes et hommes politiques

John Amagoalik, Simon Baker, 
Ethel Blondin-Andrew, Abel Bosum, 
Pearl Calahasen, Harold Cardinal, 
Matthew Coon Come, Tagak Curley, 
Billy Diamond, Georges Erasmus, Phil Fontaine, 
Dan Goodleaf, Elijah Harper, Ovide Mercredi, 
Mike Mitchell, Paul Okalik, Hunter Tootoo, 
Charlie Watt, Jody Wilson-Raybould

Historiens

Josephine Crowshoe, Terry Lusty

Médecine

Lindsey Crowshoe, Malcolm King, 
Cornelia Weiman

Musiciens

Susan Aglukark, John Kim Bell, Fara, Tom Jackson, 
Kashtin, Laura Vinson, Buffy Sainte-Marie

Personnages historiques

Joseph Brant (homme politique et missionnaire), 
Chef Crowfoot, Gabriel Dumont (chef militaire), 
James Gladstone (premier sénateur autochtone), 
Louis Riel (homme politique), Ralph G Steinhauer 
(premier lieutenant-gouverneur autochtone du 
Canada et de l’Alberta)
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Aller de l’avant

Il serait tellement plus facile simplement de se croiser les bras et ne pas mener ce 

combat. ... De se dire, « Moi, un seul homme, je n’y peux rien ». Constater que 

les gens pensent et agissent ainsi, voilà la seule chose qui puisse me faire peur. 

Nous connaissons tous l’histoire de cet homme qui est resté assis trop longtemps 

sur le bord d’un sentier. Le sentier s’est embroussaillé et l’homme n’a jamais 

retrouvé son chemin. Nous ne devons jamais oublier ce qui s’est passé, mais nous 

ne pouvons pas revenir en arrière, pas plus que nous ne pouvons simplement 

rester assis sur le bord du sentier.

—Poundmaker, chef des Cris des Plaines, années 1880
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Le gouvernement du Canada présente ses excuses

Le traitement réservé aux enfants dans les pensionnats indiens est un triste chapitre de notre histoire.

Pendant plus d’un siècle, les pensionnats indiens ont séparé plus de 150 000 enfants autochtones de leurs 
familles et de leurs communautés. Dans les années 1870, en partie afin de remplir son obligation d’instruire 
les enfants autochtones, le gouvernement fédéral a commencé à jouer un rôle dans l’établissement et 
l’administration de ces écoles. Le système des pensionnats indiens avait deux principaux objectifs : isoler les 
enfants et les soustraire à l’influence de leurs foyers, de leurs familles, de leurs traditions et de leur culture, 
et les intégrer par l’assimilation dans la culture dominante. Ces objectifs reposaient sur l’hypothèse que les 
cultures et les croyances spirituelles des Autochtones étaient inférieures et inadaptées. D’ailleurs, certains 
cherchaient, selon une expression devenue tristement célèbre, à « tuer l’Indien dans l’enfant ». Aujourd’hui, 
nous reconnaissons que cette politique d’assimilation était erronée, qu’elle a fait beaucoup de mal et qu’elle 
n’a aucune place dans notre pays.

Cent-trente-deux écoles financées par le fédéral se trouvaient dans chaque province et territoire, à 
l’exception de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard. La plupart des 
pensionnats étaient dirigés conjointement avec les Églises anglicane, catholique, presbytérienne ou unie. Le 
gouvernement du Canada a érigé un système d’éducation dans le cadre duquel de très jeunes enfants ont 
souvent été arrachés à leurs foyers et, dans bien des cas, emmenés loin de leurs communautés. Bon nombre 
d’entre eux étaient nourris, vêtus et logés de façon inadéquate. Tous étaient privés des soins et du soutien 
de leurs parents, de leurs grands-parents et de leurs communautés. Les langues et les pratiques culturelles 
des Premières nations, des Inuits et des Métis étaient interdites dans ces écoles. Malheureusement, certains 
de ces enfants ont connu une mort tragique en pension et d’autres ne sont jamais retournés chez eux.

Le gouvernement reconnait aujourd’hui que les conséquences de la politique sur les pensionnats indiens ont été 
très néfastes et que cette politique a causé des dommages durables aux cultures, aux patrimoines et aux langues 
autochtones. Bien que certains anciens élèves aient dit avoir vécu une expérience positive dans ces pensionnats, 
leur histoire est de loin assombrie par les témoignages tragiques sur la négligence et l’abus émotif, physique et 
sexuel d’enfants sans défense et leur séparation de familles et de communautés impuissantes.

L’héritage laissé par les pensionnats indiens a contribué à des problèmes sociaux qui persistent dans de 
nombreuses communautés aujourd’hui.

Il a fallu un courage extraordinaire aux milliers de survivants qui ont parlé publiquement des mauvais 
traitements qu’ils ont subis. Ce courage témoigne de leur résilience personnelle et de la force de leur culture. 
Tristement, de nombreux anciens élèves ne sont plus des nôtres et sont décédés sans avoir reçu des excuses 
en bonne et due forme du gouvernement du Canada.

Le gouvernement reconnait que l’absence d’excuses a nui à la guérison et à la réconciliation. Alors, au nom 
du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens et Canadiennes, je me lève devant vous, dans cette 
chambre si vitale à notre existence en tant que pays, pour présenter nos excuses aux peuples autochtones 
pour le rôle joué par le Canada dans le système des pensionnats indiens.

Aux quelque 80 000 anciens élèves toujours en vie, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs 
communautés, le gouvernement du Canada admet aujourd’hui qu’il a eu tort d’arracher les enfants à leurs 
foyers et s’excuse d’avoir agi ainsi. Nous reconnaissons maintenant que nous avons eu tort de séparer les 
enfants de leur culture et de leurs traditions riches et vivantes, créant ainsi un vide dans tant de vies et de 
communautés, et nous nous excusons d’avoir agi ainsi. Nous reconnaissons maintenant qu’en séparant les 
enfants de leurs familles, nous avons réduit la capacité de nombreux anciens élèves à élever adéquatement 
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leurs propres enfants et avons scellé le sort des 
générations futures, et nous nous excusons 
d’avoir agi ainsi. Nous reconnaissons maintenant 
que, beaucoup trop souvent, ces institutions 
donnaient lieu à des cas de sévices ou de 
négligence et n’étaient pas contrôlées de manière 
adéquate, et nous nous excusons de ne pas avoir 
su vous protéger. Non seulement vous avez subi 
ces mauvais traitements pendant votre enfance, 
mais, en tant que parents, vous étiez impuissants 
à éviter le même sort à vos enfants, et nous le 
regrettons.

Le fardeau de cette expérience pèse sur vos 
épaules depuis beaucoup trop longtemps. 
Ce fardeau nous revient directement, en tant 
que gouvernement et en tant que pays. Il n’y 
a pas de place au Canada pour les attitudes 
qui ont inspiré le système de pensionnats 
indiens, qui ne doivent plus jamais prévaloir. 
Vous tentez de vous remettre de cette épreuve 
depuis longtemps, et d’une façon très concrète, nous vous rejoignons maintenant dans ce cheminement. Le 
gouvernement du Canada présente ses excuses les plus sincères aux peuples autochtones du Canada pour 
avoir si profondément manqué à son devoir envers eux, et leur demande pardon.

Nous le regrettons 
We are sorry 
Nimitataynan 
Niminchinowesamin 
Mamiattugut

Entrée en vigueur le 19 septembre 2007, la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens 
s’inscrit dans une démarche de guérison, de réconciliation et de règlement des tristes séquelles laissées 
par les pensionnats indiens. Des années d’efforts de la part des survivants, des communautés et des 
organisations autochtones ont abouti à une entente qui nous permet de prendre un nouveau départ et 
d’aller de l’avant en partenariat.

La Commission de vérité et de réconciliation est au cœur de la Convention de règlement. La Commission 
constitue une occasion unique de sensibiliser tous les Canadiens et Canadiennes à la question des 
pensionnats indiens. Il s’agira d’une étape positive dans l’établissement d’une nouvelle relation entre les 
peuples autochtones et les autres Canadiens et Canadiennes, une relation basée sur la connaissance de 
notre histoire commune, sur un respect mutuel et sur le désir de progresser ensemble, avec la conviction 
renouvelée que des familles fortes, des communautés solides et des cultures et traditions bien vivantes 
contribueront à bâtir un Canada fort pour chacun et chacune d’entre nous.

Au nom du gouvernement du Canada 
Le très honorable Stephen Harper, 
Premier ministre du Canada
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Aperçu des pensionnats 
indiens
Le 11 juin 2008, le premier ministre Stephen 
Harper a présenté ses excuses aux anciens élèves 
du système des pensionnats indiens au Canada, 
déclarant qu’il s’agissait d’un « triste chapitre 
de notre histoire ». Ce chapitre s’inscrit dans un 
contexte plus large où le gouvernement canadien 
a pris le contrôle des terres et des peuples 
autochtones, a nui aux gouvernements et aux 
économies autochtones, et cherché à réprimer 
les cultures et les pratiques spirituelles des 
Autochtones. Le gouvernement, dans la plupart 
des cas en collaboration avec les principaux 
organismes religieux du pays, visait à « civiliser » 
et à christianiser les peuples autochtones. Il s’agit 
essentiellement d’une tentative d’assimilation 
des Autochtones à la société canadienne. Le sous-
ministre aux Affaires indiennes de l’époque, 
Duncan Campbell Scott, avait prédit en 1920 
que, grâce au travail mené dans les pensionnats, 
les Autochtones en tant que groupe culturel 
identifiable cesseraient d’exister au Canada en 
l’espace d’un siècle.

L’éducation était conçue comme un élément central 
du projet d’assimilation. Quant aux Autochtones, 
ils reconnaissent la valeur de la scolarisation. 
C’est à leur demande que, par exemple, plusieurs 
traités prévoient l’embauche d’enseignants par le 
gouvernement et l’établissement d’écoles dans les 
réserves.

La décision d’investir dans le système des 
pensionnats repose sur la conviction que la 
transformation culturelle et spirituelle, si chère 
au gouvernement et aux Églises, est plus facile à 
réaliser au sein d’écoles permettant de rompre le 
lien qui unit l’enfant à ses parents.

Lors de la création du Canada en 1867, les Églises 
gèrent déjà un petit nombre de pensionnats destinés 
aux Autochtones de l’Ontario. Dans les années à 
venir, les missionnaires des Églises catholiques et 
protestantes établiront des missions et des petits 
pensionnats dans l’Ouest canadien. L’union entre le 
gouvernement et les Églises est officialisée en 1883, 
lorsque le gouvernement fédéral décide d’ouvrir 
trois grands pensionnats dans l’Ouest canadien.

Dès les années 1930, plus de 70 pensionnats 
financés par le fédéral et dirigés par les autorités 
religieuses sont en activité partout au pays. Le 
tiers environ des enfants autochtones d’âge 
scolaire fréquentent alors un pensionnat. Au 
total, plus de 150 000 élèves passeront par les 
pensionnats. Au cours d’une période s’étendant 
sur environ 130 ans, près de 140 pensionnats 
feront partie de ce système financé et administré 
par le gouvernement fédéral.

L’agression contre l’identité autochtone 
commence habituellement à partir du moment 
où les enfants franchissent le seuil de la porte. 
On leur coupe les tresses (qui ont souvent une 
signification spirituelle), on leur donne un 
uniforme scolaire en échange de leurs vêtements 
traditionnels fabriqués à la main, on remplace 
leur nom autochtone par un nom eurocanadien 
ainsi qu’un numéro, que l’on substitue souvent 
à un nom. De plus, ils doivent renoncer à la 
liberté telle qu’ils l’avaient vécue dans leur 
communauté. Celle-ci est remplacée par une vie 
réglée au quart de tour dans un établissement 
où les activités sont régies par un horaire 
rigide du matin au soir. Les garçons et les filles 
sont séparés, de même que les frères et sœurs, 
et à quelques exceptions près, on décourage 
les visites des parents, qui sont supervisées 
lorsqu’elles ont lieu.

Les écoles construites à la hâte et à peu de 
frais ont souvent des installations sanitaires 
et des systèmes de ventilation inadéquats ou 
inexistants. Comme il y a peu d’infirmeries 
où l’on peut isoler les élèves malades s’ils ont 
contracté une maladie contagieuse, les épidémies 
se répandent comme une trainée de poudre dans 
l’école, causant même des décès. Étant donné que 
le financement des pensionnats est accordé en 
fonction du nombre d’élèves, les administrateurs 
ne respectent souvent pas les lignes directrices en 
matière de santé et accueillent des enfants atteints 
de maladies contagieuses et mortelles comme la 
tuberculose. Fréquemment, les parents ne sont 
pas informés de la maladie de leur enfant, de leur 
fugue, ni de leur décès.

Pendant la première moitié du 20e siècle, les 
écoles ont en place un système de demi-journée 
où les pensionnaires passent la moitié de leur 
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journée dans la salle de classe et l’autre moitié en 
formation technique.

Pour les garçons, cette formation se limite 
généralement à l’agriculture et à l’artisanat lié 
au travail agricole, alors que les filles reçoivent 
une formation en sciences ménagères. En réalité, 
il s’agit plutôt de travaux forcés pour assurer le 
fonctionnement continu des écoles.

Le gouvernement exige que la langue 
d’enseignement soit l’anglais (ou le français 
au Québec) et même si quelques missionnaires 
apprennent des langues autochtones et assurent 
l’enseignement religieux dans ces langues, on 
punit, malgré tout, les élèves dans de nombreuses 
écoles s’ils parlent leur langue.

Pendant la plus grande partie de l’histoire du 
système des pensionnats indiens, le gouvernement 
fédéral n’a pas de politique clairement définie 
sur la discipline. Or, celle-ci ne se limite pas 
seulement à se faire frapper avec une courroie et 
à l’humiliation. Dans certaines écoles, on menotte 
et bat les élèves, on les enferme dans des dortoirs, 
des caves ou des prisons improvisées, on les 
expose à la vue de tous, ou alors, on leur fait subir 
d’autres formes extrêmes de punition corporelle. 
La surpopulation et la proportion élevée d’élèves 
par rapport aux enseignants font en sorte que 
même les élèves à qui l’on n’impose aucune 
mesure disciplinaire physique grandissent en 
souffrant de négligence affective.

De nombreux Autochtones résistent au système 
de pensionnats indiens dès le départ. Les 
missionnaires ont de la difficulté à convaincre les 
parents d’envoyer leurs enfants aux pensionnats. 
Certains enfants s’enfuient et courent souvent des 
risques énormes; les conséquences sont parfois 
tragiques.

Même si le problème de la violence sexuelle est 
passé largement inaperçu durant l’existence des 
pensionnats indiens, il est devenu évident, au 
cours des dernières années, que certaines écoles 
ont été très touchées par ce problème. Bien que 
certains dirigeants et employés des pensionnats 
aient été condamnés à la suite de procès à grand 
retentissement, des études plus approfondies 
seront nécessaires afin de mesurer l’impact de ces 

mauvais traitements, ainsi que leurs conséquences 
à long terme.

Pendant la plus grande partie de l’histoire des 
pensionnats, le salaire des enseignants est largement 
inférieur au salaire des enseignants des écoles 
publiques, ce qui ne fait qu’aggraver le problème 
persistant du recrutement et du maintien en poste 
des enseignants. Même si un nombre considérable de 
personnes remarquables ont consacré leur vie à ces 
établissements, les Églises n’exigeaient pas le même 
niveau de formation de leurs enseignants que le 
système d’enseignement public canadien. D’ailleurs, 
ce n’est qu’après les années 1950 que l’on commence 
à offrir dans les pensionnats un enseignement au 
niveau du secondaire.

De nombreux élèves gardent de bons souvenirs 
de leur expérience dans les pensionnats et sont 
reconnaissants des compétences acquises, des 
effets bénéfiques que leur ont procurés les activités 
récréatives et sportives auxquelles ils ont pris 
part et des amitiés qui se sont nouées. Certains 
d’entre eux ont poursuivi leurs études et ont fait 
de brillantes carrières. Mais pour la plupart des 
élèves, la réussite scolaire est hors de portée et 
ils quittent l’école le plus rapidement possible. 
Lorsqu’ils retournent dans leur collectivité 
d’origine, ils éprouvent un sentiment d’aliénation 
par rapport à leur famille et à leur culture. Ils ont 
perdu leur langue, et on ne leur a pas transmis 
le savoir-faire nécessaire pour entreprendre des 
activités économiques traditionnelles. Plusieurs 
se sont également rendu compte qu’ils ne 
possédaient pas les habiletés requises pour réussir 
dans l’économie eurocanadienne. Pire encore, 
ces enfants n’avaient aucune expérience de vie 
familiale ou du rôle de parent.

Dans les années 1940, les responsables 
fédéraux déterminent que le système s’avère 
à la fois couteux et inefficace. Par conséquent, 
le gouvernement fédéral augmente de façon 
importante le nombre d’écoles dans les réserves 
et conclut, dans les années 1950, des ententes avec 
les gouvernements provinciaux et les conseils 
scolaires locaux pour que les élèves autochtones 
puissent étudier dans les écoles publiques. La 
politique favorisant la fin progressive du système 
de pensionnats se conjugue avec l’expansion du 
système dans le Nord canadien à partir de 1955. 
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Le mandat de la CVR comprend des exigences 
relatives à l’établissement d’un centre national 
qui abriterait toutes les déclarations et autres 
documents recueillis au fil des années d’activité 
de la CVR et les rendrait accessibles à tous les 
Canadiens et Canadiennes, dans l’objectif de 
favoriser la réconciliation et la guérison.

Reproduction autorisée d’un texte provenant du site du 
Centre national pour la vérité et réconciliation (http://
umanitoba.ca/centres/cnvr/) et auquel des modifications 
mineures ont été apportées afin de le rendre conforme au 
style de l’ATA.

Bref historique de l’éducation 
chez les Autochtones en Alberta

Au pensionnat, j’ai appris à me sentir mal dans 
ma peau, à manquer d’assurance, à douter de 
moi-même.

—Phil Fontaine, ancien chef national de 
l’Assemblée des Premières Nations

Traditionnellement, l’éducation constituait un 
projet communautaire chez les Autochtones, et 
les membres de la communauté se partageaient 
la responsabilité d’élever les enfants. Les 
hommes emmenaient les garçons à la chasse 
et à la pêche. Les femmes enseignaient aux 
filles à faire sécher la viande et à fabriquer 
des mocassins. Les enfants apprenaient leur 
histoire et leur culture grâce aux histoires 
que leur racontaient les ainés. Toutefois, le 
colonialisme européen mis de l’avant par les 
politiques du gouvernement fédéral et l’action 
des missionnaires chrétiens ont eu des effets 
dévastateurs sur l’éducation et le mode de 
vie traditionnel des Autochtones. Bien que la 
plupart des élèves des pensionnats aient été 
issus des Premières nations, certains d’entre eux 
étaient Métis ou Inuits.

Au moment d’établir les pensionnats afin de 
respecter son engagement concernant l’éducation 
des enfants des Premières nations signataires d’un 
traité, le gouvernement fédéral a demandé l’aide 
des missionnaires. Bon nombre des missionnaires 
catholiques romains, anglicans et méthodistes de 
l’époque étaient animés d’un zèle considérable.

Encore une fois, les enfants sont séparés de leur 
famille pendant de longues périodes, instruits par 
des personnes ne comprenant rien à leur langue 
ni à leur culture et logés dans des installations 
précaires et surpeuplées.

Le partenariat avec les Églises se poursuit jusqu’en 
1969. Bien que la plupart des écoles aient cessé leurs 
activités au milieu des années 1980, les derniers 
pensionnats financés par le gouvernement fédéral ne 
ferment leurs portes qu’au milieu des années 1990.

Dans les années 1980, plusieurs membres de la 
société canadienne procèdent à une réévaluation 
du système des pensionnats indiens. À compter 
de 1986, les Églises canadiennes commencent 
à présenter leurs excuses pour avoir imposé la 
culture et les valeurs européennes aux peuples 
autochtones. Des excuses se rapportant aux 
pensionnats indiens sont ensuite présentées dans 
les années 1990 par l’Église catholique, l’Église 
anglicane du Canada, l’Église presbytérienne du 
Canada, l’Église Unie du Canada et deux Églises 
mennonites du Canada.

D’anciens élèves se mettent à parler 
publiquement de leur vécu, ce qui donne lieu à 
des accusations criminelles portées contre des 
agresseurs sexuels. On intente aussi des recours 
collectifs contre les Églises et le gouvernement 
fédéral. En fin de compte, les cas sont réglés 
par l’entremise de la Convention de règlement 
relative aux pensionnats indiens, conclue en 
2006 et en vigueur depuis 2007.

La convention de règlement prévoit : le 
versement du Paiement d’expérience commune 
à tous les anciens élèves qui ont vécu dans 
des pensionnats financés par le gouvernement 
fédéral; une indemnité supplémentaire, 
par l’entremise du Processus d’évaluation 
indépendant, à ceux qui ont subi des sévices 
graves de nature sexuelle, corporelle ou autre; 
une contribution à la Fondation autochtone 
de guérison; un appui aux projets de 
commémoration; la création de la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada (CVR); et 
la prestation de mesures de soutien relatives 
à la santé mentale à tous les participants aux 
initiatives découlant de la Convention de 
règlement.
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De jeunes enfants autochtones étaient donc 
soustraits à l’influence de leurs parents et ainés. 
On s’attendait non seulement à ce qu’ils se 
convertissent au christianisme, mais aussi à ce 
qu’ils s’expriment, pensent et vivent comme des 
chrétiens. En somme, les pensionnats incarnaient 
la politique d’assimilation du gouvernement.

Les pensionnats indiens, dont certains sont 
demeurés ouverts jusqu’aux années 1970, 
sont désormais associés aux pires aspects du 
colonialisme. Il est important de comprendre 
comment ces établissements continuent 
d’influencer le comportement des parents et des 
élèves autochtones à ce jour.

Selon David Rattray (2002), le colonialisme aurait 
eu plusieurs effets dévastateurs sur les élèves 
autochtones, dont ceux-ci :

• Élèves en proie à des problèmes domestiques et 
à une vision négative du monde;

• Élèves prêts à tout laisser tomber, croyant que 
l’avenir ne leur réserve rien de bon;

• Enseignants et systèmes scolaires qui ne 
prévoient pas ou ne savent pas comment 
s’attaquer à ces problèmes;

• Collectivités ou bandes autochtones peu 
impliquées dans le domaine de l’éducation 
publique jusqu’à tout récemment; et

• Racisme systémique ou institutionnalisé 
répandu dans la société contemporaine, 
témoignant des mauvais traitements réservés 
aux Autochtones au cours de l’histoire.

Cependant, certains indices permettent de croire 
que ces problèmes sont en voie d’être relégués au 
passé, notamment le nombre grandissant d’élèves 
issus des Premières nations qui réussissent à 
terminer des études formelles à tous les niveaux. 
De plus, les jeunes élèves autochtones et leurs 
parents reconnaissent de plus en plus la nécessité 
d’en apprendre davantage sur leurs cultures et 
leurs langues.

En Alberta, les langues autochtones des Premières 
nations de la province sont demeurées très 
vivantes jusqu’au milieu des années 1970. Depuis, 
le nombre d’individus parlant couramment ces 
langues est en diminution constante. Un des 

principaux facteurs en cause serait le nombre 
élevé d’élèves inscrits aux écoles provinciales. 
Les parents de ces élèves, dont la plupart avaient 
fréquenté les pensionnats, ne voulaient pas 
que leurs enfants apprennent dans les mêmes 
conditions que celles auxquelles ils avaient été 
assujettis, c’est-à-dire en étant isolés de leurs 
communautés et punis lorsqu’ils parlaient leur 
propre langue.

Par conséquent, ils ont encouragé leurs enfants à 
s’exprimer en anglais, reléguant leur langue au 
second plan.

Aujourd’hui, on observe un redressement complet 
de la situation dans les écoles des Premières 
nations et certaines écoles publiques. En plus 
d’enseigner les langues autochtones aux élèves, 
on les encourage à s’en servir pour s’exprimer. 
Les enseignants et administrateurs incitent 
également les parents à prendre une part active 
à ce redressement, ainsi qu’à d’autres volets du 
programme de l’école.

Situation actuelle des 
Autochtones en Alberta

Il est souvent difficile, pour les Canadiens non 
autochtones qui n’ont jamais passé du temps sur 
une réserve éloignée ou en compagnie d’Autochtones 
vivant en milieu urbain, de comprendre la gravité de 
notre situation.

—Matthew Coon Come, ancien chef de 
l’Assemblée des Premières Nations, 2001

Aujourd’hui, l’Alberta compte 48 Premières 
nations dont les membres vivent tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur des 140 réserves de la province. 
Ensemble, ils représentent plusieurs différents 
groupes linguistiques. Les Cris, qui forment 
plus de la moitié de la population autochtone 
en Alberta, constituent le plus important de 
ces groupes. En 2011, environ la moitié des 
Autochtones de l’Alberta vivaient dans une 
réserve.

On dénombre 96 865 Métis en Alberta, ce qui en 
fait la plus importante population métisse au 
Canada. L’Alberta est la seule province canadienne 
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Souvenirs du pensionnat

Jai fréquenté la St. Mary’s Roman Catholic Indian Residential School de 1929 à 1937. Mon père 
étant très impliqué au sein de l’Église catholique, il tenait à ce que je reçoive mon éducation 

dans une école catholique. J’y ai appris la lecture, l’écriture, l’arithmétique et l’anglais. Nous 
devions parfois travailler dans la cuisine, où les religieuses nous faisaient confectionner des 
gâteaux. Nous faisions aussi le ménage. Cela ne m’ennuyait pas trop d’effectuer ces tâches 
supplémentaires. À ma sortie du pensionnat, j’avais appris à coudre, à tricoter, à broder, à 
cuisiner et à faire le ménage.

Lorsque je suis arrivée au pensionnat, je parlais seulement le pied-noir. Mais notre punition, 
lorsqu’on nous surprenait à parler en pied-noir à l’école, était de s’agenouiller près d’une des 
colonnes situées dans la salle de jeux.

Lorsque je repense à mon expérience au pensionnat, l’aspect positif qui en ressort est 
l’éducation que j’y ai reçue. On m’a suffisamment éduquée pour que j’arrive à me débrouiller 
dans le monde extérieur. Toutefois, l’aspect négatif, ce sont les coups de courroie que l’on 
recevait lorsqu’on faisait ce qui était interdit. Une fois, on m’a frappée avec une large courroie, 
laissant de grandes marques aux endroits où j’avais encaissé les coups. Je ne me souviens plus 
de la raison pour laquelle on m’avait infligé ce traitement.

Un jour, des filles chantaient une chanson en pied-noir dans un coin du dortoir. Elles étaient 
assises près d’une fenêtre. Elles ignoraient qu’un prêtre se trouvait dans la chapelle située juste 
au-dessus et pouvait les entendre. Ces filles se sont fait prendre et ont dû s’agenouiller près 
des colonnes. Le prêtre les a aussi battues avec sa canne, qui était en fait un manche à balai. 
Lorsqu’il a eu fini de les battre, le manche à balai était brisé en trois morceaux!

Une autre fois, je travaillais dans la cuisine avec une amie. Nous recevions toutes des pochettes 
ou des sacs pour nos objets personnels, que nous portions sous nos vêtements habituels. Mon 
amie transportait une pierre dans sa pochette. Lorsque les religieuses l’ont su, mon amie s’est 
fait battre.

Nous avions trouvé un nom à deux membres du personnel. Ainsi, une des religieuses 
s’appelait Aamottski (Visage ridé), alors que la superviseure portait le nom de Maokisski (Visage 
de singe). Lorsque l’une d’elles approchait, nous prononcions son nom en pied-noir en guise 
d’avertissement.

Le pensionnat ne m’a pas fait perdre ma langue, le pied-noir. Je la parle toujours, mais je parle 
aussi anglais. Mes enfants s’expriment bien en pied-noir, mais peuvent aussi parler anglais. Ils 
ont dû apprendre à bien s’exprimer en anglais à l’école, sinon ils se faisaient punir. Mes petits-
enfants apprennent les rudiments du pied-noir. Ils ne peuvent ni le parler couramment ni le 
comprendre. J’espère qu’ils apprendront notre langue.

Mon expérience du pensionnat a été marquée par la solitude. Chaque dernier vendredi du 
mois, on me permettait d’aller passer la fin de semaine à la maison. Le dimanche arrivé, 
je criais et pleurais pour éviter d’avoir à retourner au pensionnat. Mais mes parents m’y 
obligeaient. Je crois que plusieurs autres élèves ont vécu des situations semblables. Pour ce qui 
est du reste, la nourriture était bonne et servie en quantité suffisante. Notre alimentation était 
nourrissante, et il y avait toujours du dessert. On nous offrait aussi une collation tous les après-
midis, vers trois heures.

Récit extrait d’un entretien inédit avec une survivante d’un pensionnat situé sur la réserve des Blood. 
Entrevue réalisée en 2000 par Leo Fox.
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Quand école rime avec 
angoisse
Il y a déjà bien des lunes, deux jeunes enfants 
indiens, un garçon et sa sœur, entrèrent 
à l’école publique. Ils ne parlaient ni ne 
comprenaient l’anglais. Un jour, lorsqu’un 
avion survola l’endroit, le garçon se précipita 
vers la fenêtre pour mieux voir. « Jesus Christ, 
airplane! », s’exclama-t-il (il pensait connaitre 
un peu d’anglais). L’enseignant lui empoigna 
les cheveux, puis le traina jusqu’à son pupitre 
avant de le corriger à l’aide d’une courroie. Sa 
sœur ne pouvait que trembler de peur. Ils ne 
savaient pas ce qu’il avait fait de mal.

À la récréation, la fille se rendit à l’extérieur 
avec les autres élèves. Les filles jouaient à 
un jeu qu’elles appelaient « À la ronde, jolie 
ronde » (Ring Around the Rosie). Puisqu’elles 
refusèrent qu’elle y participe, elle se contenta 
de les observer. Plus tard, lorsqu’elle avait 
appris un peu d’anglais, elle se rendit compte 
qu’elles l’avaient traitée d’« Indienne laide », 
de « sale Indienne », d’« Indienne minable » 
et d’« Indienne ivrogne » pendant qu’elle les 
regardait jouer. L’expérience de ce garçon 
et de sa sœur à l’école publique diffère peu 
de celle de beaucoup d’enfants autochtones 
ayant fréquenté les pensionnats, où ils se 
retrouvaient dans un environnement dominé 
par les Blancs qui leur était étranger, peu 
accueillant et hostile. Ils n’avaient pas d’amis. 
Ils n’avaient souvent pas d’argent pour 
acheter des fournitures scolaires, des livres, 
des photos de classe, des repas ou même 
des vêtements. Leurs parents n’ayant pas de 
voiture, ils devaient parcourir des kilomètres 
à pied pour se rendre à l’école. L’enseignant 
leur demandait de l’argent devant toute la 
classe. Ils ressentaient souvent de la honte et 
manquaient d’estime de soi.

Heureusement, certaines personnes à leur 
école contribuèrent à améliorer leur sort. 
L’infirmière scolaire embaucha la fille pour 
effectuer divers travaux dans la clinique de 
santé. Une enseignante l’engagea comme 
ménagère. La fille finit par recevoir une 
bourse afin de poursuivre ses études.

— Liz Poitras

où les Métis bénéficient d’assises territoriales 
reconnues; la population totale de ses huit 
établissements métis s’élève à 4 858 personnes. 
La population albertaine compte également 1 985 
Inuits. La plupart des Inuits qui quittent l’Arctique 
canadien s’établissent dans un centre urbain, à 
Edmonton par exemple.

Données d’enquête nationale
Un rapport de Statistique Canada portant sur les 
peuples autochtones et fondé sur des données 
tirées du recensement de 2006 présente quelques 
chiffres intéressants au sujet des populations 
autochtones du Canada et de l’Alberta.

Population
Les données du recensement national de 2011 
indiquent que la population autochtone du 
Canada a augmenté pour se situer à 1 836 035 
personnes cette année-là, comparativement à  
1 172 790 en 2006.

Ces chiffres reflètent le nombre d’individus ayant 
déclaré avoir au moins un ancêtre autochtone. 
Le total de 2011 dépasse le nombre d’individus 
qui ont dit appartenir à au moins un groupe 
autochtone (Premières nations, Métis ou Inuits) 
cette même année, soit 1 400 685. Les Autochtones 
comptent actuellement pour 4,3 pour cent de la 
population totale du Canada.

Les 220 700 Albertains qui se sont déclarés 
Autochtones en font la province ayant la troisième 



60 • L’éducation, notre bison

plus importante population autochtone au Canada; 
celle-ci représente 16 pour cent de la population 
totale des Premières nations du Canada. De ce 
nombre, 61 765 personnes vivent à Edmonton, 
33 375 résident à Calgary et 118 164 habitent une 
réserve en Alberta. L’âge médian de la population 
autochtone de l’Alberta est de 25 ans.

Entre 2006 et 2011, la population des Premières 
nations de l’Alberta a augmenté de 19 pour cent, 
le nombre de Métis a progressé de 14 pour cent, 
et la population inuite a connu une croissance de 
24 pour cent. Près de la moitié (49 pour cent) des 
Autochtones de l’Alberta étaient âgés de moins 
de 25 ans, comparativement à 32 pour cent de la 
population non autochtone. En Alberta, 44 pour 
cent des enfants des Premières nations âgés de 14 
ans ou moins vivaient dans une famille avec leurs 
deux parents, en 2011. C’était également le cas de 
59 pour cent des enfants métis et de 61 pour cent 
des enfants inuits. En revanche, la proportion 
correspondante chez les enfants non autochtones 
était de 80 pour cent. Le tiers environ des enfants 
des Premières nations et 28 pour cent des 
enfants métis et inuits vivaient dans une famille 
monoparentale, contre 14 pour cent des enfants 
non autochtones.

Langues autochtones
Au Canada, environ une personne autochtone sur 
six est en mesure de soutenir une conversation 
dans une langue autochtone. Le nombre 
d’Autochtones qui ont déclaré être en mesure 
de soutenir une conversation dans une langue 
autochtone était supérieur au nombre d’entre 
eux ayant déclaré une langue autochtone 
comme langue maternelle. Cela porte à croire 
qu’un certain nombre d’Autochtones ont fait 
l’apprentissage d’une langue autochtone comme 
langue seconde.

En Alberta, 45 pour cent des membres d’une 
Première nation habitant une réserve ont déclaré 
être en mesure de soutenir une conversation 
dans une langue autochtone, une proportion plus 
élevée que celle observée chez les membres d’une 
Première nation vivant à l’extérieur des réserves 
(13 pour cent), de même que chez les Métis (4 pour 
cent) et les Inuits (8 pour cent) se trouvant dans la 
même situation.

Titres d’études postsecondaires
En 2011, 47 pour cent des Autochtones âgés de 
25 à 64 ans en Alberta détenaient un certificat ou 
un diplôme d’une école de métiers, d’un collège 
ou d’une université, ces proportions étant de 40 
pour cent chez les Premières nations, de 53 pour 
cent chez les Métis et de 52 pour cent chez les 
Inuits. La proportion correspondante chez les non-
Autochtones s’établissait à 65 pour cent. Parmi les 
détenteurs d’un titre d’études postsecondaires, 
les membres d’une Première nation, les Métis 
et les Inuits étaient proportionnellement plus 
nombreux que les diplômés non autochtones à 
avoir terminé des études dans une école de métiers 
ou des études collégiales plutôt que des études 
universitaires. En 2011, 39 pour cent des membres 
d’une Première nation âgés de 25 à 64 ans, 23 
pour cent des Métis et 24 pour cent des Inuits 
n’avaient obtenu aucun certificat ou diplôme, alors 
que la proportion correspondante chez les non-
Autochtones se situait à 11 pour cent.

Taux d’emploi
En 2011 en Alberta, les taux d’emploi chez les 
membres d’une Première nation, les Métis et les 
Inuits âgés de 25 à 64 ans qui ne possédaient pas 
de certificat ou de diplôme étaient respectivement 
de 40,5 pour cent, 56,9 pour cent et 68,2 pour cent. 
Les taux d’emploi étaient plus élevés chez ceux 
qui avaient poursuivi leurs études. Par exemple, 
chez les membres d’une Première nation ayant un 
titre d’études postsecondaires, le taux d’emploi se 
situait à 71,4 pour cent, chez les Métis, à 80,5 pour 
cent, et à 84,4 pour cent chez les Inuits.

Idées fausses au sujet des 
Autochtones
Adapté d’Abboud, Chong et al. (2002)

Les membres des Premières nations et 
les Inuits ont été victimes d’injustices 
dans le passé, mais ce n’est plus le cas 
aujourd’hui.
Jusqu’aux années 1970, de nombreux enfants des 
Premières nations et inuits ont été séparés de leur 
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famille et envoyés dans des pensionnats, où il 
leur était souvent interdit de parler leur langue 
maternelle et où on leur présentait leur culture 
et leur spiritualité comme étant barbares. Les 
effets négatifs de cette partie de leur histoire se 
font encore sentir aujourd’hui. D’ailleurs, certains 
anciens élèves en portent toujours les séquelles 
affectives et corporelles. Bon nombre de parents 
et de grands-parents des jeunes d’aujourd’hui 
ont fréquenté les pensionnats. En 2005, le 
gouvernement canadien s’est engagé à réparer 
ces injustices en indemnisant les victimes et en 
créant des comités de vérité et de réconciliation, 
semblables à ceux établis en Afrique du Sud, afin 
d’amorcer un processus de guérison.

Les collectivités des Premières nations 
et inuites vivent toutes dans des 
conditions semblables à celles des pays 
du Tiers monde.
Chaque communauté est unique. Les différences 
au niveau de l’emplacement géographique 
(urbain, rural ou éloigné) et des possibilités de 
développement économique sont source de 
disparité économique entre les communautés 
des Premières nations et inuites. Les dirigeants 
travaillent à la mise en place d’initiatives pour 
améliorer la qualité de vie dans les réserves. Ils 
visent, dans chaque communauté, un niveau de vie 
comparable à celui de la majorité des Canadiens.

Un examen de l’environnement éducationnel et des pratiques qui sous-tendent 
l’éducation offerte aux Autochtones et aux non-Autochtones au Canada mène 
à une conclusion incontournable : le vieux paradigme qui a omis d’intégrer la 
culture, l’histoire et les langues autochtones dans l’apprentissage des élèves doit 
subir une profonde transformation.

—Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (2000)
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Le contact visuel est une technique de 
communication universelle.
La connaissance des protocoles est importante, 
car elle démontre le respect. Certaines personnes 
autochtones maintiennent la pratique traditionnelle 
consistant à éviter le contact visuel; d’autres ne le 
font pas. Il est important de ne pas croire à tort que 
l’absence de contact visuel indique un manque de 
respect. Discutez des formes de communication 
non verbales et de leur signification afin que tous en 
saisissent les nuances.

Développements récents en 
matière d’éducation à l’intention 
des Autochtones (M à 12)

Le First Nations, Métis and Inuit 
Education Policy Framework
Le First Nations, Métis and Inuit (FNMI) Education 
Policy Framework (cadre stratégique en matière 
d’éducation à l’intention des élèves des 
Premières nations, métis et inuits) du ministère 
de l’Éducation (2002) a été élaboré par un comité 
composé de représentants d’organisations des 
Premières nations et métisses en collaboration avec 
des intervenants du domaine de l’éducation, dont 
l’Alberta Teachers’ Association. À la base, ce cadre 
stratégique repose sur des données recueillies 
lors du plus important processus de consultation 

Tous les élèves autochtones sont 
doués pour les arts.
Comme dans toute population diversifiée, les 
membres des Premières nations et les Inuits 
sont différents l’un de l’autre. Si les membres 
des Premières nations et les Inuits accordent de 
la valeur aux symboles et aux images en tant 
qu’expressions privilégiées de la spiritualité et 
de la culture, ils n’ont pas tous nécessairement 
un sens artistique. Il faut éviter d’étiqueter 
les élèves et stimuler tous les apprenants, peu 
importe leur profil, tout en éveillant leurs 
différents intérêts.

On exagère lorsqu’on parle des 
conditions dans lesquelles vivent 
les membres des Premières nations 
au Canada. Leur situation n’est pas 
terrible.
Certes, la situation des membres des Premières 
nations au Canada s’améliore, mais il reste 
encore beaucoup de chemin à parcourir avant 
d’éliminer les disparités qui subsistent entre eux 
et la majorité des Canadiens. Un grand nombre 
de réserves sont petites, isolées et dépourvues de 
ressources. L’espérance de vie des membres d’une 
Première nation est de cinq à dix ans inférieure 
à celle de l’ensemble des Canadiens. Selon 
un rapport du Centre canadien de politiques 
alternatives publié en 2013, la moitié des enfants 
autochtones ayant le statut d’Indien inscrit vivent 
dans la pauvreté, ce qui correspond au triple 
de la proportion observée chez les enfants non 
autochtones.

Les Autochtones ne font pas grand-
chose pour améliorer leur situation.
Les groupes autochtones s’impliquent de plus 
en plus afin d’améliorer leur sort. Des jeunes 
et des adultes de la communauté autochtone 
ont collaboré à la mise sur pied de nombreux 
programmes ayant pour but d’améliorer les 
perspectives des générations futures. De plus, 
les jeunes multiplient les actions visant à jouer 
un rôle en politique et dans les processus 
décisionnels. Ils se joignent à des comités pour se 
faire entendre et faire valoir leurs problèmes et 
inquiétudes.
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publique portant sur l’éducation à l’intention des 
Autochtones jamais entrepris au Canada.

Le cadre stratégique comprend un énoncé de vision, 
des objectifs, des principes, des stratégies et des 
mesures du rendement afin d’épauler le travail des 
intervenants et partenaires du système d’éducation 
en vue d’optimiser le succès des apprenants 
autochtones en Alberta. La vision mise de l’avant 
dans le document précise que « les aspirations et le 
potentiel en matière d’apprentissage continu des 
membres des Premières nations, des Métis et des 
Inuits se réaliseront au niveau individuel et collectif 
par l’entremise d’un système d’éducation publique 
transparent, responsable et reconnu comme étant 
un modèle au niveau provincial en ce qui concerne 
l’éducation à l’intention des Autochtones » 
[Traduction].

Le Ministère s’est engagé à mettre en œuvre 
des stratégies fondées sur la collaboration et la 
communication proactives pour réaliser cette 
vision, qui met l’accent sur

• l’accroissement et le renforcement des 
connaissances de tous les Albertains au sujet 
des Autochtones, notamment quant à leurs 
systèmes de gouvernance, leur histoire, leurs 
droits ancestraux et issus de traités, leurs terres, 
leurs cultures et leurs langues;

• l’accès des apprenants membres des Premières 
nations, métis et inuits à des occasions 
d’apprentissage adaptées à leur réalité culturelle 
et à des services de soutien de qualité;

• le renforcement de la capacité du Ministère 
à répondre de façon efficace aux besoins des 
apprenants des Premières nations, métis et 
inuits; et

• la communication des progrès réalisés vers 
l’atteinte des objectifs à long terme énoncés 
dans le cadre stratégique.

Protocole d’entente sur l’éducation des 
Premières nations en Alberta
En 2010, le gouvernement du Canada, la 
province de l’Alberta et l’Assemblée des chefs 
des Premières nations signataires d’un traité 
en Alberta ont signé le Protocole d’entente sur 
l’éducation des Premières nations en Alberta dans le 
but de travailler ensemble afin de permettre aux 
apprenants des Premières nations d’atteindre, 
voire de dépasser les résultats scolaires, les 
niveaux de scolarité et le taux de réussite scolaire 
des autres apprenants de l’Alberta. Cette entente 
est fondée sur un certain nombre d’affirmations 
concernant notamment

la conviction des Premières nations de 
l’Alberta que le droit à l’éducation est 
un droit naturel accordé par le Créateur, 
qu’il traduit l’esprit et l’intention visés 
au départ par les traités et qu’il appuie 
donc la vision de « la maitrise indienne de 
l’éducation indienne » (1972);

que l’éducation constitue un processus 
d’apprentissage qui s’étale sur toute une 
vie et qui nécessite la reconnaissance 
tant des initiatives pratiques en matière 
d’éducation que des circonstances uniques 
des Premières nations de l’Alberta, 
y compris mais sans se limiter à leur 
situation linguistique et culturelle; et

que les parties croient à la nécessité de 
préserver, d’appuyer et de revitaliser la 
langue, la culture et l’identité des membres 
des Premières nations. (AADN 2014, 2)

Depuis la signature de cette entente, les parties 
ont mis en place plusieurs initiatives visant à 
rehausser la qualité de l’éducation offerte aux 
apprenants des Premières nations dans les 
réserves, y compris le partage d’information, 
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l’élaboration de normes provinciales en matière 
d’ententes relatives aux services éducatifs offerts 
aux apprenants des Premières nations et la 
collaboration avec les intervenants du milieu 
afin de développer des stratégies permettant 
d’augmenter le nombre de professionnels 
membres d’une Première nation, métis et inuits 
œuvrant dans le domaine de l’éducation.

Éducation pour la réconciliation
L’engagement du gouvernement de l’Alberta 
envers l’intégration des perspectives et 
expériences des Premières nations, des Métis 
et des Inuits au curriculum destiné à tous les 
élèves albertains a été réaffirmé le 27 mars 
2014, lors de l’évènement tenu à Edmonton 
par la Commission de vérité et réconciliation 
(CVR) : « Dans un esprit de réconciliation, le 
gouvernement de l’Alberta s’engage à ce que 
tous les élèves albertains apprennent au sujet 
de l’histoire et de l’héritage des pensionnats 
autochtones et de l’histoire des peuples des 
Premières nations, métis et inuits du Canada » 
(Alberta Education 2016).

Le ministère de l’Éducation collabore avec des 
intervenants des Premières nations, métis et 
inuits, dont des ainés, des gardiens du savoir et 
des enseignants, afin de créer des programmes 
d’études, des ressources d’enseignement et 
d’apprentissage et des outils d’évaluation.

Déclaration des Nations Unies  
sur les droits des peuples 
autochtones
Dans une lettre ouverte adressée aux ministres 
provinciaux et datée du 7 juillet 2015, l’honorable 
Rachel Notley, première ministre de l’Alberta, 
a signifié l’engagement du gouvernement à 
renouveler ses liens avec les Premières nations, 
les Métis et les Inuits de l’Alberta et à mettre en 
œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones. Dans sa lettre, 
elle mentionne que « la déclaration des Nations 
Unies nous incite avant tout à célébrer et à 
préserver les cultures et traditions autochtones, 
ainsi qu’à collaborer avec les Autochtones afin 
d’assurer qu’ils participent aux décisions qui les 
touchent » [Traduction].

Initiatives du Ministère en matière 
d’éducation à l’intention des 
apprenants des Premières nations, 
métis et inuits
Les initiatives du ministère de l’Éducation en 
matière d’éducation à l’intention des apprenants des 
Premières nations, métis et inuits sont coordonnées 
par une nouvelle agence dirigée par un sous-ministre 
adjoint. L’Aboriginal Learner Data Collection Initiative 
(initiative de collecte de données relatives aux 
apprenants autochtones) servira à déterminer le 
nombre d’apprenants des Premières nations, métis et 
inuits dans les écoles et conseils scolaires provinciaux 
par l’entremise d’une déclaration volontaire pouvant 
être faite dans le cadre du processus d’inscription 
aux écoles publiques, séparées, francophones, 
privées agréées et à charte des conseils scolaires de 
la province. Ces données aideront la province et les 
conseils scolaires à examiner le taux de réussite de 
ces élèves aux tests de rendement provinciaux et aux 
examens en vue du diplôme, de même que leur taux 
d’obtention du diplôme d’études secondaires, leur 
taux de décrochage au secondaire et leur taux de 
transition du secondaire aux études postsecondaires.

Les conseils scolaires se servent de données 
au sujet des apprenants autochtones afin de 
mesurer l’efficacité des initiatives destinées à ces 
élèves, élaborer des programmes qui répondent 
mieux à leurs besoins, identifier des pratiques 
prometteuses ou déterminer les besoins en matière 
de perfectionnement professionnel des enseignants.

Le Ministère utilise également les données de 
l’Aboriginal Learner Data Collection Initiative afin 
de guider l’octroi de fonds supplémentaires aux 
conseils scolaires en fonction du nombre d’élèves 
des Premières nations, métis et inuits inscrits. 
Cette allocation est fixée à 1 178 $ par élève 
s’identifiant comme Autochtone et peut servir à 
appuyer tout un éventail de projets à l’échelle de 
la province, y compris l’embauche de conseillers 
de liaison ou culturels; les centres de ressources à 
l’école; les services de tutorat ou de mentorat; le 
perfectionnement professionnel des membres du 
personnel de l’école ou du conseil scolaire; l’achat 
ou l’élaboration de ressources pédagogiques 
portant sur les Premières nations, les Métis et les 
Inuits; les programmes d’assiduité et de transition; 
les cercles de rassemblement; la participation 
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d’ainés aux activités scolaires; et la collaboration 
avec des partenaires communautaires.

Le ministère de l’Éducation conjugue ses efforts 
à ceux des intervenants des Premières nations, 
métis et inuits dans le but de soutenir l’élaboration 
de programmes linguistiques et culturels à 
l’échelle locale. En Alberta et ailleurs au Canada, 
la politique des pensionnats menée pendant 
plus de 75 ans a eu un effet dévastateur sur la 
culture et les langues des Premières nations, des 
Métis et des Inuits. Emprunter le chemin de la 
réconciliation implique notamment d’assurer 
que les élèves aient l’occasion de pratiquer et 
d’apprendre les traditions culturelles autochtones. 
Les programmes provinciaux portant sur la langue 
et la culture des Pieds-Noirs et des Cris ont été 
élaborés en partenariat avec des ainés et des 
gardiens du savoir. Ces programmes optionnels 
sont offerts aux élèves de la maternelle à la 12e 
année partout dans la province.

La Curriculum Branch est à la tête d’un projet 
visant à inclure les perspectives des Premières 
nations, des Métis et des Inuits dans le curriculum 
destiné à tous les élèves de l’Alberta. Son mandat 
consiste, entre autres, à faire en sorte que la refonte 
des programmes d’études intègre ou reflète les 
formes de savoir autochtone et les divers points 
de vue et expériences des Premières nations, des 
Métis et des Inuits vivant en Alberta, le tout en 
fonction des contextes historique et contemporain. 

Conformément aux appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation, l’histoire 
des pensionnats et les conséquences de la 
signature des traités font obligatoirement partie 
du curriculum. Pour plus de renseignements 
au sujet des initiatives en cours ayant trait au 
curriculum, visitez le site Web du Ministère au 
www.education.alberta.ca.

Intégrer les enseignements 
autochtones dans la salle de 
classe contemporaine

Je crois que nous avons tous une mission sur la 
Terre. Je crois que la vie est notre salle de classe. Elle 
nous permet d’apprendre ce qu’il nous faut savoir 
afin d’accomplir notre destinée en faisant preuve de 
bienveillance, de compassion et d’amour. Le vingt-et-
unième siècle promet de nous faire redécouvrir notre 
raison d’être et notre identité profondes.

—Adele Arcand, ancienne  
Directrice de l’éducation, 

Traité no 6

Conseils à l’intention des enseignants
Les suggestions suivantes fourniront des pistes 
aux enseignants afin d’être plus sensibles à la 
culture des élèves autochtones, qui est aussi celle 
de leurs parents et de leur collectivité.

• Créez un environnement ouvert et accueillant 
à l’école et dans la salle de classe en établissant 
des partenariats au sein de la communauté, 
en vous associant aux commanditaires 
d’évènements communautaires ou en facilitant 
la collaboration entre parents et enfants. Soyez 
à l’écoute des préoccupations des parents et 
ouvrez-leur la porte en leur demandant de 
partager leurs connaissances et de soutenir leur 
enfant dans son apprentissage.

• Soyez un modèle de comportement positif. 
Encouragez les comportements qui font ressortir 
l’importance des relations, sont fondés sur le 
respect et favorisent l’égalité. Gardez en tête que 
chaque élève est unique et assurez-vous que la 
culture de chacun soit reconnue à sa juste valeur. 
Ne fermez pas les yeux face au comportement 
méprisant, humiliant ou intimidant.



66 • L’éducation, notre bison

• Renseignez-vous au sujet des formes de savoir 
et techniques d’enseignement locales afin de 
mieux cibler les résultats d’apprentissage et 
créer un lien entre l’école et la communauté. 
Faites appel aux agents de liaison autochtones 
dans le but de rapprocher l’école de la 
communauté. Explorez une variété d’approches 
en ce qui concerne les différences culturelles 
et travaillez de concert avec vos élèves pour 
établir les attentes en matière de comportement. 
Discutez, par exemple, des situations où il est 
approprié d’être ponctuel (aux rendez-vous) 
et de celles où les retards sont acceptables 
(transitions d’une activité à l’autre).

• Développez la capacité d’observation et 
d’écoute nécessaire pour assimiler le savoir et 
les perspectives de la communauté locale, puis 
mettez à profit ces connaissances dans votre 
pratique enseignante.

• Relisez attentivement les ressources 
pédagogiques afin d’en assurer l’exactitude et 
la pertinence sur le plan culturel. Ne planifiez 
aucun bricolage, ni aucune cérémonie ou 
activité physique qui traduirait un manque 
d’égards envers la tenue vestimentaire, la danse 
ou les croyances autochtones. Documentez-
vous au sujet des méthodes authentiques de 
fabrication d’objets culturels et utilisez les 
matériaux appropriés lorsque la situation 
le permet. Gardez à l’esprit que plusieurs 
chansons, danses, légendes et cérémonies sont 
investies d’un caractère sacré et ne devraient 
pas être improvisées ou interprétées dans le 
cadre d’une activité.

• Évitez d’utiliser des ressources qui seraient 
offensantes aux yeux des élèves autochtones, 
par exemple des affiches présentant les 
lettres de l’alphabet où les mots « Indien » 
et « Esquimau » servent d’exemples de 
mots commençant par les lettres I et E, 
respectivement. La lecture de livres ou le 
visionnement d’émissions qui nourrissent 
les stéréotypes au sujet d’une culture ou qui 
l’amoindrissent (p. ex., Lucky Luke) sont des 
pratiques inappropriées. Si vous affichez du 
matériel de source commerciale, assurez-vous 
que les différentes races y sont présentées de 
façon respectueuse.

• Évitez de cibler les élèves autochtones en 
leur demandant de décrire leurs traditions 
familiales, ou encore la ou les cultures du ou des 
peuples auxquels ils s’identifient. Ne tenez pas 
pour acquis qu’une élève autochtone sera en 
mesure de s’exprimer au sujet ou au nom de sa 
collectivité. Faites les démarches nécessaires afin 
de reconnaitre et confirmer l’exactitude de tous 
les aspects du savoir des élèves, puis soutenez-
les dans leur quête continue d’affirmation 
personnelle et culturelle. Laissez-les choisir quels 
renseignements partager, et à quel moment.

• Faites tous les efforts possibles pour intégrer 
à votre enseignement des ressources 
pédagogiques pertinentes sur le plan local 
auxquelles les élèves pourront facilement 
s’identifier, y compris des ressources préparées 
par des ainés autochtones. Utilisez de façon 
efficace les sources d’expertise locale à 
votre disposition, notamment les ainés, au 
moment d’aborder l’étude du savoir culturel 
local. Réservez suffisamment de temps 
aux présentations des ainés et respectez les 
protocoles locaux lorsque vous les invitez à 
partager leur sagesse.

• Ne présumez pas que vous n’avez aucun élève 
autochtone. Le nom de famille ou l’apparence 
physique d’une personne ne révèlent pas 
toujours son ascendance. Faites preuve de 
respect lorsque vous évoquez les cultures 
autochtones, même (ou surtout) en l’absence 
d’élèves autochtones.

• Appuyez les démarches visant à préserver les 
cultures, récits traditionnels et langues des 
collectivités locales.

• Offrez des cours dans les domaines des langues 
et des études autochtones. Dans la mesure du 
possible, faites en sorte que l’enseignement de 
ces programmes soit assuré par des enseignants 
autochtones.

• Offrez des occasions de perfectionnement 
professionnel aux enseignants non autochtones, 
afin qu’ils soient mieux préparés à enseigner ces 
matières. Créez ou rassemblez des ressources 
documentaires et pédagogiques qui reflètent les 
intérêts des élèves et de la communauté.
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• Citez toute ressource utilisée dans le cadre 
de votre enseignement et respectez les droits 
de propriété culturelle et intellectuelle qui s’y 
rattachent.

Cercle du courage
Les éducateurs Larry Brendtro, Martin Brokenleg 
et Steve Van Bockern ont conçu un cadre pour la 
responsabilisation des jeunes qu’ils ont baptisé 
« cercle du courage ». Ce modèle se fonde 
sur le savoir issu de trois différents domaines 
de recherche : les connaissances actuelles, la 
sagesse et les enseignements des intervenants en 
développement humain, ainsi que la philosophie 
des peuples autochtones en ce qui a trait à 
l’éducation des enfants.

Le cercle du courage repose sur quatre valeurs 
fondamentales (l’appartenance, la maitrise, 
l’indépendance et la générosité) et favorise 
la création d’un environnement propice à la 
réappropriation, c’est-à-dire que son objectif 
consiste à motiver les jeunes à s’approprier 
quelque chose qui avait été dévalorisé. Cela motive 

les jeunes à mener une existence plus enrichissante 
et épanouie, contribuant ainsi au respect accordé 
aux jeunes dans la société au sens large.

Pour en savoir plus, visitez le site du Reclaiming 
Youth Network au www.Reclaiming.com.

Cercles de discussion
Les cercles de discussion s’inspirent de la tradition 
sacrée des cercles de partage. Le but d’un cercle 
de discussion est de créer un milieu sécuritaire 
dans lequel les participants se sentent libres 
de partager leur point de vue avec les autres. 
Toutes les personnes faisant partie d’un cercle 
de discussion sont sur un pied d’égalité et ont 
leur place. Les participants apprennent ainsi à 
écouter et à respecter les points de vue des autres; 
l’intention est de favoriser la compréhension et 
l’établissement de liens entre eux. Les enseignants 
peuvent recourir aux cercles de discussion pour 
résoudre des conflits, recueillir des commentaires 
ou de la rétroaction concernant une problématique 
ou un sujet particulier, ou faciliter le partage 
d’histoires et d’anecdotes personnelles.

Cercle du courage

Générosité

Indépendance Appartenance

Maitrise
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Les étapes décrites ci-dessous représentent le 
déroulement typique d’un cercle de discussion 
et sont tirées de l’ouvrage Nos mots, nos façons 
(Alberta Education 2005).

• Les participants s’assoient en cercle. Le cercle 
symbolise la plénitude.

• On revoit les règles avec les participants. Par 
exemple :

◆ les contributions de tous les participants sont 
d’importance égale;

◆ les participants doivent exprimer ce qu’ils 
ressentent ou croient en utilisant la première 
personne (p. ex., « Je me sens... »); et

◆ tous les commentaires doivent se rapporter 
à la question ou au problème soulevé, et 
non aux commentaires des autres. Il faut 
éviter de faire des commentaires négatifs ou 
positifs à l’égard de ceux des autres.

• Un objet de tous les jours, tel qu’un caillou ou 
un crayon, sert parfois d’objet aidant à parler.

• Lorsque cet objet est placé dans les mains de 
quelqu’un, c’est à cette personne de partager 
ses pensées et ce, sans se faire interrompre. On 
passe ensuite l’objet à la personne suivante, en 
suivant le sens des aiguilles d’une montre.

• Celui ou celle qui tient l’objet a le droit de 
parole; les autres doivent écouter.

• Tous doivent écouter sans porter de jugement.

• Le silence est une réponse acceptable. Il ne faut 
pas réagir de façon négative lorsqu’un participant 
prononce la phrase « Je passe mon tour ».

• Les interlocuteurs doivent se sentir libres 
de s’exprimer à leur façon, que ce soit en 
partageant une histoire ou une expérience 
personnelle, ou encore en utilisant des exemples 
ou des métaphores.

Un grand-père autochtone partageait avec son petit-fils ce qu’il ressentait par rapport 

à la tragédie du 11 septembre 2001.

Il dit : « J’ai l’impression que deux loups se livrent bataille dans mon cœur. L’un 

d’eux est habité par la vengeance, la colère et la violence. L’autre est 

animé par l’amour et la compassion. »

Son petit-fils lui demanda alors, « Quel loup sortira vainqueur de la lutte dans ton cœur? »

Et le grand-père de répondre : « Celui que je nourris. »

—Tanzen Two Feather
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À la septième génération

Survivez

Nourrissez l’espoir et les rêves

Prenez soin de vous-même 

Pensez à votre esprit 

Soyez là l’un pour l’autre 

Respectez le courage

Partagez le savoir 

N’arrêtez jamais d’apprendre

N’oubliez pas vos valeurs

—Ainé anonyme, Strengthening the Sacred Circle: 2000 and Beyond
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Glossaire
Canada (1982) reconnait trois grands peuples 
autochtones—les Premières nations, les Métis 
et les Inuits—chacun étant composé de diverses 
collectivités ayant leur propre histoire, leurs 
propres langues et des pratiques culturelles 
et spirituelles distinctes. Le terme est utilisé 
indifféremment pour désigner tous les peuples 
autochtones au Canada, les Indiens comme 
les Métis et les Inuits. En général, on qualifie 
d’« Autochtones » les gens qui habitaient le 
futur territoire du Canada avant l’arrivée des 
Européens.

Bispiritualité : Certains Autochtones s’identifient 
comme étant bispirituels plutôt que lesbiennes, 
gais, bisexuels ou transidentifiés. Les personnes 
bispirituelles occupaient traditionnellement le 
rôle de dirigeant et de spécialiste en médecine 
traditionnelle respecté dans bon nombre de 
cultures autochtones. On leur accordait souvent un 
statut particulier en raison de leur capacité unique 
à comprendre les réalités masculine et féminine.

Blood : Nom d’un groupe d’Autochtones 
vivant dans le sud de l’Alberta et membre de 
la Confédération des Pieds-Noirs. Tout comme 
le terme « Indien », l’appellation « Blood » est 
erronée. Il s’agit en fait d’une traduction fautive 
du mot Aapaiaitsitapi, terme évoquant l’utilisation 
de fourrure de belette blanche (d’hermine) 
pour décorer les vêtements. C’est plutôt le mot 
Aaapaniitsitapi qui signifie « sang ». Ce groupe 
préfère le nom « Kainai », dont la signification est  
« plusieurs » ou « tous les chefs ».

Bois-Brûlé : Terme du 19e siècle désignant les 
Métis. Cette expression pourrait avoir comme 
origine le mot wissakodewin, terme utilisé par les 
Ojibwés et signifiant « homme des bois à demi 
brulé » en référence à la couleur de peau des Métis, 
plus pâle que celle de leurs frères Indiens.

Chamane : Synonyme de guérisseur. Personne 
possédant des connaissances relatives à la 
phytothérapie et à la guérison spirituelle 
acquises par l’entremise de visions, d’études 
supervisées par un spécialiste en médecine 
traditionnelle, ou tout simplement offertes par le 
Créateur (grand Esprit).

Ainé : Membre vénéré de la communauté 
autochtone agissant à titre de gardien et de 
transmetteur de la culture et de l’histoire du 
peuple. On s’adresse aux ainés pour obtenir de 
sages conseils, et les dirigeants leur demandent 
souvent leur avis sur des questions de grande 
importance concernant le bien de la communauté. 
Les ainés sont des membres importants de la 
communauté, étant donné leur rôle dans la 
transmission des connaissances et traditions 
culturelles. Ils possèdent un savoir et une sagesse 
qui pourraient leur avoir été offerts par le 
Créateur. Les ainés peuvent également occuper la 
fonction de spécialiste en médecine traditionnelle. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir atteint un âge 
chronologique quelconque pour devenir ainé.

Anishinaabe : Terme utilisé par les Ojibwés pour 
se désigner eux-mêmes et signifiant « le peuple ».

Assemblée des Premières Nations (APN) : 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) 
est l’organisation nationale qui représente les 
Premières nations du Canada. Il y a plus de 630 
collectivités des Premières nations au Canada. Le 
Secrétariat de l’APN présente les points de vue 
des diverses Premières nations dans des domaines 
tels que les droits ancestraux et issus de traités, 
le développement économique, l’éducation, les 
langues et l’alphabétisme, la santé, le logement, le 
développement social, la justice, l’imposition, les 
revendications territoriales et l’environnement. Les 
chefs se réunissent tous les ans afin d’établir les 
politiques et l’orientation nationales. Tous les trois 
ans, l’Assemblée des chefs élit un chef national. 
L’actuel chef national est Perry Bellegarde. Entre 
assemblées annuelles, les chefs se réunissent tous 
les trois ou quatre mois à l’occasion d’un forum, la 
Confédération des nations, pour assurer la bonne 
orientation de l’organisation. La Confédération est 
composée de chefs et d’autres dirigeants régionaux 
sélectionnés selon une formule établie en fonction 
de la population de chaque région. L’APN reçoit 
la majeure partie de son financement du ministère 
des Affaires autochtones et du Nord Canada.

Autochtones : Les premiers habitants d’une région 
et leurs descendants. La Loi Constitutionnelle du 
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Chipewyan : Terme cri désignant le peuple Déné 
vivant dans le nord de la Saskatchewan et de 
l’Alberta. Ce mot évoque leur façon de se vêtir : 
Chip-way-yan Enoowuk signifie « ceux qui portent 
un capuchon pointu ».

Cri : Ce terme est une forme contractée de  
« Kristenaux », l’orthographe française du mot 
Kenisteniwuk, qui est le nom qu’ont donné, au 18e 

siècle, les marchands de fourrures français aux 
Autochtones de la région de la baie James.

Déné : Terme employé par les Déné pour se 
désigner eux-mêmes et signifiant « le peuple ».

Esquimau : Terme d’origine crie référant aux 
peuples du Grand Nord et signifiant « mangeur 
de viande crue » (en raison de leur pratique 
traditionnelle consistant à manger leur nourriture 
crue, à l’endroit même où l’animal a été tué). Ce 
mot n’est pas communément accepté au Canada; 
cependant, on l’emploie toujours dans certaines 
régions de l’Arctique de l’Ouest. Le gouvernement 
et la population des États-Unis utilisent toujours 
ce terme pour désigner les Autochtones vivant en 
Alaska.

First Nations, Métis and Inuit (FNMI) Education 
Policy Framework : Le cadre stratégique en 
matière d’éducation à l’intention des élèves des 
Premières nations, métis et inuits constitue une 
politique officielle élaborée en 2002 en suivant les 
recommandations d’un comité consultatif composé 
de représentants d’organisations des Premières 
nations et métisses, en collaboration avec des 
intervenants du domaine de l’éducation dont 
l’Alberta Teachers’ Association. À la base, ce cadre 
stratégique repose sur des données recueillies 
lors du plus important processus de consultation 
publique portant sur l’éducation à l’intention des 
Autochtones jamais entrepris au Canada.

Ile de la Tortue : Terme utilisé par les Iroquois 
et les Ojibwés pour désigner le continent nord-
américain. L’expression se rapporte au récit 
iroquoien de la création du monde, qui est accepté 
et a été adopté par d’autres Premières nations.

Indien : Terme désignant un groupe 
d’Autochtones, qui préfèrent généralement (du 
moins, au Canada) l’appellation « Premières 
nations ». Le terme « Indien » est toujours utilisé 
couramment par les gouvernements du Canada, y 
compris dans la Constitution. De façon générale, 

les membres des Premières nations désapprouvent 
l’utilisation de ce terme puisqu’il est né de 
l’impression erronée des premiers explorateurs 
européens, qui croyaient avoir accosté en Inde. 
De plus, ce terme ne tient aucunement compte 
de la riche diversité historique et culturelle des 
différentes Premières nations.

Indien au sens du projet de loi C-31 : Personne 
ayant obtenu ou retrouvé le statut d’Indien en 
vertu de l’adoption par le Parlement canadien, en 
1985, de modifications à la Loi sur les Indiens dans 
le cadre du projet de loi C-31. Jusqu’à l’adoption 
du projet de loi C-31, les femmes qui épousaient 
des hommes n’ayant pas le statut d’Indien aux 
termes de la Loi sur les Indiens voyaient leur nom 
retiré du Registre des Indiens et perdaient tous 
les droits conférés par leur statut d’Indienne. Ces 
femmes ont porté la cause visant leur réintégration 
devant les Nations Unies, la faisant finalement 
entendre par la Cour suprême du Canada. Même 
si la cour a refusé leur demande par la marge 
d’une seule voix, elle recommanda tout de même 
au gouvernement du Canada de corriger et de 
modifier l’article discriminatoire de la Loi sur 
les Indiens. Le projet de loi C-31 fut adopté et 
promulgué par le Parlement en 1985.

Indien inscrit : Personne dont le nom est 
inscrit au Registre des Indiens en vertu de sa 
descendance de personnes également reconnues 
comme Indiens inscrits.

Indien non inscrit : Personne d’origine indienne 
dont le nom n’est pas inscrit au Registre des Indiens.

Indien non visé par un traité : Personne inscrite à 
titre d’Indien aux termes de la Loi sur les Indiens, mais 
n’appartenant pas à une bande visée par un traité.

Indien visé par un traité : Membre d’une 
bande d’Indiens ayant signé un traité avec le 
gouvernement du Canada.

Inuit : Mot inuit signifiant « le peuple » (singulier : 
« Inouk »). Désigne les peuples autochtones 
qui habitent le Nord canadien, principalement 
le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest, le 
Labrador et le nord du Québec. On retrouve aussi 
des Inuits au Groenland, en Russie et en Alaska.

Inuvialuit : Inuit vivant en Arctique de l’Ouest.

Ista : Terme employé par les Nakotas (Stoney) pour 
se désigner eux-mêmes et signifiant « le peuple ».
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Kainai : Nom donné à la tribu des Blood du 
sud de l’Alberta par les Pieds-Noirs; signifie 
« plusieurs » ou « tous les chefs ».

Livre blanc : Dans les pays du Commonwealth, 
un Livre blanc est un document parlementaire 
informel qui présente la politique du 
gouvernement sur une question donnée. Au 
Canada, le gouvernement Trudeau a déposé en 
1969 un Livre blanc dans l’objectif d’abroger la 
Loi sur les Indiens et de reconnaitre les Premières 
nations au même titre que les autres minorités du 
Canada, et non plus comme groupe distinct. Le 
gouvernement a reculé sur sa position en 1971 face 
à l’opposition féroce des groupes autochtones, qui 
ont riposté avec leur Livre rouge.

Métis : Peuple autochtone ayant des ancêtres 
parmi les Premières nations et les Européens. 
Les Métis s’identifient à l’histoire et à la culture 
métisses, qui remontent à l’époque de la traite des 
fourrures alors que des femmes des Premières 
nations et des hommes européens (surtout des 
Français et des Anglais) se mariaient et avaient 
des enfants. Le gouvernement fédéral a longtemps 
refusé d’accorder une reconnaissance politique au 
peuple métis, mais la Loi constitutionnelle de 1982 
a finalement reconnu les Métis comme peuple 
autochtone.

Métis de souche : Autochtones connus sous 
le nom de Métis (à qui l’on attribue parfois 
l’appellation péjorative « Sang-Mêlé », ou « half-
breeds » en anglais) et habitant la patrie historique 
de la Nation métisse, une région du centre-ouest 
de l’Amérique du Nord.

Métis membre d’un établissement : Depuis 
1989, la loi constitutionnelle garantit, par 
l’entremise de « lettres patentes », les droits des 
Métis de l’Alberta qui habitent un établissement. 
Ces derniers profitent d’une autonomie 
gouvernementale quant à leurs processus 
politiques et démocratiques et ont signé des 
ententes avec le gouvernement provincial 
concernant la gestion à long terme des ressources 
naturelles (dans le cadre de la Settlements Act). 
Les terres où se trouve un établissement sont 
protégées en vertu du Métis Settlements Accord. 
L’Alberta est la seule province à avoir adopté des 
lois portant expressément sur la situation des 
Métis.

Métis non membre d’un établissement : Les Métis 
qui n’appartiennent pas à un établissement métis 
jouissent des mêmes droits constitutionnels que 
les Métis qui appartiennent à un tel établissement. 
Ils n’ont toutefois pas droit aux avantages dont 
bénéficient les membres de ces établissements.

Nehiyaw (singulier), Nehiyawak (pluriel) : Dans 
la langue crie, ces mots signifient respectivement 
« une personne crie » et « le peuple cri ». 

Niitsitapi : Auparavant, les membres des trois 
nations pieds-noirs du sud de l’Alberta (les Kainai, 
les Piikani et les Siksikas) employaient ce terme, 
qui signifie « le vrai » ou « le seul peuple », pour 
se désigner eux-mêmes. De nos jours, ce mot 
pied-noir peut s’appliquer à tout membre d’une 
Première nation.

Peuples autochtones : Les premiers habitants 
d’une région du monde. Terme général désignant 
habituellement les Autochtones dans le contexte 
international.

Piikani : Forme abrégée du mot pied-noir 
Aapikani, signifiant « robe tachée ». Ce mot apparu 
il y a longtemps se rapporte à la technique de 
tannage des peaux utilisée par cette tribu, l’une 
des trois tribus membres de la Confédération des 
Pieds-Noirs. L’équivalent français de ce terme est 
« Péigan ».

Première nation innue (anciennement 
montagnaise) : Les Innus sont un peuple 
autochtone établi au Québec et au Labrador dont 
la langue, l’innu-aimun, appartient à la famille 
linguistique des langues cries.

Premières nations : Terme en utilisation au 
Canada pour désigner le groupe de peuples 
autochtones auparavant ou autrement connu sous 
le nom d’Indiens (mot à proscrire; voir « Indien »). 
L’expression « Premières nations » fait référence 
aux individus—ils sont plus de 500 000 à vivre au 
Canada—et aux communautés (ou réserves) et 
leurs gouvernements (ou conseils de bande). Le 
terme, qui est apparu au cours des années 1980, 
revêt une valeur politique puisqu’il suggère que 
ces peuples possèdent des droits découlant de leur 
occupation et utilisation historique du territoire. 
Bien qu’il n’existe aucune définition juridique du 
terme (le terme « Indiens » étant employé dans le 
texte de la Constitution), il est considéré comme 
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étant synonyme de « peuples autochtones » par les 
Nations Unies.

Red Paper : Document publié en 1970 en guise 
de réponse des Autochtones au Livre blanc 
qu’avait fait paraitre le gouvernement Trudeau, 
l’année précédente. Ce document, dont le titre 
exact est Citizens Plus mais qui sera mieux connu 
sous le nom de Red Paper (ou Livre rouge), 
réfutait point par point les mesures proposées 
dans le Livre blanc. Les membres d’une 
délégation autochtone soutenue par d’autres 
citoyens canadiens ont d’ailleurs rencontré des 
représentants du gouvernement, réussissant à 
entrainer un changement radical des politiques 
gouvernementales. Le gouvernement a plus 
tard renoncé aux propositions contenues dans le 
Livre blanc.

Registre des Indiens : Tenu par le ministère des 
Affaires autochtones et du Nord Canada, il s’agit 
du document officiel répertoriant tous les Indiens 
inscrits du Canada.

Saulteaux : Terme français désignant les Indiens 
ojibwés arrivés sur les Prairies en provenance de la 
région de Sault-Sainte-Marie, en Ontario.

Scrip : Certificat permettant au détenteur 
d’acquérir des terres publiques d’une certaine 
superficie. Il s’agit plus précisément de certificats 
délivrés aux Métis qui leur donnaient droit à une 

terre de 240 acres ou à une somme destinée à 
l’achat d’une terre. Ces certificats ont été émis afin 
d’indemniser les Métis pour les terres qu’ils ont 
perdues après la Rébellion du Nord-Ouest.

Siksika : Terme désignant la troisième tribu 
membre de la Confédération des Pieds-Noirs 
et signifiant « pied-noir ». On retrace l’origine 
du nom à la région où habitaient les premiers 
membres de cette tribu, dont le sol était si foncé 
qu’il leur tachait les pieds et les mocassins, peu 
importe les efforts déployés pour les nettoyer.

Spécialiste en médecine traditionnelle : Terme 
utilisé par l’ATA pour traduire l’expression 
anglaise medicine person. Bien que cette expression 
soit souvent traduite par « guérisseur » en français, 
il existe une nuance entre ces deux rôles que nous 
avons ressenti la nécessité d’exprimer dans cet 
ouvrage.

Stoney : Nom donné par les Cris aux Sioux 
nakotas, ces derniers étant leurs alliés au moment 
de leur migration vers les Prairies, avant le contact 
avec les Européens. Le terme évoque une pratique 
traditionnelle consistant à préparer la nourriture à 
l’aide de pierres chauffées; le mot cri pour pierre 
est asini, alors que le mot sioux est pwatuk. Les 
Français, eux, écrivaient plutôt « Assiniboine ». 
Dans certaines parties du Canada, ce peuple porte 
le nom d’Assiniboine; en Alberta, on les appelle 
« Indiens Stoney ».
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Ressources pédagogiques
intergénérationnels du régime sur les peuples des 
Premières nations, métis et inuits. La FAE cherche 
également à soutenir le processus continu de 
guérison des survivants des pensionnats. En réalisant 
son mandat, elle contribue à la réconciliation entre les 
différentes générations d’Autochtones, ainsi qu’entre 
les Autochtones et les non-Autochtones au Canada. 
http://fondationautochtonedelespoir.ca/

Parler vrai au pouvoir Canada (PVAP) 
Parler vrai au pouvoir Canada : à la défense des droits 
de la personne est un nouvel outil d’enseignement 
en ligne présentant l’histoire inspirante d’une 
douzaine de défenseurs canadiens des droits 
de la personne, dont Wilton Littlechild et Mary 
Simon. Des plans de leçon uniques portant sur 
les droits de la personne y sont présentés. L’outil 
comprend également une chronologie des droits 
de la personne, un bref historique des droits de la 
personne et une version rédigée en langage clair 
de certains des principaux instruments juridiques 
servant à définir les droits de la personne et des 
peuples autochtones. http://pvapcanada.ctf-fce.ca

Projet du cœur 
Le Projet du cœur a été développé par une 
enseignante d’Ottawa, Sylvia Smith, en souvenir des 
milliers d’enfants autochtones décédés en raison de 
l’expérience qu’ils ont vécue dans les pensionnats. 
Le Projet du cœur a valu à Sylvia Smith le Prix du 
Gouverneur général, honneur qui lui a été remis 
en décembre 2011. Les responsables de la Journée 
nationale de la guérison et de la réconciliation 
(JNGR) et ceux du Projet du cœur travaillent en 
collaboration afin que le plus grand nombre possible 
d’écoles de partout au Canada puissent participer 
à cet important projet. Visitez le site Web du Projet 
du cœur afin de connaitre la marche à suivre pour 
permettre à votre école ou communauté d’y prendre 
part. http://projectofheart.ca

Ressources en anglais
Alberta Regional Professional Development 
Consortium (ARPDC) Learning Portal 
Les cours Moodle de l’ARPDC portant sur 
les Premières nations, les Métis et les Inuits 
ont été conçus en tenant compte des résultats 
d’apprentissage des programmes d’études de 
l’Alberta. Le portail propose des ressources 

Ressources en français
Alberta Teachers’ Association 
L’ATA a créé une page sur son site Web où sont 
répertoriées des ressources portant sur l’éducation 
à l’intention des Premières nations, des Métis 
et des Inuits. Les enseignants y trouveront des 
ressources pour le perfectionnement professionnel, 
des ressources pédagogiques, des documents 
relatifs aux programmes d’études, des périodiques 
spécialisés, des ressources pour l’enseignement 
des mathématiques, des vidéos, ainsi que des 
renseignements sur les pensionnats et les traités. 
https://www.teachers.ab.ca/For%20Members/
Programs%20and%20Services/ATA%20Library/
Pages/Autochtones-du-Canada.aspx

Centre national pour la vérité et réconciliation 
(CNVR) 
Le CNVR, qui a officiellement ouvert ses portes 
à l’été 2015, accueille de façon permanente les 
documents, déclarations et tout autre matériel 
rassemblé par la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada (CVR).

Le CNVR garantira que
• les survivants et leurs familles auront accès à 

leur propre histoire;
• les éducateurs pourront partager l’histoire 

des pensionnats indiens avec les générations 
d’élèves à venir;

• les chercheurs pourront approfondir leurs 
connaissances au sujet de la vie dans les 
pensionnats;

• le public pourra accéder à des documents 
historiques ainsi qu’à d’autres ressources qui 
favoriseront les processus de réconciliation et de 
guérison; et que

• l’histoire et les répercussions du régime des 
pensionnats indiens ne tomberont jamais dans 
l’oubli.

http://umanitoba.ca/centres/cnvr/index.html

Fondation autochtone de l’espoir 
La Fondation autochtone de l’espoir (FAE) est 
un organisme caritatif national dont le but est 
d’éduquer et de sensibiliser la population au sujet de 
l’histoire et des séquelles du régime des pensionnats, 
séquelles qui comprennent les répercussions et effets 
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relatives à plus de 85 cours dans des domaines 
tels que l’anglais, les mathématiques, les sciences 
et les études sociales dont le contenu reflète les 
perspectives des Premières nations, des Métis ou 
des Inuits. Les éducateurs qui le désirent pourront 
se servir des ressources intégrées aux cours dans le 
cadre de leur planification pédagogique.

L’objectif principal consiste à permettre 
aux éducateurs d’établir le contact avec les 
communautés des Premières nations, métisses et 
inuites de leur région afin d’obtenir des conseils 
relativement aux ressources pertinentes pour 
l’enseignement à tous les élèves du contenu et des 
perspectives propres aux Premières nations, aux 
Métis et aux Inuits. http://learning.arpdc.ab.ca/
course/index.php?categoryid=7

Calgary Anti-Racism Education 
L’organisme Calgary Anti-Racism Education de 
l’Université de Calgary a consacré une section 
de son site Web aux questions autochtones. Les 
enseignants y trouveront des liens vers des sites 
Web, des blogues, des ressources multimédias, ainsi 
que des renseignements sur les pensionnats et la 
réconciliation. www.ucalgary.ca/cared/abcontent

Edmonton Public Schools, First Nations, Métis 
and Inuit Education 
L’objectif de cette page Web est de contribuer au 
développement d’une compréhension globale 
des cultures, des perspectives, des histoires et des 
réalités contemporaines des Premières nations, 
des Métis et des Inuits. Cette approche favorise 
une dynamique accueillante et respectueuse où 
le vécu et la culture de chaque élève contribuent 
à son épanouissement, tout en permettant de 
réunir la culture et la matière de façon à enrichir 
l’apprentissage de tous les élèves. https://sites.
google.com/a/epsb.ca/fnmi-education

First Nations Pedagogy Online 
Le site First Nations Pedagogy représente 
l’aboutissement d’un projet financé par BC 
Campus qui a permis à deux expertes du 
domaine de l’éducation, Sylvia Currie du Nicola 
Valley Institute of Technology et June Kaminski 
de la Kwantlen Polytechnic University, de 
créer une ressource en ligne qui s’appuie sur 
des activités de recherche, de consultation et 
communautaires. Ce site propose des pratiques 
exemplaires et un soutien relatifs aux initiatives 
d’apprentissage en ligne destinées aux élèves, 
ainés, éducateurs, concepteurs de curriculum et 
chefs de file en éducation autochtones. Les cercles 

de discussion, les ainés, les cercles d’apprentissage 
expérientiel au sujet des Premières nations, les 
quatre directions, l’interdépendance, la valeur 
symbolique du chiffre 4, le respect et les traditions 
orales comptent parmi les sujets abordés.  
http://firstnationspedagogy.ca

Guiding Voices: A Curriculum Development 
Tool for Infusion of First Nation, Métis and Inuit 
Perspectives (Guiding Voices) 
Cette ressource en ligne destinée aux enseignants 
comprend des lignes directrices et des critères 
relatifs à l’introduction de la diversité des 
perspectives et expériences des Premières nations, 
des Métis et des Inuits dans le curriculum 
albertain (programmes d’études, évaluations et 
ressources d’enseignement et d’apprentissage). 
https://education.alberta.ca/media/563985/
guiding-voices.pdf

Indigenous Education: Canada’s Future 
Indspire est un organisme de bienfaisance 
enregistré, dirigé par des Autochtones, qui investit 
dans l’éducation des Autochtones pour qu’à long 
terme elle leur apporte des avantages ainsi qu’à 
leurs familles, à leurs communautés et à tout 
le Canada. Sa mission consiste à travailler en 
partenariat avec des intervenants autochtones, du 
secteur privé et du secteur public pour éduquer les 
Autochtones, établir des liens avec eux et investir 
afin qu’ils puissent réaliser leur plein potentiel. 
Le site Web d’Indspire est un centre de ressources 
virtuel à l’intention des éducateurs qui travaillent 
pour améliorer les résultats scolaires et augmenter 
le taux de réussite des jeunes autochtones de la 
maternelle à la 12e année. https://indspire.ca

KAIROS 
Selon l’énoncé de mission de KAIROS, cet 
organisme regroupe des Églises canadiennes 
œuvrant ensemble pour la justice et la paix. 
KAIROS préconise l’action dans la foi pour la 
justice et la paix. À cette fin, KAIROS réunit des 
Églises et des organisations religieuses canadiens 
dans une réponse œucuménique fidèle à l’appel 
à « pratiquer la justice, aimer la miséricorde et 
marcher humblement avec ton Dieu » (Michée 6.8).

Le site Web de KAIROS permet d’accéder à des 
ressources et programmes dont les enseignants 
peuvent se servir en classe pour enseigner 
les droits des peuples autochtones, y compris 
l’exercice des couvertures, une carte des peuples 
autochtones d’Amérique du Nord, ainsi que des 
lignes directrices pour collaborer avec les ainés et 
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pour l’organisation de cercles de discussion. www.
kairoscanada.org

Orange Shirt Day 
L’Indian Residential Schools Survivor Society a 
institué la Journée du chandail orange (Orange 
Shirt Day) à la suite de l’évènement tenu en 
commémoration du pensionnat de la Mission 
St. Joseph à Williams Lake (C.-B.) au printemps 
2013. Cette initiative s’est développée à partir du 
récit de Phyllis, qui raconte comment elle s’est fait 
retirer son beau nouveau chandail orange lors de 
sa première journée au pensionnat de la Mission; 
elle est par la suite devenue une occasion annuelle 
d’engager la discussion sur les différents aspects 
des pensionnats.

La date du 30 septembre a été choisie parce 
qu’il s’agit du moment de l’année où les 
enfants étaient retirés du foyer puis envoyés 
aux pensionnats. Cela permet également de 
présenter les politiques de lutte contre le racisme 
et l’intimidation qui seront en vigueur au cours 
de l’année scolaire qui s’amorce. http://irsss.ca/
orange-shirt-day-september-30th-2015

Our Way Is a Valid Way 
La ressource Our Way Is a Valid Way comprend 
une ressource (Professional Educator Resource) 
ainsi qu’un outil de réflexion (Personal Educator 
Reflections) destinés aux enseignants. Elle a pu 
voir le jour grâce aux fondements mis en place 
par le cadre commun des programmes de langues 
et de cultures autochtones (Common Curriculum 
Framework for Aboriginal Language and Culture 
Programs). La raison d’être de cette ressource est 
de renforcer les connaissances des enseignants en 
ce qui concerne les diverses traditions, valeurs 
et attitudes des peuples des Premières nations, 
métis et inuits, ainsi que leur connaissance des 
réalités historiques et contemporaines de ces 
peuples dans l’Ouest et le Nord canadiens. 
Ce n’est que grâce à une sensibilisation, une 
compréhension et une appréciation accrues de 
l’histoire, de la culture et des contributions riches 
et durables des peuples des Premières nations, 
métis et inuits que les enseignants peuvent 
concevoir des expériences d’apprentissage pour 
tous les élèves qui contribuent à leur capacité 
d’analyse, à leur compréhension et à leur 
appréciation des enjeux et des réalités politiques, 
socioéconomiques, linguistiques et culturelles 

auxquels font face les peuples des Premières 
nations, métis et inuits en contexte canadien. 
https://education.alberta.ca/media/563981/our-
way-is-a-valid-way.pdf

Student Teacher Anti-Racism Society (STARS) 
Educational Resource 
En janvier 2009, dix étudiants du programme 
de formation d’enseignants autochtones (Indian 
Teacher Education Program) de l’Université de la 
Saskatchewan se joignent à l’un de leurs professeurs 
pour créer la ressource éducative STARS. Les 
premières initiatives du groupe consistent à 
créer des espaces et des occasions pour que les 
élèves puissent s’entraider et discuter de leurs 
expériences, de leurs frustrations et de leurs idées 
concernant l’éducation antiraciste et autochtone. 
En 2010, le projet STARS se voit décerner un prix 
de reconnaissance du Regional Centre of Expertise 
on Education for Sustainable Development. Ce 
site Web propose plusieurs ressources à l’intention 
des enseignants, ainsi que des liens vers d’autres 
sites Web traitant du savoir et de la pédagogie 
autochtones. http://starsusask.blogspot.ca 

University of Lethbridge, FNMI Curriculum 
Collection 
La faculté d’éducation de l’Université 
de Lethbridge a accordé son appui au 
développement de cette collection de ressources 
pédagogiques portant sur les Premières nations, 
les Métis et les Inuits. Il s’agit d’une collection 
de plans de leçons et de ressources conçues 
pour aider les enseignants en formation initiale 
et en fonction à intégrer le contenu au sujet 
des Premières nations, des Métis et des Inuits 
à leur enseignement de toutes les matières, 
à tous les niveaux scolaires. Les enseignants 
ont la possibilité de parcourir la collection ou 
d’effectuer des recherches par catégorie (sujet, 
titre, mot-clé, niveau scolaire, etc.). www.uleth 
.ca/education/resources/fnmi-collection

Walking Together: First Nations, Métis and Inuit 
Perspectives in Curriculum 
Ressource de perfectionnement professionnel 
offrant aux enseignants des expériences 
d’apprentissage qui leur permettent de mieux 
comprendre les enjeux historiques et contemporains 
qui ont une incidence sur les élèves des Premières 
nations, métis et inuits. www.learnalberta.ca/
content/aswt
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Ressources Web
Publications du Centre de collaboration 
nationale de la santé autochtone 
http://www.nccah-ccnsa.ca/193/publications.nccah

Ressources d’apprentissage (Affaires autochtones 
et du Nord Canada) 
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1302868012055/1302868605384

Visions du monde et perspectives autochtones 
dans la salle de classe (Ministère de l’Éducation 
de la Colombie-Britannique) 
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/
administration/kindergarten-to-grade-12/
aboriginal-education/awp_moving_forward_fr.pdf

Ressources en anglais
A Guide to Aboriginal Organizations and 
Services in Alberta 
www.assembly.ab.ca/lao/library/
egovdocs/2014/ alar/166596_aug14.pdf

Reclaiming Youth International and the Circle of 
Courage 
www.starr.org/training/youth

University of Saskatchewan, Cradleboard 
Initiative 
www.usask.ca/cradleboardsk

Ressources en français
Bibliothèque et Archives Canada, Patrimoine 
autochtone 
www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine 
-autochtone/Pages/introduction.aspx

Éducation des Autochtones (Conseil des 
ministres de l’éducation du Canada) 
https://www.cmec.ca/95/%c3%89ducation_des_
Autochtones.html

Études autochtones (Notre mémoire en ligne) 
http://eco.canadiana.ca/

Histoire de la Journée du chandail orange 
http://www.orangeshirtday.org/uploads/7/9/8 
/7/79871818/phyllis_histoire_fr.pdf

Perspectives autochtones : ressources et stratégies 
d’enseignement pour les classes de l’élémentaire 
et du secondaire (Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario) 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal/
toolkit.html

Les peuples autochtones (Encyclopédie 
canadienne) 
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/collection/
les-peuples-autochtones/

Premières nations, Métis et Inuits (Consortium 
provincial francophone) 
http://moodle.frab.ca/course/view.php?id=9041
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