
La vidéo Bienvenue au Canada tente de servir 
d’introduction à la vaste richesse des valeurs et 
des points de vue des peuples autochtones tout 
en soulignant certains des nombreux événements 
historiques complexes qui ont façonné notre pays 
et la relation entre les peuples autochtones et non 
autochtones. 

Après avoir visionné la vidéo, nous espérons que 
vous serez inspiré de continuer à en apprendre 
davantage sur les peuples autochtones du Canada. 
Ce guide d’étude vidéo d’accompagnement fournit 
des renseignements supplémentaires, des liens 
suggérés et de la terminologie pour vous aider à mieux 
connaître les peuples autochtones du Canada. Nous 
espérons que vous utiliserez ce guide comme point de 
départ pour poursuivre votre apprentissage.

Comment le Canada définit-il les peuples 
autochtones? L’article 35(2) de la Loi constitutionnelle 
de 1982 du Canada définit les peuples autochtones 
comme étant les « Indiens », les Inuits et les Métis du 
Canada

Le terme « Indien » est considéré comme un terme 
colonial offensant. Le terme Autochtone est 
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En 2016, il y avait 1 673 785 Autochtones au Canada, 
ce qui représentait 4,9 % de la population totale. 
Aujourd’hui, on trouve environ 634 Premières 
Nations différentes au Canada et environ 60 groupes 
linguistiques différents qui vivent partout au Canada, 
dans les territoires traditionnels et dans les centres 
urbains.

 § fr.wikipedia.org/wiki/Premières_Nations

Dans la vidéo, nous vous avons présenté et vous avez 
été accueilli par six représentants autochtones de 
partout au Canada. Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur ces peuples autochtones en 
cliquant sur les liens suivants :

GWAYEE (COLOMBIE-BRITANNIQUE – 
PREMIÈRES NATIONS) 

 § kingcome.ca

 § youtube.com/watch?v=0ClB0OxJkiY 

également préférable à aborigène lorsqu’on parle des 
peuples autochtones du Canada. 

Premières Nations est le terme utilisé pour désigner 
les personnes qui sont autochtones et qui ne 
s’identifient pas comme Inuits ou Métis.

 § fr.wikipedia.org/wiki/Autochtones_du_Canada

Les Inuits sont un groupe d’Autochtones vivant dans 
53 communautés des régions de l’Arctique du Canada, 
du Groenland et de l’Alaska. Historiquement, les Inuits 
étaient appelés « Esquimaux », mais ce terme n’est 
pas respectueux et ne devrait pas être utilisé.

 § fr.wikipedia.org/wiki/Inuits 

Le mot Métis provient du mot français « mélanger/
mêler ». Il représente un groupe autochtone distinct 
qui retrace ses descendants d’ascendance mixte des 
Premières Nations et des Européens. Ses descendants 
étaient appelés des « sang-mêlé », ce qui n’est plus 
utilisé et est considéré comme offensant.

 § fr.wikipedia.org/wiki/Métis_(Canada)

INUVIK (TERRITOIRES DU NORD-OUEST – 
INUIT) 

 § inuvik.ca/en/index.asp

 § en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_ 
in_Northern_Canada

PENTICTON (COLOMBIE-BRITANNIQUE – 
PREMIÈRES NATIONS

 § syilx.org/about-us/syilx-nation

 § pib.ca

SIX NATIONS (ONTARIO)

 § sndevcorp.ca/history-of-six-nations

 § fr.wikipedia.org/wiki/Réserve_des_Six_Nations
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UNAMA’KI (CAP BRETON, NOUVELLE-ÉCOSSE) 

 § cbu.ca/indigenous-affairs/mikmaq-resource-
centre/mikmaq-resource-guide/historical-
overview

ÎLE-À-LA CROSSE, (SASKATCHEWAN – MÉTIS) 

 § fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-%C3%A0-la-
Crosse

Si vous avez visionné cette vidéo au Canada, 
communiquez avec les Premières Nations de votre 
collectivité ou de votre région pour en apprendre 
davantage. Vous pouvez commencer par effectuer 
une recherche sur Google pour voir sur quel territoire 
autochtone se trouve votre ville et consulter d’autres 
liens. 

Les peuples autochtones ont des valeurs et des 
traditions orales distinctes. Les histoires et les récits 
oraux sont essentiels au maintien de l’identité et 
de la culture autochtones. Souvent, c’est le rôle de 
certaines personnes au sein de chaque communauté 
de mémoriser l’histoire orale avec beaucoup de soin. 
Les peuples autochtones transmettent des valeurs et 
des histoires de génération en génération grâce à des 
récits oraux. Les cultures autochtones racontent aussi 
des histoires au moyen d’objets symboliques et d’un 
langage visuel comme des totems et des poteaux de 
maison sculptés.

Chaque culture, chaque communauté et même 
chaque famille autochtone ont leurs propres histoires, 
chants ou danses historiques et traditionnels. 
Différentes cultures ont des règles différentes sur la 
propriété. Certains chants, noms, symboles ou danses 
appartiennent à certaines personnes ou familles et ne 
peuvent pas être utilisés, repris, dansés ou chantés 
sans autorisation.  

La relation historique entre les peuples autochtones et 
les peuples non autochtones du Canada est complexe 
et influencée par la colonisation, les événements 
historiques, les lois et les attitudes racistes. Ces 
événements ont façonné les enjeux contemporains qui 
touchent encore aujourd’hui les peuples autochtones. 
Toutefois, diverses initiatives sont actuellement 
en cours au Canada pour améliorer et corriger les 
préjudices historiques du passé.  

Cette dernière section du guide d’étude tente de fournir 
d’autres renseignements sur certains événements 
historiques importants mis en évidence dans la vidéo. 

COLONISATION 

 § fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Canada

Avant l’arrivée des Européens, l’Amérique du Nord 
était occupée par des Autochtones qui vivaient 
et prospéraient au sein de leurs propres cultures, 
langues et systèmes de connaissances. Les peuples 
autochtones vivent dans ce qu’on appelle maintenant le 
Canada depuis plus de 10 000 ans.

Les Britanniques et les Français (prétendant être les 
deux nations fondatrices du Canada) luttaient pour le 
contrôle de l’Amérique du Nord, qu’ils considéraient 
comme une source riche de matières premières. 
Lorsque les Européens sont arrivés en Amérique 
du Nord, ils la considéraient comme la « terre qui 
n’appartient à personne ». Les Européens ont imposé 
leurs propres valeurs culturelles, religions et lois et 
ont adopté des politiques en leur faveur; certains ne 
croyaient pas du tout que les peuples autochtones 
étaient des « peuples ».

Par conséquent, les valeurs et les croyances 
européennes ont fait leur chemin dans les 
institutions et les politiques canadiennes sous forme 
de discrimination et de préjugés systémiques et 
institutionnels. Aujourd’hui, une grande partie du 
travail consiste à réparer les préjudices du passé et à 
surmonter les conséquences de la discrimination et des 
préjugés. 

LA LOI SUR LES INDIENS 1876  

 § fr.wikipedia.org/wiki/Loi_sur_les_Indiens

La Loi sur les Indiens est une loi fédérale qui indique 
comment les réserves et les bandes autochtones 
peuvent fonctionner et qui définit qui est reconnu 
comme un « Indien ». La Loi sur les Indiens était une 
autre tentative d’assimiler les membres des Premières 
Nations à la société européenne le plus rapidement 
possible. La Loi couvre de nombreux aspects différents, 
comme l’acquisition ou la perte du statut d’« Indien », 
le statut juridique des femmes, l’émancipation, etc. La 
Loi sur les Indiens est toujours en vigueur aujourd’hui 
et demeure une mesure législative difficile pour les 
peuples autochtones. 

Réserves : Avec l’arrivée et l’établissement des 
Européens, les membres des Premières Nations et 
les Européens sont entrés en conflit quant à savoir 
qui contrôlerait ces terres et ces ressources, et les 
membres des Premières Nations ont été placés sur 
de petites étendues de terres appelées réserves. De 
nombreuses Premières Nations continuent de vivre 
dans de petites réserves que le gouvernement contrôle 
encore. C’est une source d’une grande partie du conflit 
entre les peuples autochtones et le gouvernement. 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
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PENSIONNATS 

 § fr.wikipedia.org/wiki/Pensionnats_pour_
Autochtones_au_Canada

L’une des séquelles les plus troublantes de la Loi 
sur les indiens a été la fréquentation obligatoire des 
pensionnats. Il y avait 140 pensionnats indiens financés 
par le gouvernement fédéral et administrés par des 
églises. Plus de 150 000 enfants autochtones ont été 
obligés de les fréquenter. Le gouvernement voulait 
assimiler les peuples autochtones à la société euro-
canadienne. 

Les enfants autochtones ont été enlevés à leurs 
parents et à leurs familles et obligés de renoncer à 
toutes leurs langues, leurs croyances spirituelles 
et leurs pratiques culturelles. Le 11 juin 2008, le 
gouvernement du Canada a présenté des excuses 
officielles aux survivants des pensionnats. Vous 
trouverez une copie des excuses présentées par le 
premier ministre en cliquant sur le lien suivant :

 § rcaanc-cirnac.gc.ca/
fra/1100100015644/1571589171655

FEMMES ET FILLES AUTOCHTONES DISPARUES 
ET ASSASSINÉES 

 § mmiwg-ffada.ca/fr/final-report

En septembre 2016, le gouvernement du Canada a 
lancé l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées (FFADA). Les 
FFADA renvoient à une crise des droits de la personne 
provoquée par les femmes autochtones disparues 
et assassinées entre 1980 et 2012. Les groupes de 
femmes autochtones indiquent que plus de 4 000 
personnes ont été portées disparues ou assassinées. 
La sensibilisation accrue à ce sujet a donné lieu 
à un soutien considérable pour les familles et les 
communautés autochtones et a rassemblé les gens 
dans un but commun d’obtenir justice.

COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION 
(CVR) 

 § cbc.ca/news/politics/truth-and-reconciliation-94-
calls-toaction-1.3362258

Le gouvernement fédéral a mis sur pied la Commission 
de vérité et réconciliation (CVR) en 2008 pour 
examiner les séquelles des pensionnats. La CVR 
avait pour mandat d’accumuler, de documenter et de 
commémorer les expériences des 80 000 survivants 
du système des pensionnats au Canada afin qu’ils 
puissent commencer à guérir des traumatismes de ces 
expériences. 

En 2015, la Commission de vérité et réconciliation 
a publié son rapport final et 94 appels à l’action en 
invitant instamment tous les ordres de gouvernement 
à collaborer pour changer les politiques et les 
programmes dans une mobilisation visant à réparer 
les préjudices causés par les pensionnats et à aller de 
l’avant avec la réconciliation. 

Les travaux de la CVR ne visaient pas seulement 
à documenter une partie particulièrement difficile 
de l’histoire du Canada, mais ils reposaient sur la 
conviction selon laquelle le fait de dire la vérité sur 

BÂTIR UN AVENIR MEILLEUR

l’histoire des Autochtones et des non-Autochtones 
nous donne un meilleur point de départ pour bâtir 
un avenir meilleur. C’est le début d’un nouveau type 
d’espoir.  

Beaucoup de stéréotypes et de problèmes se 
produisent lorsque les gens ne connaissent pas la 
vérité ou ne disposent d’aucun renseignement sur les 
peuples autochtones. Nous vous encourageons à vous 
renseigner comme suit : lisez les « appels à l’action » 
de la CVR, visitez un centre d’amitié; lisez des livres 
d’auteurs autochtones; explorez les arts créés par des 
artistes autochtones; suivez un cours sur les peuples 
autochtones; formez un groupe au sein de votre équipe 
de travail pour parler des enjeux des Autochtones; 
participez à des événements comme la Marche pour la 
réconciliation et les activités de la Journée nationale 
des Autochtones partout au Canada. 

Nous devons travailler ensemble et nous entraider 
pour créer un endroit où tous les gens sont valorisés et 
inclus. La réconciliation est un parcours très personnel 
auquel tous les Canadiens doivent participer. 
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