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UN MOT AU SUJET DES SOURCES 

Le présent rapport renvoie le lecteur à différentes sources dont les 
suivantes:les témoignages entendus aux audiences publiques de la 
Commission; les mémoires déposés devant la Commission; les mémoires 
subventionnés par le Programme d'aide financière aux intervenants; les 
études réalisées dans le cadre du programme de recherche de la 
Commission; les comptes rendus des tables rondes nationales organisées 
par la Commission; différents rapports spéciaux, documents de réflexion et 
autres études publiés par la Commission. Une fois ses travaux achevés, la 
Commission rendra publique toute cette information, et ce sur différents 
supports. 

Ce rapport ainsi que les documents de réflexion, les rapports spéciaux, les 
études publiées, les comptes rendus des tables rondes et les autres 
publications de la Commission seront en vente au Canada. On pourra se 
les procurer en librairie ou par correspondance à l'adresse suivante: 

Groupe Communication Canada - Édition  
Ottawa (Ontario) 
K1A 0S9 

Un CD-ROM sera produit peu après la parution de ce rapport. Il contiendra 
le rapport, la transcription des audiences et des tables rondes de la 
Commission, les comptes rendus des quatre séries d'audiences, les 
études, les comptes rendus des tables rondes, les rapports spéciaux et les 
documents de réflexion de la Commission, ainsi qu'un guide de 
l'enseignant. On pourra trouver ce disque dans certaines bibliothèques, 
grâce au Programme des services aux dépositaires, ou le commander à 
l'adresse suivante: 

Groupe Communication Canada — Édition
Ottawa (Ontario) 
K1A 0S9 

Les mémoires et les études qui n'auront pas été publiés et qui ne figureront 
pas sur le CD-ROM seront déposés aux Archives nationales du Canada 
après l'achèvement des travaux de la Commission. 



November, 1996 

Ottawa, Canada 

UN MOT AU SUJET DE LA TERMINOLOGIE 

La Commission utilise l'expression peuples autochtones quand elle veut 
désigner collectivement les descendants des premiers habitants de 
l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les Premières nations, les Inuit et les Métis 
(voir le paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982). Elle emploie 
le terme autochtones tout court pour parler des individus qui appartiennent 
à ces entités culturelles et politiques — et non pas raciales — que sont les 
peuples autochtones. 

Les expressions nations autochtones et peuples autochtones se 
recoupent quelque peu, mais la Commission utilise le terme nations dans 
un sens bien spécifique. Comme on le verra au chapitre 3 du volume 2, elle 
l'emploie pour désigner des groupes d'autochtones d'une certaine 
importance numérique qui sont conscients de leur unité sociale et 
historique et qui constituent la population prédominante dans un territoire 
ou des territoires déterminés. 

La Commission s'efforce de faire la distinction entre les mots collectivité et 
nation. Quand elle parle d'une collectivité métisse, par exemple, elle fait 
allusion à un petit groupe de Métis habitant une même localité et faisant 
partie d'un groupe plus large, la nation métisse de l'Ouest canadien. Il en 
va de même d'une collectivité inuit ou d'une collectivité des Premières 
nations. Malgré cette appellation, une collectivité des Premières nations ne 
constitue pas une nation autochtone au sens où nous venons de définir 
l'expression. Ce sont plutôt les nations autochtones qui se composent 
habituellement — mais pas nécessairement — de plusieurs collectivités. 

Nous considérons les Métis comme des peuples autochtones distincts 
issus d'un croisement entre Premières nations (ou Inuit, dans le cas des 
Métis du Labrador) et Européens, et qui s'identifient à une culture 
proprement métisse. Quant à l'expression nation métisse, elle désigne les 
Métis dont les racines se trouvent dans l'Ouest canadien et qui estiment 
former une nation. L'usage que nous faisons des termes Métis et nation 



métisse est explicité au chapitre 5 du volume 4. 

Comme le veut l'usage maintenant établi, les termes Esquimau et Indien 
ont été remplacés par Inuit et Première nation, sauf dans les trois 
contextes suivants: 

1.  lorsque nous citons des sources qui utilisent l'ancienne terminologie; 
2.  lorsqu'il est question d'une loi ou d'une initiative gouvernementale (p. 

ex. la Loi sur les Indiens ou la Caisse de prêts aux Esquimaux) qui 
utilise l'ancienne terminologie; 

3.  lorsque cette ancienne terminologie s'est imposée dans certains 
milieux (p. ex. Statistique Canada ou le ministère des Affaires 
indiennes) pour désigner des catégories de personnes (p. ex. 
Indiens inscrits, Indiens hors réserve). 

En ce qui concerne la graphie des noms de groupes autochtones, nous 
avons tenté de l'uniformiser et de concilier le plus possible l'usage français 
avec l'usage autochtone. Ainsi, nous avons mis la majuscule au substantif 
et la minuscule à l'adjectif (p. ex. les traditions des Salish, les traditions 
salish). Nous avons également attribué une forme masculine et une forme 
féminine à tous les termes qui ont une consonance un tant soit peu 
française (p. ex. les Micmacs, une coutume micmaque; les Dénés, la 
culture dénée). Il en va de même pour la marque du pluriel: à part certains 
mots considérés comme invariables par les linguistes (p. ex. Inuit) et 
certains autres qui ne se prêtent à aucune forme de pluriel (p. ex. 
'Nakwaxda'wx), nous avons appliqué les règles habituelles (p. ex. les 
Siksikas, les Sioux, les Pieds-Noirs). 

LES MEMBRES DE LA COMMISSION royale sur les peuples autochtones 
se sont réunis près d'une centaine de fois entre l'automne 1991 et 
l'automne 1995. Chaque réunion durait généralement plusieurs jours. 
Toutes ces réunions ainsi que les audiences publiques et les autres 
rencontres importantes commençaient et se terminaient par une prière au 
Créateur. On le remerciait d'être arrivé sans encombre, on l'implorait pour 
que chacun rentre chez soi sain et sauf, on lui rendait grâce d'avoir créé 
tous les êtres vivants qui forment le Cercle de la vie. 

Avant le début d'une réunion, on demandait aux participants d'aborder la 
journée dans un esprit positif, de s'exprimer clairement et honnêtement et 



de bien écouter les autres. On soulignait l'importance d'avoir l'esprit libre 
quand on se réunit pour une grande cause et qu'on traite de questions 
difficiles. 

Tous les membres et les collaborateurs de la Commission ont ressenti la 
force qui se dégage d'une équipe qui met toute sa bonne volonté et toutes 
ses énergies à converger vers une pensée commune. C'est pourquoi la 
Commission entame son rapport en reprenant l'action de grâce qui s'est 
élevée tout au long de ses travaux, celle-là même que les Haudenosaunee 
(Iroquois) adressent au Créateur depuis la nuit des temps. 

Action de grâce au Créateur 

IL EST FACILE de nous laisser distraire sur le sentier de la vie. Dans ces 
moments de distraction, nous pouvons nous écarter de l'esprit positif et 
nous égarer dans la broussaille. Tandis que nous tentons de retrouver 
notre chemin, des épines et des piquants s'accrochent à nos vêtements et 
nous égratignent la peau. Nous sommes tout poussiéreux et nous avons 
peur. L'angoisse nous fait pleurer et notre cœur bat la chamade 

Je suis heureux de constater que vous êtes parvenus jusqu'ici sans 
encombre et que nous allons passer quelque temps ensemble. Je sais que 
vous venez de loin et que vous avez dû franchir de nombreux obstacles en 
chemin. Mais ces obstacles ne vous ont pas arrêtés. Je vous accueille 
comme un frère, comme une sœur. Je vous adresse des mots de 
bienvenue qui témoignent de mon respect. Je vous offre à boire et à 
manger. 

Je prononce ces paroles afin de tranquilliser votre esprit et d'alléger votre 
fardeau. Nous nous réunissons parce que votre esprit s'est égaré. Nous 
venons vous offrir nos pensées et notre soutien. Nous venons prendre le 
fardeau qui pèse sur vos épaules afin de le répartir entre nous tous. Nous 
savons que chacun d'entre vous est très fort. Mais nous savons aussi que 
nous avons tous besoin, à certains moments, de nous appuyer sur les 
autres. Nous savons que la souffrance détourne l'esprit de son œuvre et 
nous empêche d'utiliser la force d'un esprit positif. 

Nous prenons d'abord la plus belle plume d'aigle qui se puisse trouver et, à 



l'aide de cette plume, nous ôtons la poussière qui s'accroche à vous. Nous 
enlevons les piquants, les brindilles et les épines qui se sont pris dans vos 
vêtements car ils vous blessent et vous gênent. Cela fait, nous espérons 
que vous vous sentirez plus à l'aise. 

Vos yeux sont peut-être remplis de larmes à cause des difficultés qui vous 
assaillent. Ces pleurs brouillent votre vision et vous brûlent les yeux. Vos 
oreilles résonnent peut-être de la peur, de la douleur et de la colère que 
vous ressentez. Aussi nous prenons la peau de chevreuil la plus fine et la 
plus souple que nous puissions trouver. Avec cette peau, nous essuyons 
doucement vos larmes pour vous permettre de voir la beauté qui vous 
entoure, ainsi que les parents et amis qui se sont réunis pour vous soutenir 
et vous aider. Ensuite, nous débarrassons vos oreilles de tout ce qui peut 
vous empêcher d'entendre les bonnes paroles des personnes qui veulent 
soulager votre souffrance. Nous vous invitons à vous asseoir pour vous 
reposer. 

Enfin, il se peut que votre gorge soit serrée par la peur, la douleur et la 
colère. Il est important de la dégager afin que les mots qui sortiront de 
votre bouche puissent être bien compris. C'est pourquoi nous vous offrons 
de l'eau fraîche et pure. L'eau est un des plus puissants remèdes que nous 
possédions, car elle a le pouvoir de donner et d'entretenir la vie. Elle peut 
libérer votre gorge. L'eau soulage le corps et assouvit la soif. 

Après tout cela, nous espérons que vous vous sentez mieux et que nous 
avons réussi à alléger votre fardeau. Nous espérons par nos paroles vous 
avoir redonné un esprit, une âme et un corps sains. Nous espérons que 
vous êtes prêts désormais à entendre avec un esprit clair et ouvert l'action 
de grâce, les Ohentonkariwatehkwen (paroles qui viennent en premier). 
Nous célébrons l'existence de la vie, car nous savons qu'elle est le fruit du 
hasard. 

Et nous nous tournons un instant vers Sonkwaiatison, notre Créateur, alors 
que nous amorçons cette nouvelle journée, afin de réfléchir à ce que nous 
sommes, à notre place dans le Cercle de la vie et à nos responsabilités vis-
à-vis de toute la création. 

C'est vers toi la première, Ietinistenhen Ohontsa, notre mère sacrée la 
Terre, que nous tournons notre pensée. Nous te savons malade et 



mourante parce que les humains ont abusé de tes bienfaits. Malgré notre 
irrévérence, ton amour pour tes enfants est tel que tu continues à nous 
prodiguer tout ce dont nous avons besoin pour survivre. Tu continues à 
remplir ton devoir et à accomplir les tâches qui t'ont été attribuées à l'aube 
des temps. Pour cela, nous te sommes reconnaissants. C'est ainsi que 
nous tournons nos esprits vers toi en te saluant et en te remerciant. Qu'il 
en soit ainsi dans nos esprits. 

Nous savons que nous partageons notre séjour ici-bas avec de 
nombreuses autres formes de vie, à commencer par les micro-organismes 
et les insectes qui vivent dans le sein de notre mère la Terre. C'est ton 
devoir de protéger la santé et la force du corps de notre mère. Nous 
reconnaissons que ta tâche est actuellement plus difficile à cause des 
actions des humains. Et pourtant, tu continues à lutter, malgré le poids du 
fardeau que nous plaçons sur tes épaules. Tu luttes pour t'acquitter de tes 
responsabilités et de tes obligations conformément aux instructions 
originelles. Grâce à toi, le cycle continue. Et c'est ainsi que nous tournons 
nos esprits vers toi, en te saluant et en te remerciant. Qu'il en soit ainsi 
dans nos esprits. 

Nous tournons notre esprit vers les différentes formes de vie qui peuplent 
la face de notre mère la Terre. Il y a ceux d'entre vous qui rampent et ceux 
qui glissent. Nous saluons Okwaho (le loup), Okwari (l'ours) et Anowarah 
(la tortue). Vous représentez nos clans, nos familles. Il y a ceux d'entre 
vous qui nous fournissent des abris, des outils, des vêtements et de la 
nourriture. Nous vous appelons Skanionsa (l'orignal) et Oskenonton (le 
chevreuil). Vous faites le don de vous-mêmes pour nous permettre de 
survivre. Vous avez droit à notre respect. 

Nous tournons notre pensée vers les poissons et les autres formes de vie 
qui peuplent les eaux. Nous reconnaissons que notre irrespect vous cause 
un grand tort. Nous polluons votre monde et nous vous traitons comme des 
ressources et des produits. 

Nous nous tournons à présent vers les différents oiseaux qui nous 
entourent. Lorsque le Créateur vous a faits, il vous a donné des plumes 
couleur d'arc-en-ciel. Il a pourvu chacun d'un chant mélodieux et distinctif 
et vous a commandé de saluer la naissance du jour de vos accents joyeux. 
Chaque jour, vos voix unies en un chœur merveilleux nous rappellent 



l'importance de la création dans sa diversité et son harmonie. 

Akweks, notre frère l'aigle, tu as été choisi par le Créateur. Tu es le plus 
fort des oiseaux et celui qui atteint les plus hauts sommets. De ton œil 
perçant, tu embrasses toute la création. Tu es le messager du Créateur: 
c'est un fardeau supplémentaire qu'il t'a confié. S'il arrive que tu nous 
apparaisses en rêve, nous devons bien écouter le message que tu nous 
apportes, comme nous l'ont enseigné les anciens. Car on dit que le 
message dont tu es chargé vient directement du Créateur. Toutes les 
créatures continuent de s'acquitter de leurs obligations conformément aux 
instructions originelles. Ainsi, le cycle de la vie se poursuit, d'où notre 
gratitude. C'est pourquoi nous tournons nos esprits vers toi en te saluant et 
en te remerciant. Qu'il en soit ainsi dans nos esprits. 

Nous tournons notre pensée vers le règne végétal. D'abord les arbres. Toi, 
Wahta (l'érable), tu nous procures du bois pour nous chauffer et pour 
fabriquer outils et abris. Tu nous donnes aussi ta sève vivante avec 
laquelle nous faisons le sirop d'érable aux propriétés curatives. L'heure est 
aux réjouissances lorsque tu nous fais ce cadeau, car il est le signe du 
réveil de la création, la preuve que le cycle de la vie continue. Et toi, 
Niionhontehsha (la fraise), nous attendons impatiemment ton retour. Tu es 
un remède puissant et nous savons, lorsque tu apparais, que la récolte 
sera bonne et que nos gens ne souffriront pas de la faim. Puis nous 
saluons les herbes, les plantes médicinales. Honneur à vous, les trois 
sœurs — Onenste (le maïs), Osaheta (les haricots) et Onononsera (la 
courge), aliments de base de mon peuple. Lorsque nous vous plantons 
côte à côte, nous savons que vous vous protégez mutuellement des 
maladies et des parasites. Ce faisant, vous nous prouvez l'utilité de la 
diversité. Aussi nous tournons nos esprits vers vous en vous saluant et en 
vous remerciant. Qu'il en soit ainsi dans nos esprits. 

Nous tournons notre pensée vers l'eau. Sources, rivières, lacs et océans, 
vous accomplissez une fonction vitale qui perpétue le cycle de la vie. Vous 
nous fournissez le plus puissant de tous les remèdes, l'eau, qui a le pouvoir 
de donner et d'entretenir la vie. Nous vous saluons et vous remercions. 
Qu'il en soit ainsi dans nos esprits. 

Regardant autour de nous ce matin, nous t'apercevons, Karakwa, notre 
frère le Soleil. Tu as, aujourd'hui encore, décidé de nous honorer de ta 



présence. Tu nous donnes la chaleur d'un jour nouveau. Tu nous apportes 
la lumière pour nous permettre de voir toute la beauté qui nous entoure. 
Combinant tes efforts à ceux des autres éléments de la création, tu 
contribues à perpétuer le cycle de la vie. Nous savons que ta présence 
avec nous aujourd'hui sera brève et que tu disparaîtras bientôt au moment 
où le ciel rencontrera la terre à l'Ouest. 

Lorsque la terre sera plongée dans l'obscurité, tu veilleras sur nous, 
Ahsontenka Karakwa, grand-mère Lune. Tu te fais la complice du sexe 
féminin. C'est toi qui décides de l'heure des naissances. Tu travailles avec 
les eaux et tu contribues à garder le cycle en mouvement. Tu nous 
rappelles chaque jour, toi qui partages le ciel avec Karakwa, qu'il faut 
maintenir un équilibre entre le principe mâle et le principe femelle. Tu nous 
rappelles qu'ils ont tous deux la même importance et que sans l'un, l'autre 
n'existerait pas. 

Quand nous regardons le ciel nocturne, nous voyons Tsiiotsistokwaronion, 
les étoiles. D'après certains anciens, vous représentez les esprits de ceux 
qui ont vécu avant nous. Vous êtes les témoins de notre passé, de notre 
histoire et pourtant, vous êtes bien présentes. Nous savons que vos 
enseignements sont aussi anciens que le temps lui-même et qu'ils 
demeurent inchangés malgré le passage du temps. Vous nous montrez 
aussi la voie de l'avenir et nous n'avons qu'à vous regarder pour trouver 
notre chemin. C'est pourquoi nous prenons un instant pour réfléchir à votre 
rôle, et puisque le cycle continue, nous tournons nos esprits vers vous en 
vous saluant et en vous remerciant. Qu'il en soit ainsi dans nos esprits. 

Ce matin encore, nous avons senti la présence des forces invisibles qui 
nous entourent à tout moment. Nous sentons l'air qui représente le souffle 
du Créateur, unissant toute vie dans un cercle indestructible. Nous savons 
que nous devons respecter le don que tu nous fais de ta présence, car, si 
l'on te détruisait, toute vie serait anéantie et le cycle prendrait fin. Nous 
sentons la présence des vents. Venant des quatre points cardinaux, vous 
apportez les changements de saisons. Grâce à vous, l'air que nous 
respirons demeure propre et pur. Nous comprenons l'importance du don 
que vous nous faites et nous vous en remercions. C'est pourquoi nous 
tournons nos esprits vers vous en vous saluant et en vous remerciant. Qu'il 
en soit ainsi dans nos esprits. 



Et enfin, nous nous tournons vers toi, Sonkwaiatison. Tu as créé toutes 
choses et tu nous as donné des consignes. Nous voyons que toutes les 
nations de ta création s'efforcent d'obéir aux consignes que tu leur as 
données à l'aube des temps. Elles continuent à s'acquitter des 
responsabilités et des devoirs que tu leur as confiés. Il semble que seuls 
les humains ont de la difficulté à se rappeler tes consignes. Nous sommes 
aveugles à tes leçons. Nous sommes sourds à tes enseignements. 

Nous t'invitons à venir parmi nous. Sois des nôtres, sonde nos cœurs et 
nos esprits. Nous avons fait de notre mieux pour conserver notre place 
dans le Cercle de la vie. Mais nous sommes fragiles et craintifs. Nous 
construisons toutes sortes de choses pour nous aider à survivre et à 
maîtriser ta création. Les Ohentonkariwatehkwen nous rappellent nos 
responsabilités et nos devoirs. Nous espérons qu'un jour nos yeux 
s'ouvriront sur les merveilles de ta création. Nous apprendrons peut-être à 
vivre en harmonie avec elle, plutôt que de vouloir l'utiliser à notre profit. 
Nous comprendrons peut-être que toute chose et tout être a sa place dans 
le Cercle. Nous espérons que tu es satisfait de nous et que nous t'avons 
témoigné le respect que tu mérites. Nous avons fait de notre mieux pour 
t'honorer, toi et le reste de la création. 

Nous nous reconnaissons mutuellement, femmes et hommes. Nous nous 
saluons et nous te remercions de nous donner cette chance de vivre côte à 
côte. Nous tournons nos esprits vers nos ancêtres et les anciens. Vous 
êtes les porteurs de notre savoir et de notre histoire. Nous saluons les 
adultes parmi nous. Vous êtes un pont entre le passé et l'avenir. Nous 
saluons aussi les jeunes et les enfants. Un jour, c'est à vous que nous 
transmettrons les responsabilités qui nous incombent aujourd'hui. Bientôt, 
vous prendrez notre place pour affronter les défis de la vie. Bientôt, vous 
porterez le fardeau de votre peuple. N'oubliez jamais les traditions du 
passé lorsque vous marcherez vers l'avenir. Rappelez-vous qu'il faut fouler 
doucement le sol de notre mère sacrée la Terre, car nous marchons sur 
des êtres qui ne sont pas encore nés, qui doivent encore se développer 
pour affronter les défis de l'existence. Nous ne devons jamais oublier les 
conséquences que nos actions auront sur leur épanouissement. 

Nous avons une pensée spéciale pour nos familles, nos amis et tous nos 
êtres chers, où qu'ils soient. Nous te demandons de veiller sur eux et de 
les protéger jusqu'à ce que nous soyons à nouveau réunis. Si tu rappelles 



un des nôtres vers toi, nous serons tristes et nous pleurerons son départ. 
Pourtant, nous savons que c'est l'honneur suprême et nous ferons en sorte 
que notre chagrin ne retienne pas ceux et celles qui sont appelés à 
cheminer vers toi. 

Sonkwaiatison, nous te demandons de nous accorder le courage, la force 
et la sagesse d'utiliser dans toutes nos actions la puissance de l'esprit 
positif. Aide-nous à nous exprimer avec clarté et honnêteté de manière à 
ce que la compréhension mutuelle soit possible. Aide-nous à écouter 
attentivement ce que disent les autres et à ne pas réagir avec colère aux 
choses négatives qu'ils expriment. Aide-nous à comprendre que même les 
paroles blessantes peuvent être bénéfiques si nous nous donnons assez 
de mal pour en tirer des enseignements. Ainsi, Sonkwaiatison, nous avons 
réfléchi à notre place dans le Cercle de la vie et à nos responsabilités vis-à-
vis de la création. La vie continue et nous te sommes reconnaissants pour 
ce que tu nous as donné. Qu'il en soit ainsi dans nos esprits. 

Kanatiio (Allen Gabriel)  
Kanesatakeronnon (Mohawk de Kanesatake, clan de l'Ours) 

Ouvrir la porte aux autochtones

CE RAPPORT DE LA COMMISSION royale sur les peuples autochtones 
concerne la politique gouvernementale à l'égard des nations qui, les 
premières, ont peuplé notre pays. Ces nations sont importantes pour le 
Canada, et la relation que nous avons avec elles définit dans une large 
mesure notre sens de la justice et notre image. Nous prions instamment 
tous les gouvernements d'ouvrir la porte aux autochtones et d'accepter 
qu'ils participent à la vie politique du Canada. 

La démarche que nous préconisons comporte des changements à court et 
à long terme. Les Canadiens appuieront probablement les changements 
stratégiques visant à améliorer les conditions de vie des autochtones, à 
leur faciliter l'accès à l'éducation et aux débouchés économiques, et à 
rendre leurs communautés plus saines et plus harmonieuses. Quant aux 
autochtones eux-mêmes, ils seront sans doute favorables à des 
changements qui aideront les individus et les collectivités à se ressourcer. 
Mais notre démarche va plus loin. 



Les autochtones entendus par la Commission au cours de ses audiences 
publiques ont expliqué qu'ils proviennent de diverses nations ayant leur 
culture particulière ainsi qu'une connaissance et une compréhension de 
l'univers qui leur sont propres. Dans le monde entier, on prend de plus en 
plus conscience de l'importance de la diversité culturelle pour la survie de 
l'humanité. L'incertitude de notre avenir nous amène à valoriser les cultures 
qui ont un caractère unique. En préservant ses cultures distinctes, le 
Canada agit dans l'intérêt non seulement des divers groupes culturels 
concernés, mais également dans son propre intérêt de nation éclairée. 

En outre, la justice exige que l'on respecte les ententes en vertu desquelles 
certains peuples autochtones ont accepté de faire partie du Canada. Les 
promesses doivent être tenues, et les engagements honorés. 

La population majoritaire du Canada doit, pour que règnent l'égalité et la 
sécurité, se montrer ouverte aux cultures distinctes de toutes les nations 
qui ont fait l'histoire de ce pays. Les individus qui appartiennent à ces 
cultures assument leur identité personnelle à travers le groupe dont ils sont 
issus. C'est un droit inné qui doit être reconnu et respecté par tous les 
Canadiens et qui doit bénéficier de la protection de l'État. 

Les peuples autochtones désirent ardemment que se poursuive l'œuvre 
historique de la Confédération. Leur objectif n'est pas de briser la 
fédération canadienne, mais plutôt de la parachever. Chacun sait que les 
peuples autochtones dont les territoires ancestraux sont devenus le 
Canada, n'ont pas eu la possibilité de participer à la création de l'union 
fédérale canadienne; ils cherchent actuellement à y trouver la place qui 
leur revient. Le but est d'en arriver, pour tous les habitants du Canada, à 
une concrétisation des principes sur lesquels reposent la Constitution et les 
traités, c'est-à-dire à une société véritablement démocratique composée de 
peuples ayant librement choisi de se confédérer. 

Une reconnaissance de la présence des indigènes sur le continent nord-
américain ne pourra que profiter à l'image du Canada. De manière 
générale, les autochtones estiment que les institutions publiques 
canadiennes ne reflètent pas leurs personnalités, leurs cultures ou leurs 
valeurs. Ils cherchent actuellement à se doter d'institutions distinctes qui, 
par leur nature et leur portée, seraient à même de sauvegarder leurs 
identités individuelles et collectives et de réussir là où le Canada a échoué. 



Les revendications légitimes des peuples autochtones forcent le Canada à 
repenser sa notion de la justice et à garantir à tous ses citoyens un respect 
universel des droits de la personne. Les autochtones devraient participer 
de manière plus tangible aux institutions canadiennes tout en disposant de 
leurs propres institutions légitimes, ce qui les rendrait à la fois autonomes 
et solidaires. La Commission ne propose pas une politique multiculturelle, 
mais préconise plutôt une fédération multinationale équitable qui 
reconnaîtrait les premiers habitants de ce pays comme faisant partie 
intégrante de l'identité canadienne et du tissu politique canadien. 

L'histoire du Canada est l'histoire d'un pays qui n'a pas su ouvrir la porte 
aux peuples autochtones et à leurs représentants. La Commission a 
entendu des témoins venus dénoncer les malentendus entourant les 
traités, ainsi que les politiques fédérales qui n'ont pas tenu compte des 
engagements solennels contenus dans ces traités, une fois que les 
nouveaux arrivants ont été en position d'autorité. Nous avons constaté que 
la législation fédérale définit unilatéralement qui est indien et qui ne l'est 
pas sans tenir compte des modalités des traités et sans se préoccuper des 
différentes cultures et nations auxquelles appartiennent les autochtones. 
La participation individuelle, généralement marginale, des autochtones à la 
société, n'est pas en accord avec les normes d'équité que les Canadiens 
— nous en sommes convaincus — souhaitent appliquer. 

L'histoire révèle également comment des sociétés établies ici de temps 
immémorial ont été dépossédées de leurs territoires et placées sous la 
protection d'un État qui a cherché à anéantir leurs institutions culturelles et 
politiques. L'histoire montre aussi que l'on a cherché à expliquer cette 
spoliation en déclarant le territoire des peuples autochtones terra nullius, 
c'est-à-dire terre n'appartenant à personne. La plupart des Canadiens ne 
connaissent pas cette histoire. C'est une histoire où la participation 
démocratique brille par son absence, une histoire qui ne fait pas honneur 
au Canada ou à son sens de la justice. Il est indispensable de reconnaître 
que nous partageons tous la même humanité, que les autochtones sont 
des êtres humains à part entière et que tous les Canadiens ont quelque 
chose à apprendre de leur histoire. 

La Commission conclut que l'élaboration de politiques concernant les 
autochtones doit absolument se faire avec la participation de ces derniers. 



Autrement, la légitimité et l'équité ne sont pas possibles. Les peuples 
autochtones contestent vigoureusement la légitimité du pouvoir que le 
Canada exerce sur eux, et ils continueront de le faire. De plus en plus 
politisés, ils affirment leur droit à de meilleures conditions de vie et à une 
plus grande autonomie. 

Ouvrir la porte à la participation des autochtones, c'est aussi un moyen 
d'encourager l'harmonie sociale. L'exercice unilatéral du pouvoir fédéral en 
matière autochtone n'a plus sa place: il faut le remplacer par le principe de 
la participation. Il est essentiel que le Canada paraisse légitime aux yeux 
de tous ses habitants. Un pays aussi vaste et culturellement diversifié tire 
sa force de l'engagement et du respect mutuel de tous les peuples qui le 
composent. La vocation véritable du Canada est d'être un pays 
multinational, renforcé par l'attachement des gens à leurs liens naturels et 
historiques et à une union fédérale qui encourage la sécurité et le 
développement de tous ses partenaires. 

La politique fédérale à l'égard des autochtones prend sa source dans un 
pouvoir conféré par la Loi constitutionnelle de 1867. Depuis le début de 
l'époque coloniale britannique, le gouvernement central est investi d'un 
pouvoir législatif qui lui permet de protéger les intérêts des peuples 
autochtones, à l'origine contre les intérêts des colons locaux et, depuis 
1867, contre les intérêts provinciaux. Cette caractéristique unique du 
fédéralisme canadien reste pertinente de nos jours, étant donné qu'elle 
confère au gouvernement les moyens de mettre en œuvre les obligations 
positives qu'il a à l'égard des peuples autochtones. Le présent rapport 
montre que les obligations constitutionnelles, juridiques et politiques 
interdisent l'exercice unilatéral et arbitraire de ce pouvoir fédéral. Celui-ci 
doit être exercé dans l'intérêt des peuples autochtones et non pas à leur 
détriment. C'est un autre principe de base de la Constitution qui vient 
s'ajouter au principe de la participation. 

Aujourd'hui, les Canadiens rejettent le paternalisme du passé et 
reconnaissent que les autochtones sont les mieux placés pour définir leurs 
intérêts et en assurer la promotion. Ce rapport énonce un certain nombre 
de recommandations visant à faire du principe de la participation la pierre 
angulaire de la politique fédérale future. 

Le devoir qui revient au gouvernement fédéral d'agir dans l'intérêt des 



peuples autochtones est désormais reconnu par les tribunaux: c'est 
l'obligation de fiduciaire. Celle-ci force les gouvernements à reconnaître la 
place qu'occupent les autochtones dans l'histoire et dans la vie 
contemporaine, et les droits qu'ils ont en vertu de la common law et de la 
Constitution, droits que le gouvernement fédéral est tenu de protéger. 

Le principe de l'obligation de fiduciaire et celui de la participation sont 
intimement liés. Chaque fois qu'en vertu de leurs pouvoirs les 
gouvernements envisagent d'adopter une loi ou une politique susceptibles 
d'avoir un effet direct sur les peuples autochtones, en particulier un effet 
négatif, ils seraient avisés d'entamer au préalable un processus de 
consultation. C'est là un minimum si l'on considère les contraintes que la 
common law et la Constitution imposent à l'exercice du pouvoir 
gouvernemental arbitraire. 

Par ailleurs, les tribunaux ont également commencé à se pencher sur la 
nature des droits des peuples autochtones, notamment sur les rapports 
entre les autochtones (individus et groupes) et les institutions canadiennes. 
Les commissaires sont convaincus que la reconnaissance du droit inhérent 
à l'autonomie gouvernementale dans la jurisprudence des droits 
ancestraux et dans les traités, a ouvert la porte à la participation des divers 
groupes autochtones à la société canadienne. Ce droit des peuples à 
l'autonomie gouvernementale constitue un fondement juridique ferme sur 
lequel les gouvernements du Canada peuvent conclure des ententes avec 
les peuples autochtones en vue d'établir des relations authentiques. Les 
actions unilatérales de la part du gouvernement ne sont plus justifiées, si 
tant est qu'elles l'aient jamais été. Le traité demeure le modèle préféré des 
peuples autochtones. 

Les traités existants établissent un lien juridique et politique unique que le 
gouvernement fédéral est tenu de respecter et de maintenir. Des traités 
nouveaux et renouvelés peuvent avoir le même effet. 

Les tribunaux sont assujettis à plusieurs contraintes. En effet, ils 
interprètent les droits ancestraux et issus de traités à partir des éléments 
qui leur sont présentés dans chaque cause. Ils n'ont pas le pouvoir de 
mettre en œuvre l'autonomie gouvernementale. Ils doivent se conformer 
aux structures constitutionnelles existantes et se garder d'innover hors de 
celles-ci. Liés par la jurisprudence, ils sont appelés à appliquer les 



principes qui se dégagent de causes antérieures où les peuples 
autochtones n'ont même pas pu se faire entendre. En ce sens, les 
tribunaux peuvent, sans le vouloir, devenir des instruments de division 
plutôt que de réconciliation. 

Nos audiences et nos recherches ont révélé que les peuples autochtones 
ont des vues bien arrêtées au sujet de la relation entre leurs nations, leurs 
territoires et leurs obligations envers le Créateur. La notion de titre 
ancestral élaborée par les tribunaux anglais et canadiens contraste 
nettement avec ces points de vue, tout comme les interprétations que les 
tribunaux donnent de certains traités historiques. Il est indispensable que 
les décisions judiciaires concernant des questions aussi fondamentales se 
fondent sur une connaissance approfondie et une compréhension réelle 
des cultures et des croyances autochtones. Procéder autrement reviendrait 
à attribuer aux gens des perceptions et des intentions qui sont contraires à 
l'essence même de leur être. 

Les autochtones qui désirent s'adresser aux tribunaux doivent faire face à 
un système accusatoire établi en vertu du droit canadien. On ne peut 
s'empêcher de voir là une certaine ironie puisque, dans bien des cas, la 
partie adverse est celle-là même qui a la responsabilité fiduciaire de 
protéger leurs intérêts. Cette situation est pour le moins anormale et donne 
à penser que les tribunaux ne peuvent pas véritablement se substituer à 
une tribune politique qui permettrait aux représentants autochtones de 
développer leur propre vision de l'autonomie politique au sein du D'autres 
considérations plus larges doivent être évaluées lorsqu'on se penche sur la 
participation des autochtones aux institutions canadiennes. En 1982, la 
Constitution fut modifiée pour reconnaître et confirmer les droits ancestraux 
et issus de traités des peuples autochtones du Canada. Ces modifications 
s'accompagnaient d'une promesse selon laquelle la Constitution serait de 
nouveau modifiée de manière à déterminer la nature et la portée de ces 
droits. Les conférences des premiers ministres prévues à cette fin ne sont 
pas parvenues à honorer cette promesse constitutionnelle, de sorte que 
celle-ci attend toujours d'être remplie. 

Depuis quelques années, la nature de la participation des peuples 
autochtones à la gestion des affaires publiques au Canada a connu 
d'importants changements. Depuis 1969, année où le Livre blanc proposait 
d'éliminer le statut distinct des Indiens et où le Premier ministre refusait de 



reconnaître les traités, la société canadienne se montre plus favorablement 
disposée envers les peuples autochtones, comme le montre par exemple 
l'invitation qui leur a été faite de participer aux réunions des premiers 
ministres sur la réforme de la Constitution. Grâce à cette participation 
accrue, les autochtones espèrent que leur voix se fera mieux entendre et 
qu'ils auront un plus grand rôle à jouer dans le Canada de demain. Dans 
un sens, la participation des peuples autochtones à la vie politique 
canadienne a donné une image plus juste de la société canadienne, mais 
cette image restera une image tant que la participation des autochtones ne 
parviendra pas à faire totalement justice aux premiers peuples du Canada. 



1

Le point de départ 

Les oies migrent parce qu'elles ont des responsabilités à exercer à 
différents moments et en différents endroits. Avant de prendre leur envol, 
elles se réunissent pour faire le plein d'énergie. Je crois fermement que 
nous nous rassemblons actuellement à la manière de ces oies qui se 
préparent à s'envoler. Je suis convaincu que nous pourrons bientôt 
assumer les responsabilités qui nous sont destinées en ce bas monde. 

Jim Bourque1 

En tant que simple citoyen, je crois profondément que ce pays magnifique 
vit une époque cruciale, mais très précaire, de son histoire. Cette précarité 
tient en grande partie au sentiment profond d'aliénation et de frustration 
que ressentent, à mon avis, la vaste majorité des Indiens, Inuit et Métis 
canadiens. Par conséquent, tout processus de changement ou de réforme 
au Canada — sur les plans constitutionnel, économique ou social — est 
voué à l'échec si les questions autochtones ne figurent pas en bonne place 
à l'ordre du jour. 

Brian Dickson2 

PROVENANT DE CULTURES ET D'HORIZONS DIFFÉRENTS, Jim Bourque et 
Brian Dickson, tous deux reconnus pour leur vision et leur volonté de servir 
le bien commun, se font l'écho de la société canadienne quand ils 
pressentent que les autochtones sont prêts à jouer un rôle capital dans 
l'édification du Canada de demain. Toutefois, l'optimisme au sujet des 
relations entre autochtones et non-autochtones est tempéré par le rappel 
des échecs du passé et par l'appréhension des conséquences fâcheuses 
qu'un nouvel échec pourrait avoir. 

La Commission royale sur les peuples autochtones a vu le jour à une 
époque effervescente où l'avenir de la fédération canadienne faisait l'objet 



d'un débat passionné. Elle a été constituée pendant la période troublée qui 
a suivi le rejet de l'Accord du lac Meech et l'affrontement, au cours de l'été 
1990, entre les Mohawks et les forces de l'État canadien à Kanesatake 
(Oka), au Québec3. En 1995, au moment où nous achevons la rédaction 
de notre rapport, d'autres affrontements à Ipperwash (Ontario) et à 
Gustafson Lake (Colombie-Britannique) nous rappellent que nous sommes 
loin d'avoir trouvé réponse aux questions qui ont donné lieu à la création de 
la Commission. 

1. L'interprétation du mandat 

Créée le 26 août 1991, la Commission a reçu un très vaste mandat .

La Commission d'enquête devrait analyser l'évolution de la relation entre 
les autochtones (Indiens, Inuit et Métis), le gouvernement canadien et 
l'ensemble de la société canadienne. Elle devrait proposer des solutions 
précises, étayées par l'expérience interne et internationale, aux problèmes 
qui ont entravé ces relations et avec lesquels les autochtones sont aux 
prises aujourd'hui. La Commission devrait examiner tous les enjeux qu'elle 
juge pertinents pour l'un quelconque ou l'ensemble des peuples 
autochtones du Canada4 [...] 

Après quatre ans de consultations, de recherches et de réflexion, nous 
sommes convaincus que les problèmes qui ont entravé ces relations ne 
peuvent être exclusivement ni principalement considérés comme des 
problèmes autochtones. Les questions que nous avons examinées dans le 
cadre de nos travaux et les solutions qui sont ressorties de nos 
délibérations nous ont constamment ramenés aux prémisses sur lesquelles 
se fondent le droit canadien et les institutions gouvernementales 
canadiennes, ainsi qu'aux valeurs que les Canadiens placent au cœur 
même de leur identité. 

L'analyse à laquelle nous nous livrons et les avenues de réconciliation que 
nous proposons dans les cinq volumes de notre rapport ne cherchent pas à 
résoudre ce qu'il est convenu d'appeler le problème autochtone5. Parler de 
problème autochtone implique que les autochtones sont la cause du 
problème. C'est une approche assimilatrice analogue à celle qu'on a tenté 
d'appliquer à plusieurs reprises par le passé, cherchant à éliminer les 



langues, les cultures et les institutions politiques autochtones du Canada et 
à absorber les autochtones dans le corps politique, de manière à les rendre 
invisibles et à faire disparaître le problème. 

Nous proposons plutôt une redéfinition fondamentale de la relation entre 
autochtones et non-autochtones au Canada, fondée sur des principes 
moraux auxquels tous les participants adhèrent librement. 

L'examen sans complaisance de nos relations antérieures rend évidente la 
nécessité d'une telle redéfinition. Nous invitons les Canadiens à se pencher 
à nouveau sur le caractère des nations autochtones qui occupent le 
territoire de ce pays depuis des temps immémoriaux; à considérer l'accueil 
amical qu'elles ont généralement réservé aux nouveaux arrivants; à 
réfléchir à la façon 

cavalière dont nous avons répondu à cet accueil en traitant les autochtones 
comme des gens inférieurs que l'on peut dépouiller à souhait; et à se 
rappeler qu'en faisant d'eux des pupilles du gouvernement fédéral, nous les 
avons traités comme des enfants incapables de s'occuper d'eux-mêmes. 
Rappelons-nous également le peu de scrupule que nous avons eu à les 
déplacer ou encore à leur enlever leurs enfants pour les modeler à notre 
image. 

Ce tableau est peu flatteur et nous n'allons pas nous y attarder. Mais il est 
parfois nécessaire d'évoquer le passé pour envisager l'avenir. Il faut rétablir 
la relation de coopération qui a généralement caractérisé les premiers 
contacts entre autochtones et non-autochtones et nous pensons que nous 
serons plus en mesure d'y parvenir si nous comprenons mieux comment, 
quand et pourquoi nos relations ont commencé à se dégrader. 

2. Un regard vers l'avenir 

Nous voulons dans le présent volume dérouler la frise de l'histoire 
canadienne, présenter différentes facettes de la relation entre autochtones 
et non-autochtones, et examiner quatre politiques qui ont saboté cette 
relation. Nous sommes persuadés que l'analyse de ces aspects historiques 
convaincra à coup sûr le lecteur que nos préjugés et nos abus de pouvoir 
sont contraires aux valeurs morales d'une nation éclairée. Nous soulignons 
les enjeux qui nous attendent ou le point tournant que nous avons peut-



être déjà atteint, et nous explorons la vitalité des diverses traditions 
autochtones et leur pertinence dans notre vie contemporaine. Dans le 
dernier chapitre, nous exposons quatre principes que nous avons adoptés 
comme points de repère dans nos propres travaux et qui pourraient servir 
de fondement moral à une nouvelle relation. 

Les structures nécessaires pour transformer les relations politiques et 
économiques entre les autochtones et le reste de la société canadienne 
font l'objet du volume 2, Une relation à redéfinir. Les traités ne sont pas 
seulement l'expression historique d'échanges entre nations. Les 
autochtones les ont toujours considérés comme l'expression d'une relation 
vivante et, dans le volume 2, nous expliquons comment on pourrait y 
recourir pour structurer nos relations futures. De nouvelles institutions 
gouvernementales autonomes à l'écoute de la sagesse des anciens et des 
réalités contemporaines voient déjà le jour dans différentes régions et nous 
décrivons des orientations possibles pour ces institutions. Nous affirmons 
que les nations autochtones jouissent du droit inhérent de décider de leur 
avenir au sein du Canada et que les gouvernements de ces nations 
devraient être reconnus comme un troisième ordre de gouvernement au 
sein de la fédération canadienne. Des traités et ententes prévoyant 
l'évolution ordonnée des relations entre les trois ordres de gouvernement 
seront avantageux pour les nations autochtones autant que pour la société 
canadienne dans son ensemble. Il faudra des solutions novatrices pour 
régler les questions territoriales toujours en suspens, définir le titre de 
propriété et en administrer l'utilisation. Nous avons déjà abordé certaines 
de ces solutions dans notre rapport sur l'extinction du titre ancestral6. Nous 
approfondissons cette réflexion dans le volume 2, dans l'espoir d'aboutir à 
une redistribution des terres et des ressources entre autochtones et non-
autochtones, par souci de justice et afin de redonner aux autochtones une 
assise économique qui leur permette d'atteindre l'autosuffisance. Le dernier 
chapitre du volume 2 envisage divers moyens d'asseoir les économies 
autochtones sur des bases solides en faisant intervenir les modes 
traditionnels de récolte des ressources renouvelables tout en favorisant 
une plus grande participation des individus et des établissements 
autochtones au travail rémunéré et à l'économie de marché. 

Nous nous penchons sur la nécessité de structurer une nouvelle relation 
avant de nous intéresser aux grandes orientations sociales, car il importe 
que les institutions se montrent déterminées à corriger les lacunes de 



l'histoire. Les changements structuraux se feront petit à petit et ne pourront 
s'accomplir qu'avec la participation active de citoyens en bonne santé, 
instruits, élevés dans des familles stables et vivant dans des communautés 
stimulantes. Les mesures concernant l'établissement des institutions 
politiques, économiques et gouvernementales, que nous présentons en 
détail dans le volume 2, doivent par conséquent s'accompagner de 
mesures efficaces destinées à résoudre les problèmes sociaux persistants 
qui minent le moral et la vitalité des nations autochtones et de leurs 
collectivités. 

Dans le volume 3, Vers un ressourcement, nous nous demandons 
comment les politiques gouvernementales peuvent aider les familles 
autochtones à retrouver leur plénitude et leur santé, comment réorganiser 
les services sanitaires et sociaux afin d'utiliser au maximum l'expertise et 
les systèmes de soutien autochtones, comment imposer en matière de 
logement et d'infrastructure communautaire une norme qui préserve la 
santé et la dignité, et comment rendre plus efficaces les efforts déployés en 
matière d'éducation. Nous verrons également quelles seraient les 
conséquences d'un engagement à reconnaître et à affirmer l'importance 
des langues et des cultures autochtones dans la société canadienne. Nous 
soulignons qu'il n'y a pas lieu d'attendre la mise en place de nouveaux 
régimes d'autonomie gouvernementale pour adopter des politiques et des 
initiatives éclairées et culturellement adaptées, faisant intervenir les 
autochtones eux-mêmes. Les recommandations que nous formulons en 
matière de politique sociale sont conçues pour pouvoir être mises en 
œuvre dans le contexte actuel, augmenter le potentiel des autochtones 
pour l'autosuffisance et l'autonomie gouvernementale, et commencer à 
remédier immédiatement à des conditions sociales et à des disparités qui 
sont inacceptables. 

Dans le volume 4, Perspectives et réalités, nous parlons de la diversité des 
Premières nations, des Inuit et des Métis dans leurs régions et leurs 
collectivités respectives. Nous signalons leur intention de conserver leur 
identité distincte par rapport aux non-autochtones et leur désir d'affirmer ce 
qui les distingue sur les plans de l'histoire, de la culture et de l'identité. Le 
volume 4 donne la parole aux femmes, aux anciens et aux jeunes, qui 
s'expriment sur toute une gamme de questions touchant notre mandat, et 
nous y examinons les défis particuliers qui se posent aux Métis et aux 
autochtones vivant dans le Nord et en milieu urbain. 



Dans le rapport qu'il a adressé au Premier ministre au sujet du mandat et 
de la composition de notre commission, Brian Dickson recommandait «que 
le gouvernement s'occupe activement des mécanismes d'examen, 
d'adoption et de mise en œuvre des recommandations de la 
Commission7». Afin de faciliter ce processus, nous proposons un plan 
concret assorti d'un programme de sensibilisation du public et d'une 
évaluation de ce que coûterait l'inaction; ce sera le volume 5, Vingt ans 
d'action soutenue pour le renouveau. Le maintien de lois désuètes, 
d'inégalités économiques et d'un sentiment général d'impuissance chez les 
autochtones a des coûts humains qui ressortent clairement dans les cinq 
volumes du présent rapport ainsi que dans les documents que nous avons 
publiés antérieurement8. 

3. Des changements impératifs 

En examinant les rapports des commissions et groupes de travail qui se 
sont penchés sur la question, nous avons découvert de nombreuses 
recommandations très pertinentes visant à améliorer la situation des 
autochtones au Canada9. Pourtant, au cours des 30 années qui se sont 
écoulées depuis le rapport Hawthorn10, les améliorations ont été très 
modestes, si l'on en juge d'après les indicateurs de bien-être généralement 
acceptés. Or, pendant cette même période, les revendications des 
autochtones sont devenues de plus en plus insistantes ils veulent être 
reconnus comme des nations et comme des peuples ayant le droit de 
définir leur place dans la société canadienne et de prendre en charge leur 
propre avenir. Nous savons que la société canadienne est de plus en plus 
favorable à une participation accrue des autochtones aux décisions qui 
concernent leur existence collective, mais nous pensons qu'il est 
nécessaire d'aller au-delà d'une simple réorganisation des structures et des 
compétences existantes. 

Nous sommes fermement convaincus que le moment est venu de mettre 
fin à la contradiction criante qui résulte du fait que nous nous faisons les 
défenseurs des droits de la personne sur la scène internationale tout en 
bafouant nos propres peuples autochtones par l'attitude colonialiste et 
condescendante que nous avons encore à leur égard. C'est pourquoi les 
changements que nous proposons partent d'un désir de redonner aux 
nations autochtones une place d'honneur dans notre histoire commune et 



de reconnaître leur apport à la vie canadienne. 

La contribution des autochtones à la richesse et à la diversité de la vie 
canadienne est de plus en plus reconnue dans les travaux sur 
l'environnement et le développement du Nord, dans les arts et l'éducation 
et, comme nous le verrons dans le volume 3, dans la réflexion de pointe 
sur la santé. Pour permettre aux autochtones de participer pleinement à 
l'enrichissement du bien commun, il faut leur donner les moyens d'exprimer 
leur vision distincte du monde et d'appliquer leurs connaissances 
traditionnelles. Jusqu'à présent, ces moyens leur ont été en grande partie 
refusés par les institutions canadiennes, ce qui a compromis la bonne 
entente interculturelle et empêché plusieurs générations de Canadiens 
d'avoir accès à des ressources culturelles qui font partie de notre 
patrimoine commun. 

Les projections démographiques révélant que la population autochtone 
augmentera au Canada au cours des deux prochaines décennies 
constituent une incitation supplémentaire au changement. Les disparités 
socio-économiques bien connues qui affligent les autochtones en général, 
ainsi que l'urbanisation accrue qui s'est produite au cours de la génération 
passée, sont d'autres éléments qui rendent le changement impératif. 
L'agitation sociale qui se manifeste invariablement lorsqu'une classe 
défavorisée côtoie de près une majorité relativement privilégiée est un 
phénomène bien connu. Le redressement des disparités socio-
économiques profitera aux autochtones en ce sens qu'il améliorera leurs 
conditions de vie et assainira leur vie communautaire; il profitera aussi à 
l'ensemble des Canadiens puisque les autochtones deviendront membres 
à part entière de la société canadienne, contribuant ainsi à sa productivité 
et à son bien-être. 

Cependant, nous ne nous contentons pas de réclamer un traitement plus 
équitable pour les autochtones. Nous réclamons également une justice 
réparatrice qui consisterait à leur rétrocéder tout ce qui leur a été 
injustement ôté: le pouvoir de gérer leurs propres affaires, la maîtrise des 
terres et des ressources essentielles à la subsistance des familles et des 
collectivités; le contrôle sur l'éducation, la protection de l'enfance et les 
services communautaires. Nous souhaitons en outre des mesures pour 
éliminer les disparités relatives à l'infrastructure économique et au bien-être 
individuel et collectif qui découlent du traitement inéquitable que les 



autochtones ont subi par le passé. 

En acceptant que les nations autochtones prennent la maîtrise de leurs 
destinées collectives et s'occupent elles-mêmes des intérêts de leurs 
citoyens, on effectuera un pas vers une relation plus juste. Un autre pas 
consistera à rectifier les effets négatifs du traitement que les autochtones 
ont subi par le passé. Il est possible d'accomplir ces deux démarches sans 
réaménager en profondeur les relations entre autochtones et non-
autochtones. Cependant, ces changements ne permettront pas la prise de 
conscience nouvelle que nous jugeons nécessaire et souhaitable. La 
restructuration politique, économique et sociale fait partie de l'équation, 
mais il faut également instaurer des relations fondées sur le respect et la 
réciprocité, des relations qui amèneraient les autochtones à mettre les 
talents reçus du Créateur au service de toute la communauté, de sorte que 
les nouveaux arrivants et leurs descendants apprécient la sagesse de cette 
terre ancienne, au même titre que sa richesse et sa beauté.

4. Une question de confiance 

Nous ne nous faisons aucune illusion quant aux difficultés qui attendent la 
négociation de cette nouvelle relation. Les tentatives de réforme politique 
ou sociale des 25 dernières années ne sont jamais parvenues à produire 
des changements substantiels parce que les échanges entre les 
intervenants autochtones et gouvernementaux achoppent sur des 
questions de principe ou de perception avant même que ne soient abordés 
les problèmes pratiques. 

Ce fut le cas, dans les années 80, pour le principe du droit inhérent des 
peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale. Tel fut également le 
cas lorsque les autochtones et le gouvernement canadien restaient 
braqués sur leurs positions respectives au sujet de l'extinction du titre 
ancestral alors que les deux parties souhaitaient pourtant un règlement. La 
Commission a présenté des propositions destinées à trouver un terrain 
d'entente sur ces deux questions litigieuses11. Cependant, il est 
extrêmement difficile d'en arriver à des accommodements lorsqu'un des 
intervenants ou les deux se sentent menacés. 

Comment amener les parties concernées à abandonner une relation 
caractérisée par un déséquilibre du rapport de forces, une confiance trahie 



et des différends qui perdurent? Comment les amener à une relation 
propice au partage des pouvoirs, au respect mutuel et à la résolution 
commune des problèmes? La plus grande partie de notre rapport cherche 
à trouver des réponses adaptées aux conditions canadiennes, mais il y a 
beaucoup à apprendre de l'expérience vécue par d'autres pays qui tentent 
eux-mêmes d'assainir des relations internes troublées12. Il est également à 
espérer que l'analyse et les recommandations que propose notre rapport 
viendront s'ajouter à la liste des solutions créatives aux problèmes 
historiques que rencontrent les États-nations et les peuples autochtones du 
monde entier. 

Le renouvellement de la relation doit commencer par une véritable «mise 
au point». C'est ce que les autochtones ont demandé aux commissaires 
lors des audiences partout au pays. En effet, les documents qui éclairent 
l'histoire — archives gouvernementales, journaux des commerçants, 
correspondance des agents coloniaux, livres d'histoire, jugements des 
tribunaux — passent généralement sous silence ou discréditent le point de 
vue des autochtones au sujet d'eux-mêmes et de leur rencontre avec la 
société coloniale. 

Tant que les Canadiens n'auront pas appris à connaître l'histoire du 
Canada telle que la connaissent les autochtones, les blessures subies par 
ces derniers continueront de s'envenimer, exacerbées par un sentiment de 
honte et d'impuissance devant leur propre vulnérabilité. La violation des 
engagements solennels contenus dans les traités, la cruauté des 
pensionnats, les collectivités entières qui ont été déracinées, les anciens 
combattants autochtones qui ont vu leurs droits déniés après les deux 
guerres mondiales, sans compter les grandes injustices et les petites 
bassesses auxquelles a donné lieu l'administration de la Loi sur les Indiens 
— tout cela ne symbolise que trop bien l'iniquité à laquelle les autochtones 
sont inlassablement confrontés. 

La Commission est convaincue qu'il est indispensable de panser les 
blessures du passé avant de songer à une réconciliation entre autochtones 
et non-autochtones. Le gouvernement canadien doit, au nom du peuple 
canadien, reconnaître la violence spirituelle, culturelle, économique et 
physique qui a été infligée aux autochtones, individuellement et 
collectivement, et exprimer son profond regret. Par ailleurs, il doit prendre 
l'engagement public qu'une telle violence ne sera plus jamais cautionnée ni 



tolérée. 

Les autochtones doivent se libérer de la crainte et de la colère que les 
insultes et les blessures font naître chez un être humain ou dans une 
collectivité, et accorder leur pardon aux représentants de la société qui leur 
a fait du tort. Les rites sacrés et les traditions spirituelles de diverses 
nations peuvent s'avérer bénéfiques à cet égard puisqu'ils aident les gens 
à exorciser les sentiments négatifs qui absorbent l'énergie nécessaire à la 
poursuite de buts plus positifs. Cette démarche n'a pas pour but d'enfermer 
les autochtones et les non-autochtones dans un schème où ils seront 
continuellement en train de s'accuser ou de s'excuser, mais plutôt 
d'amener les uns et les autres à accepter le passé afin de pouvoir 
embrasser l'avenir en toute confiance. 

Étant donné que la pacification passe selon nous par une restauration de la 
confiance, les recommandations que nous faisons en vue d'une relation 
nouvelle ou renouvelée, scellée par une proclamation royale, comprennent 
une reconnaissance des préjudices infligés aux autochtones dans le passé. 

Pour que la confiance, une fois rétablie, soit cultivée, on n'en peut donner 
la responsabilité aux seuls gouvernements qui doivent composer avec le 
flot des événements et les priorités du moment. L'établissement 
d'institutions destinées à officialiser et à mettre en œuvre une relation 
renouvelée conférera la stabilité nécessaire aux engagements que nous 
recommandons. Par ailleurs, nous présentons dans le volume 5 une 
proposition visant à mieux sensibiliser le public au patrimoine que toute la 
population canadienne partage avec les autochtones. Nous sommes 
convaincus que la place distincte que les nations autochtones occupent 
dans la fédération canadienne, ainsi que les responsabilités mutuelles et 
permanentes qui découlent de cette relation distincte, doivent se 
manifester dans tous les aspects de la vie intellectuelle et culturelle 
canadienne. C'est pourquoi certaines de nos recommandations rappellent 
qu'il nous paraît nécessaire d'étudier et de faire connaître l'histoire 
autochtone et d'arborer les symboles autochtones à côté des symboles de 
notre passé colonial lors des manifestations publiques. 

Une Métisse âgée, qui a comparu devant la Commission à Calgary, 
explique dans ses propres termes combien les souvenirs communs et 
l'affirmation publique sont importants pour l'établissement de liens entre les 



générations 

[TRADUCTION] Pour nous, c'est important de voir les gens acquiescer à 
ce que nous racontons et dire «oui, je m'en souviens, c'était comme ça». 

Alice J. Wylie  
Mawusow Seniors Club
Calgary (Alberta), 26 mai 199313 

Remontons maintenant les sentiers de l'histoire afin de refaire côte à côte 
le chemin parcouru par les autochtones et les non-autochtones et de 
trouver un terrain d'entente sur lequel bâtir un avenir partagé.

Notes:
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De temps immémorial: un profil démographique 

LE TERME «AUTOCHTONE» masque la diversité des premiers peuples du Canada les 
Inuit, les Métis et les Premières nations. Sur le plan linguistique, par exemple, on 
compte plus de 50 groupes distincts parmi les Premières nations seulement. Les Inuit 
possèdent plusieurs dialectes à l'intérieur de la langue commune, l'inuktitut, tandis que 
les Métis parlent non seulement diverses langues des Premières nations comme le cri, 
l'ojibwa et le chipewyan, mais également le michif, une langue issue du croisement 
des races. 

Afin de mettre en perspective notre étude des relations entre autochtones et non-
autochtones, nous examinerons brièvement ici la taille, la répartition géographique et 
les caractéristiques démographiques des peuples autochtones au Canada. 

1. Démographie historique 

Les autochtones affirment souvent qu'ils sont ici depuis la nuit des temps, et il existe 
effectivement de nombreuses preuves de leur présence séculaire en Amérique du 
Nord. On estime que les établissements humains sur ce continent pourraient remonter 
à 4000 ans; ainsi, d'après Olive Dickason 

[TRADUCTION] Il y a environ 1100 ans, on retrouvait sur l'ensemble du territoire des 
Amériques des populations humaines concentrées surtout, sur les deux continents, le 
long de la côte du Pacifique. [...] Ces populations ont franchi un seuil démographique 
et culturel il y a environ 500 à 800 ans, quand le climat, le niveau de la mer et la 
topographie se sont stabilisés dans des configurations à peu près semblables à celles 
d'aujourd'hui, si l'on en juge par l'augmentation du nombre et de la complexité des 
sites archéologiques de cette époque1. 



Les experts sont encore loin de s'entendre sur la taille des populations indigènes au 
moment de leur premier contact soutenu avec les Européens. Pour le territoire qui 
devait devenir le Canada, on a avancé tout d'abord le chiffre de 22100 personnes, en 
se fondant sur des rapports publiés, sur les notes d'explorateurs européens et sur 
d'autres sources compilées en vue d'évaluer la taille des diverses nations2. Ce chiffre 
a toutefois été mis en doute parce qu'il porte non pas sur le moment du contact initial, 
mais plutôt sur celui du premier contact soutenu; or, il est possible que les populations 
indigènes aient déjà été sérieusement touchées par des maladies transmises par 
contact occasionnel ou même indirect avec des Européens, ou encore par la voie des 
réseaux commerciaux indigènes. 

À partir de méthodes différentes, d'autres experts en sont arrivés à un chiffre de plus 
de 2 millions de personnes3. En effet, Dickason souligne que les évaluations relatives 
à la taille des populations qui habitaient l'hémisphère occidental avant tout contact 
n'ont pas cessé d'augmenter au cours des dernières années: 

[TRADUCTION] Ces chiffres augmentent à mesure que nous comprenons mieux les 
moyens de subsistance des peuples autochtones et que nous sommes plus 
conscients des conséquences des maladies importées au XVIe siècle; dans certains 
cas, ces maladies se sont répandues bien avant que les Européens arrivent en 
nombre, décimant jusqu'à 93% des populations autochtones. [...] Les preuves 
archéologiques s'accumulent en ce sens, à un point tel qu'on peut maintenant affirmer 
avec une conviction croissante, sinon avec une certitude absolue, que les Amériques 



précolombiennes étaient habitées en grande partie au maximum de la capacité 
qu'avait le territoire de soutenir le mode de vie adopté et de fournir les types d'aliments 
de prédilection4. 

À l'heure actuelle, le chiffre de 500000 indigènes présents au moment du premier 
contact soutenu avec les Européens est sans doute le plus généralement accepté5, 
quoique bien des gens le jugent inférieur à la réalité. 

La figure 2.1 montre que les territoires habités par les divers peuples autochtones au 
moment de l'arrivée des Européens s'étendaient sur l'ensemble de la zone qui devait 
plus tard devenir le Canada. 

Les maladies que les Européens ont apportées sur le continent nord-américain à partir 
de la fin du XVe siècle, et contre lesquelles les habitants indigènes n'avaient guère de 
résistance, ont eu d'énormes répercussions sur les populations autochtones. Sur 200 
à 300 ans de contact, des maladies comme la petite vérole, la tuberculose, la grippe, 
la scarlatine et la rougeole, combinées aux conflits armés et aux famines, ont décimé 
la population6. 

L'ampleur du déclin varie d'une nation autochtone à l'autre, et dépend également de la 
taille approximative de chacune avant le contact. Cependant, les données du 
recensement de 1871 permettent d'établir à 102000 personnes la taille approximative 
de la population autochtone totale (figure 2.2). Il faudra donc plus de 100 ans, soit 
jusqu'au début des années 1980, pour que la taille de cette population atteigne à 
nouveau le cap des 500000 personnes. 



La population autochtone connaît toutefois une croissance rapide depuis le milieu des 



années  40. Parmi les Indiens inscrits conformément à la Loi sur les Indiens, les taux 
de natalité sont demeurés très élevés comparativement à ceux de l'ensemble de la 
population du Canada jusque vers le milieu des années 60. En même temps, grâce à 
l'implantation de meilleurs services de santé dans les réserves et à l'amélioration 
graduelle de l'infrastructure communautaire, le fort taux de mortalité infantile a 
commencé à diminuer rapidement dans les années 60. Le taux d'accroissement 
naturel de la population (la différence entre le nombre de naissances et le nombre de 
décès) était par conséquent très élevé pendant cette période. Cependant, le taux de 
natalité a baissé rapidement lui aussi à partir de la fin des années 60 et dans les 
années 70, bien qu'il ne soit jamais tombé aussi bas que dans l'ensemble de la 
population canadienne à l'époque. On possède peu de données équivalentes au sujet 
des autres groupes autochtones, mais la structure d'âge de ces groupes semble à peu 
près similaire à celle des Indiens inscrits, ce qui permet de croire qu'ils ont connu eux 
aussi une transition démographique semblable, à savoir une baisse du taux de 
fécondité associée à une diminution sensible du taux de mortalité. 

2. Démographie actuelle 

D'après les deux sources de données publiées les plus récentes, le Canada comptait 
en 1991 entre 626000 et un peu plus de 1000000 d'autochtones, selon la définition et 
la source utilisées. Le deuxième chiffre est tiré du recensement de 1991, dans lequel 
les répondants étaient priés d'indiquer leur origine culturelle ou leur ascendance, 
tandis que le premier résulte d'une enquête nationale effectuée en 1991 auprès des 
autochtones, également par Statistique Canada, et connue sous le nom d'Enquête 
auprès des peuples autochtones (EPA). Contrairement au recensement, cette enquête 
portait uniquement sur les personnes qui s'identifiaient à leur ascendance 
autochtone7. 

Ces méthodes différentes d'identification de la population autochtone sont toutes deux 
valables, mais la Commission se fonde surtout sur le compte des personnes qui 
s'identifient à leur ascendance autochtone, tout en sachant qu'une partie des 375000 
personnes qui ne se considèrent pas comme autochtones à l'heure actuelle pourraient 
décider de le faire à un jour. Il y a cependant eu sous-dénombrement lors de l'EPA, et 
Statistique Canada (à la demande de la Commission) a rajusté le chiffre de 626000 
personnes; après correction, on peut donc avancer qu'en 1991, le Canada comptait 
720000 autochtones s'identifiant comme tels8. 

Comme nous l'avons souligné, la dernière enquête complète sur l'ensemble des 
peuples autochtones remonte à 1991. Pour évaluer ce que serait cette population en 
1996 et par la suite, la Commission a demandé à Statistique Canada d'établir un 
modèle de projection démographique. En 1996, la population autochtone devrait 
comprendre au total un peu plus de 811 400 personnes, soit 2,7% de l'ensemble de la 
population canadienne (29 963 700 personnes9). Les projections relatives à la 
population de chacun des grands groupes autochtones pour 1996 sont indiquées au 



tableau 2.1. 

TABLEAU 2.1  
Estimation de la population s'identifiant comme autochtone, selon le groupe 
(1996) 

 Population en 1996 (projection)  
Groupe autochtone Nombre Pourcentage
Indiens d'Amérique du Nord 624 000 76,9
Métis 152 800 18,8
Inuit 42 500 5,2

Note: Les chiffres de population sont arrondis à la centaine la plus proche. Sont inclus parmi les 
Indiens d'Amérique du Nord les Indiens inscrits et les Indiens non inscrits.

TABLEAU 2.2  
Population s'identifiant comme autochtone, selon le lieu de résidence et le 
groupe (1991) 

 Indiens d'Amérique du Nord     
Lieu de résidence Inscrits Non inscrits Métis Inuit Total
Grand Nord 5,9 2,1 4,5 88,8 9,7
Moyen Nord 32,2 17,4 25,0 0,8 26,4
En réserve 20,7 1,7 2,0 0,1 12,4
Hors réserve 11,6 15,7 22,9 0,8 14,0
Sud 61,8 80,5 70,5 10,3 63,9
En réserve 24,5 1,5 0,6 0,1 14,2
Hors réserve 37,3 79,0 69,9 10,3 49,7

Notes  
1. Tableau fondé sur les données non ajustées de l' EPA de 1991.

2. Le total comprend les Indiens d'Amérique du Nord dont on ne connaît pas le statut ainsi que les 
personnes ayant donné plusieurs réponses à la question qui portait sur l'identité autochtone. 

Source: Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones, totalisations, 1991.. 

Que ce soit pour des fins statistiques ou autres, le gouvernement fédéral divise 
généralement la population autochtone du Canada en quatre catégories les Indiens 
d'Amérique du Nord inscrits conformément à la Loi sur les Indiens, les Indiens 
d'Amérique du Nord qui ne sont pas inscrits conformément à la Loi sur les Indiens 



(Indiens non inscrits), les Métis et les Inuit. On trouvera ci-dessous les principales 
caractéristiques démographiques de chacun de ces groupes, d'après les données 
recueillies en 1991 dans le cadre de l'Enquête auprès des peuples autochtones. 

2.1 Les Indiens d'Amérique du Nord inscrits 

La population des Indiens d'Amérique du Nord (qui s'identifient comme tels) était 
d'environ 550 700 personnes en 1991, dont 438000 Indiens inscrits10. La majorité des 
Indiens inscrits (58,1% ou 254 600 personnes) habitaient en 1991 dans des réserves 
et des établissements indiens, tandis qu'une minorité importante (41,9% ou environ 
183 400 personnes) vivaient à l'extérieur des réserves, pour la plupart en milieu urbain 
(figure 2.3). 

 



 

TABLEAU 2.3  
Estimation de la répartition des Indiens d'Amérique du Nord inscrits s'identifiant 
comme autochtones, selon (1991) 

 Chiffres de population
rajustés  Chiffres de population

rajustés

 nombre  pourcentage  nombre   pourcentage

Abénaquis 1 385 0,3 Confédération iroquoise (35 910) (7,3)
Algonquins 6 635 1,5 -Mohawks 25 175 5,7
Attikameks 3 320 0,8 -Cayugas 3 770 0,9
Beavers 1 390 0,3 -Onéidas 4 395 1,0
Bella-Coolas 890 0,2 -Onondagas 780 0,2
Pieds-Noirs 11 845 2,7 -Sénécas 530 0,1
Carriers 6 260 1,4 -Tuscaroras 1 260 0,3
Tsilhqot'n 2 060 0,5 Kaskas 1 050 0,2
Tsimshians de la côte 4 990 1,1 Kutenais 580 0,1
Comox 1 210 0,3 Kwakwa ka'wakw 4 440 1,0
Cris 137 680 31,4 Lillooets 3 790 0,9
Dakotas 10 570 2,4 Malécites 3 490 0,8
Delawares 1 400 0,3 Micmacs 16 965 3,9
Nation dénée (20 100) (4,6) Montagnais-Naskapis 10 530 2,4
-Chipewyans 9 230 2,1 Nisg_a'as 3 705 0,8
-Dogribs 2 545 0,6 Nootkas 5 090 1,2
-Gwich'ins 1 970 0,4 Ojibwas 94 350 21,5
-Hares 1 170 0,3 Okanagans 2 605 0,6
-Slaveys 5 185 1,2 Potawatomis 140 0,03
Gitksans 4 210 1,0 Sarcis 900 0,2
Haidas 2 560 0,6 Sechelts 695 0,2
Haislas 1 090 0,2 Sékanis 745 0,2
Halkomelems 9 725 2,2 Shuswaps 5 500 1,3
Hans 445 0,1 Squamish 2 235 0,5
Heiltsuks 1 465 0,3 Salish des détroits 1 855 0,4
Hurons 2 155 0,5 Tahltans 1 410 0,3

   Thompson 4 170 1,0

   Tlingits 1 425 0,3



   Tutchonis 2 290 0,5

   Wet'suwet'ens 1 705 0,4

   Total 438 000 99,6

Notes   

1.  On trouvera à la note 24, en fin de chapitre, des renseignements sur la méthode employée 
pour dresser ce tableau ainsi que sur la source des données. 

2.  Les totaux peuvent ne pas être exacts à cause de l'arrondissage. Tous les chiffres de 
population ont été arrondis à 0 ou à 5 et il y a eu rajustement.  

3.  Le total général ne comprend pas les Innus du Labrador, qui n'étaient pas inscrits en vertu de 
la Loi sur les Indiens. Le recensement de 1991 a dénombré 1165 Mont Labrador. 

Source: Voir la note 24 en fin de chapitre.

Quant à la répartition géographique de cette population en 1991, on constate que 62% 
des Indiens d'Amérique du Nord inscrits habitaient dans ce que la Commission a défini 
comme le sud du Canada, les autres 38% habitant dans le Nord (32% dans le Moyen 
Nord et 6% dans le Grand Nord). À l'intérieur du Moyen Nord, les deux tiers vivaient 
dans des réserves et des établissements indiens11. Dans le Sud, la population 
autochtone est toutefois plus nombreuse à l'extérieur des réserves qu'à l'intérieur de 
celles-ci (tableau 2.2). 

Le maintien de l'identité culturelle est peut-être la question la plus importante soulevée 
par les autochtones durant les audiences de la Commission. Le tableau 2.3 montre 
comment se répartit la population des personnes s'identifiant comme des Indiens 
d'Amérique du Nord en fonction de leurs affiliations linguistiques et culturelles12. Par 
exemple, les Cris composent le plus grand groupe linguistique (31%), suivi des 
Ojibwas (environ 22%). 

2.2 Les Indiens d'Amérique du Nord non inscrits 

Au Canada, une bonne partie de la population des Indiens d'Amérique du Nord n'est 
pas inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens. On estime qu'environ 112 600 
personnes étaient dans cette situation en 1991. Sur le plan géographique, les Indiens 
non inscrits se répartissent très différemment des Indiens inscrits. Environ 80% 
habitent dans le sud du Canada, 17% dans le Moyen Nord et 2% dans le Grand Nord, 
et une forte proportion d'entre eux vit à l'extérieur des réserves (tableau 2.2). 

La population des Indiens non inscrits continuera d'augmenter non seulement par 
accroissement naturel, mais également par suite de l'application du projet de loi C-31, 
qui a modifié en 1985 la Loi sur les Indiens. Bien que cette modification ait permis à un 
grand nombre de ceux qui avaient perdu leur statut juridique en vertu de l'ancienne Loi 



sur les Indiens de le récupérer, la nouvelle loi a également empêché et continue 
d'empêcher certains enfants d'obtenir ce statut13. Par conséquent, si aucune mesure 
n'est prise pour remédier à cette situation, on prévoit que la taille absolue de la 
population des Indiens inscrits va commencer à décliner d'ici l'an 2041, compte tenu 
des taux de nuptialité prévisibles pour ce qui est des mariages entre Indiens inscrits et 
Indiens non inscrits14. Autrement dit, d'ici deux générations, la population indienne 
non inscrite devrait gonfler aux dépens de la population inscrite. 

2.3 La population métisse 

Lorsque la Constitution du Canada a été modifiée en 1982, les Métis y ont été inclus 
comme étant l'un des trois peuples autochtones du Canada. Le gouvernement 
canadien n'a toutefois jamais tenu de registres sur cette population. Avant 1981, le 
terme anglais half-breed (sang-mêlé), qui incluait sans doute de nombreux Métis, a 
été utilisé dans quelques recensements15: ainsi, on avait dénombré 34 481 half-
breeds en 1901, et 35 416 en 194116. Ce n'est qu'en 1981 que le terme Métis a été 
utilisé pour la première fois par les recenseurs; à ce moment-là, environ 126000 
personnes se sont dites d'origine métisse (en réponse soit à une question comportant 
une seule catégorie, soit à une question multiple sur l'origine ethnique)17. 

En 1991, le nombre de personnes s'identifiant comme Métis dans l'ensemble du 
Canada s'établissait à environ 13900018. Sur le plan régional, la plupart des Métis 
sont concentrés dans la Prairie canadienne, où ils forment une population d'environ 
101000 personnes (tableau 2.4). Environ 24000 habitent en Ontario, au Québec et 
dans les provinces Maritimes, et 14000 en Colombie-Britannique, dans les Territoires 
du Nord-Ouest et au Yukon. La majorité des Métis vivent en milieu urbain (65%), 
tandis que 19 habitent dans des régions rurales et environ 3% dans des réserves 
indiennes. 

2.4 La population inuit 

Contrairement aux Métis, les Inuit ont fait l'objet d'un dénombrement démographique 
dans un certain nombre de recensements depuis le début du siècle. Leur population, 
qui s'établissait à environ 3000 en 192132, dépassait tout juste les 25000 en 197120. 
En 1991, ce chiffre était passé à près de 38000. La grande majorité (89%) résident 
dans le Grand Nord, à savoir le Labrador, le nord du Québec, les Territoires du Nord-
Ouest et le Yukon; 10% seulement vivent dans le sud du Canada (tableau 2.2). La 
plupart habitent en milieu rural ou dans de petites localités. 

On estime que 18000 Inuit résidaient en 1991 dans la partie est des Territoires du 
Nord-Ouest, qui composera le nouveau territoire du Nunavut (voir le chapitre 6 du 
volume 4). 



3. Projection de la croissance démographique 

L'accroissement d'une population résulte de trois facteurs: les naissances, les décès 
et les migrations. Or, on sait que la population autochtone a augmenté plus 
rapidement que l'ensemble de la population canadienne, surtout en raison de son taux 
de fécondité beaucoup plus élevé. Bien que la mortalité soit également plus forte que 
dans l'ensemble de la population canadienne, on a noté un déclin sensible du taux de 
mortalité infantile dans la population autochtone durant les années 60, tandis que le 
taux de fécondité, surtout chez les Indiens inscrits21, n'a commencé à décliner 
rapidement que vers la fin des années 60. Ces deux tendances ont entraîné un 
accroissement rapide de la population autochtone dans les années 60 et au début des 
années 70. 

TABLEAU 2.4 

Population s'identifiant comme autochtone, selon la région et le groupe (1991) 
Indiens d'Amérique du Nord

 Inscrits Non inscrits Métis Inuit3 Total
Région No.1  % No. % No. % No. % No. %

Atlantique2 15 800 3,6 4 800 4,3 2 500 1,8 4 800 12,7 27 700 3,8
Québec 43 700 10,0 9 800 8,7 9 100 6,5 7 200 19,0 69 300 9,6
Ontario 91 500 20,9 39 600 35,2 12 800 9,2 900 2,2 143 100 19,9

Manitoba 65 100 14,9 8 500 7,5 34 100 24,5 500 1,3 107 100 14,9
Saskatchewan 59 900 13,7 6 500 5,8 27 500 19,7 200 0,4 93 200 12,9

Alberta 60 400 13,8 18 400 16,3 39 600 28,4 1 400 3,7 118 200 16,4
Colombie- 

Britannique 87 900 20,1 23 800 21,1 9 400 6,7 500 1,4 120 700 16,7

Yukon4 4 400 1,0 500 0,4 200 0,1 _ 0,2 5 100 0,7
Territoires du Nord- 

Ouest4 9 300 2,1 800 0,7 4 200 3,0 22 200 58,7 36 200 5,0
Total 438 000 100,0 112 600 100,0 139 400 100,0 37 800 100,0 720 600 100,0

Notes — = Chiffre de population inférieur à 100. 

1.  Tous les chiffres ont été arrondis à la centaine la plus proche et il y a eu rajustement.
2.  Le nombre d'Inuit dans la région de l'Atlantique est en fait celui du Labrador. L'EPA fait état 

de 55 Inuit en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, avant rajuste circonspection, à 
cause de la variabilité d'échantillonnage.

3.  Les estimations de la population inuit (3560) dans les régions autres que le Labrador, le 
Québec et les Territoires du Nord-Ouest, sont dérivées des chiffres non aju ventilation 
ajustée sur l'ensemble des autres régions. 



4.  Les chiffres ajustés concernant les Indiens non inscrits du Yukon et des Territoires du Nord-
Ouest sont fondés sur la répartition non ajustée établie pour les territoires lors 

Source: M.J. Norris, D. Kerr et F. Nault, «Projections of the Aboriginal Identity Population in Canada, 
1991-2016», étude réalisée pour la CRPA, 1995. 

Les taux de fécondité et de mortalité ont continué à baisser pendant les années 80, et 
l'on s'attend à ce que cette tendance se maintienne tout au long de la période de 
projection, soit de 1991 à 2016. La migration nette vers l'étranger a toujours été 
relativement faible chez les autochtones et ne devrait pas influer sur l'accroissement 
global de la population autochtone. 

Par suite du déclin rapide du taux de mortalité infantile dans les années 60, qui ne 
s'est pas accompagné d'une baisse correspondante du taux de fécondité, de 
nombreux enfants autochtones sont nés et cette génération a survécu. Pour diverses 
raisons, cette explosion démographique s'est poursuivie pendant plusieurs années 
après le baby-boom d'après-guerre, et elle a maintenant des effets démographiques et 
sociaux qui continueront de se faire sentir pendant bien des années encore. 

D'après les données corrigées de l'EPA, on s'attend à ce que le nombre des 
personnes s'identifiant comme autochtones passe d'environ 720000, en 1991, à 
811000 en 1996, puis à un peu plus de 1000000 en 2016, en partant de l'hypothèse 
d'une croissance faible ou moyenne, ou peut-être même à 1 200000, en supposant 
une croissance forte22. La Commission a choisi le modèle de croissance moyenne 
pour effectuer ses projections (figure 2.4), parce qu'il est fondé sur les tendances 
récentes en matière de fécondité, de mortalité et de migration intérieure nette23. 



En conséquence, la population des Indiens d'Amérique du Nord inscrits conformément 
à la Loi sur les Indiens devrait passer de 438000 en 1991 à 665 600 en 2016, la 
population des Indiens d'Amérique du Nord non inscrits, de 112 600 à 178 400, la 
population métisse, de 139 400 à 199 400, et la population inuit, de 37 800 à 60 300. 
Sur le plan régional, on ne s'attend pas à ce que la répartition des autochtones évolue 
sensiblement par rapport à celle de 1991 (tableau 2.5). Les changements mineurs 
résultent surtout des différences entre les taux de fécondité enregistrés dans les 
diverses régions, ces taux étant généralement plus élevés au Manitoba et en 
Saskatchewan, et plus faibles dans l'est du pays et les autres provinces de l'Ouest. On 
prévoit dans certaines provinces une augmentation importante de la proportion des 
autochtones par rapport à la population totale. En Saskatchewan, par exemple, cette 
proportion devrait passer, selon nos projections, de 9,5% en 1991 à 13,9% en 2016 
(tableau 2.5). Les autochtones de moins de 25 ans devraient représenter 20,5% de la 



population de la Saskatchewan d'ici 2016. 

TABLEAU 2.5  
Population s'identifiant comme autochtone et pourcentage de la population 
totale, selon la région (1991, 1996, 2006, 2016)

 1991 1996 2006 2016

Région Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Atlantique 27 700 1,2 30 300 1,3 33 900 1,4 37 300 1,5
Québec 69 300 1,0 76 400 1,0 87 300 1,1 97 300 1,1
Ontario 143 100 1,4 159 500 1,4 183 800 1,4 203 300 1,3
Manitoba 107 100 9,9 119 500 10,6 138 700 11,7 155 400 12,5
Saskatchewan 93 200 9,5 105 300 10,5 124 800 12,4 142 400 13,9
Alberta 118 200 4,7 137 500 4,9 171 300 5,4 203 300 5,8
Colombie-Britannique 120 700 3,7 135 500 3,6 161 900 3,6 186 900 3,6
Yukon 5 100 18,4 6 300 18,2 7 800 20,0 8 900 21,7
Territoires du Nord-Ouest 36 200 63,0 41 200 62,0 49 700 62,4 58 700 62,4
Total 720 600 2,7 811 400 2,7 959 000 2,8 1 093 400  2,9

Note: Tous les chiffres de population sont arrondis à la centaine la plus proche et il y a eu 
rajustement. 

Source: M.J. Norris, D. Kerr et F. Nault, «Projections of the Aboriginal Identity Population in Canada, 
1991-2016», étude réalisée pour la CRPA, 1995. 

Les volumes 2 et 3 du rapport de la Commission contiennent de plus amples détails 
sur les projections effectuées par cette dernière au sujet de la population autochtone; 
on y trouvera notamment de l'information sur les changements prévus dans la 
répartition de cette population selon l'âge et le sexe, ainsi que sur les répercussions 
de ces changements sur des questions comme le nombre de personnes à charge, 
l'emploi, le logement et le soutien du revenu. 

Malgré la baisse de fécondité des autochtones, il est clair que ceux-ci vont continuer 
de faire sentir leur présence dans la société canadienne; en fait, on estime que leur 
nombre augmentera par rapport à l'ensemble de la population. Les projections 
démographiques permettent donc de confirmer, comme l'affirment les autochtones, 
qu'ils vont continuer de former des peuples distincts dont la présence grandissante 
exigera un renouveau de leurs relations avec le reste de la société canadienne.24



Notes:

1 Olive P. Dickason, Canada's First Nations: A History of Founding Peoples from 
Earliest Times, Toronto, McClelland & Stewart, 1992, pp. 25, 34 et 28.

2 J. Mooney, «The Aboriginal Population of America North of Mexico» dans 
Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 80, no 7, 1928, pp. 1 à 40.

3 R. Thornton, American Indian Holocaust and Survival: A Population History Since 
1492, Norman (Oklahoma), University of Oklahoma Press, 1987, p. 32.

4 Dickason, Canada's First Nations, mentionné à la note 1, pp. 26-27.

5 Dickason, Canada's First Nations, p. 63. Voir aussi Margaret Conrad, Alvin Finkel et 
Cornelius Jaenen, History of the Canadian Peoples: Beginnings to 1867, vol. 1, 
Toronto, Copp Clark Pitman, 1993, p. 12.

6 Les auteurs insistent depuis quelque temps sur l'importance de la maladie comme 
facteur de décroissance des populations autochtones. Voir par exemple Georges E. 
Sioui, Pour une auto-histoire amérindienne, Québec, Presses de l'Université Laval, 
1989, publié également sous le titre For An Amerindian Autohistory, Montréal et 
Kingston, McGill-Queen's University Press, 1992; et Ronald Wright, Stolen Continents: 
The New World Through Indian Eyes Since 1492, New York, Viking Penguin, 1991.

7 Il semble que les personnes qui ne s'identifient pas à leur ascendance autochtone 
présentent des caractéristiques socio-économiques à peu près similaires à celles de 
l'ensemble des Canadiens, alors que celles qui s'identifient comme autochtones se 
situent à un niveau socio-économique bien différent. Les questions posées récemment 
à titre expérimental en vue du recensement de 1996 montrent que, lorsqu'on pose une 
question sur l'identité autochtone, le résultat se situe à plus ou moins 2% du compte 
provenant de l'EPA de 1991, ce qui prouve encore une fois que le compte fondé sur 
l'identité pourrait être plus approprié pour l'examen de la situation des autochtones.

8 Aucun outil de collecte de données n'est parfait. Il est important de souligner par 
exemple qu'il y a eu sous-dénombrement lors de l'Enquête auprès des peuples 
autochtones. Premièrement, un certain nombre de réserves et d'établissements 
indiens ont fait l'objet d'un recensement incomplet pour diverses raisons, et 
notamment parce que des conseils de bande ont refusé de laisser entrer les 
enquêteurs. Deuxièmement, il n'a pas été possible de recenser tous les autochtones 
résidant dans les réserves qui ont participé à l'enquête et ceux domiciliés à l'extérieur 
des réserves. Environ 220 réserves et établissements indiens ont fait l'objet d'un 
recensement incomplet lors du recensement et de l'EPA de 1991, ce qui signifie que 
53000 personnes, ou 23% de la population des réserves, n'ont pu participer à 



l'enquête. Il convient également de noter quelques-uns des problèmes de sous-
dénombrement hérités du recensement de 1991. L'échantillon des répondants 
autochtones devant participer à l'EPA a en effet été établi à partir des formulaires 
utilisés pour ce recensement. Tous les problèmes rencontrés à ce sujet au cours du 
recensement se sont donc inévitablement répercutés sur la collecte des données de 
l'EPA. Statistique Canada a toutefois évalué l'ampleur de ce sous-dénombrement et 
en a tenu compte dans le calcul de la population de l'année de référence (1991) 
utilisée pour la période de projection (1991-2016). On trouvera une explication 
complète de ce rajustement dans Mary Jane Norris, Don Kerr et François Nault, 
«Projections of the Aboriginal Identity Population in Canada, 1991-2016», préparé par 
Statistique Canada (Division de la démographie, Sous-section des projections) pour la 
CRPA en février 1995. Voir la rubrique Un mot au sujet des sources en début de 
volume.

Lorsqu'on tient compte des trois types de sous-dénombrement qui se sont produits 
lors de l'EPA, il faut rajuster à 720000 le chiffre de 626000 publié sans correction en 
1991. Mais ce rajustement a lui aussi ses conséquences. Par exemple, le pourcentage 
de la population autochtone totale vivant dans des réserves et des établissements 
indiens passe de 29% (avant correction) à 35% (après correction); inversement, la 
proportion de la population autochtone totale vivant dans des villes, à l'extérieur des 
réserves, change elle aussi, passant de 49% (avant correction) à 44% (après 
correction).

Pour éviter toute confusion, nous précisons dans les tableaux et les graphiques si 
nous avons utilisé des données corrigées ou non. En règle générale, nous nous 
sommes servis des chiffres sur la population de l'année de référence (1991) après 
correction pour présenter les résultats des projections démographiques portant sur la 
période de 1991 à 2016. Dans la plupart des autres cas, cependant, nous avons utilisé 
des données non corrigées, en particulier pour l'examen de la situation socio-
économique. Notons que nous avons employé d'autres sources de données sur les 
autochtones à certains endroits du rapport; ces sources sont identifiées le cas 
échéant.

La taille de la population des divers peuples autochtones est loin de faire l'unanimité. 
Le débat résulte en bonne partie de la rareté des sources de données et des 
systèmes de collecte utilisés pour recueillir cette information démographique 
fondamentale. Même en utilisant les systèmes existants, il est difficile d'obtenir des 
chiffres valables en raison de la façon dont les groupes autochtones sont définis aux 
fins de la collecte de données, souvent en fonction des lois ou des programmes 
gouvernementaux employés pour justifier la collecte de cette information.

9 Cette projection se fonde sur le maintien des tendances constatées avant 1991 dans 
les taux de natalité, de décès et de migration. On en trouvera une description 
complète dans Norris et coll., mentionné à la note 8. Les chiffres présentés au tableau 



2.1 comprennent un petit nombre de personnes qui se sont identifiées à plus d'un 
groupe (p. ex. celles qui se considèrent à la fois comme des Indiens d'Amérique du 
Nord et des Métis) lors de l'EPA, sur laquelle se fondent ces projections. Par 
conséquent, la somme des chiffres présentés au tableau 2.1 ne correspond pas au 
total de 811400 autochtones, qui ne tient pas compte de ce double comptage. La 
source pour l'ensemble de la population est Statistique Canada, «Projection No. 2: 
Projected Population by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, July 1, 
1996», tableaux inédits.

10 Le registre des Indiens tenu par le ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien (MAINC) comptait 511000 inscriptions en 1991. Cependant, pour assurer 
une certaine uniformité, la Commission se fonde principalement sur les données de 
population corrigées tirées de l'EPA de 1991. La population de 438000 personnes ne 
comprend que les personnes qui se sont identifiées comme des Indiens d'Amérique 
du Nord dans l'EPA de 1991, et exclut celles qui s'identifiaient comme des Métis et 
des Inuit, même si elles avaient le statut d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens. 
Étant donné que la Commission s'intéresse surtout à l'identité culturelle des peuples 
autochtones, les membres de ces deux groupes ont été inclus dans leur groupe 
respectif plutôt que dans celui des Indiens d'Amérique du Nord inscrits. Cette façon de 
procéder a permis de réduire l'ampleur du double dénombrement entre les différents 
groupes. L'EPA de 1991 excluait également la population autochtone résidant dans 
des établissements comme les prisons ou les foyers pour malades chroniques, ainsi 
que les autochtones ayant statut d'Indien qui résidaient à l'extérieur du Canada au 
moment de l'enquête; ces personnes ne sont donc pas incluses dans les projections 
fondées sur cette enquête. Ces facteurs (bien qu'ils ne soient pas les seuls) expliquent 
environ 45% des différences entre le compte effectué selon le registre des Indiens et 
le compte rajusté selon l'EPA.

11 Pour les besoins de son analyse, la Commission a divisé le Canada en trois zones. 
Le Grand Nord englobe le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le nord du Québec 
(division de recensement no 99) et le Labrador (division de recensement no  
10). Le Moyen Nord recouvre la partie nord de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, 
de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario, ainsi que la partie du Québec qui 
s'étend de l'Abitibi-Témiscamingue, à l'ouest, jusqu'à la Côte Nord, à l'est. Le Sud se 
compose de la portion de ces provinces qui ne fait pas partie des deux zones du Nord 
et comprend également l'ële-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-
Brunswick, de même que l'île de Terre-Neuve. On trouvera une explication plus 
détaillée de ces divisions au chapitre 6 du volume 4.

12 On ne connaît pas exactement le nombre d'Indiens d'Amérique du Nord qui ne sont 
pas inscrits conformément à la Loi sur les Indiens (Indiens non inscrits), mais qui 
appartiennent à un des groupes linguistiques présentés au tableau 2.3.

13 Les enfants n'ont pas droit au statut d'Indien si un de leurs parents est marié à une 



personne qui n'a pas ce statut, même si ce parent est lui-même considéré comme un 
Indien au sens du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens récemment modifiée. On 
trouvera au chapitre 9 du présent volume une analyse plus détaillée des effets du 
projet de loi C-31.

14 S. Clatworthy et A.H. Smith, Population Implications of the 1985 Amendments to 
the Indian Act, Ottawa, Assemblée des Premières nations, 1992.

15 On trouvera dans l'introduction à une publication gouvernementale intitulée 
Recensements du Canada, 1665-1871, Statistiques du Canada, volume IV, Ottawa, 
Imprimeur de la Reine, 1876, pp. xiv-lxxv, une analyse exhaustive des méthodes 
historiques de dénombrement des populations autochtones dans ce qu'on appelle 
aujourd'hui le Canada. Le terme halfbreed (sang-mêlé) y est employé à diverses 
reprises dans le texte anglais, mais sans définition; le terme «Métis» figure toutefois 
dans la traduction française. Le nombre de Métis semble avoir été inclus dans celui 
des Blancs et n'est pas indiqué séparément. Il s'agit cependant d'une reconnaissance 
explicite de l'existence d'une population d'origine mixte (autochtone et non 
autochtone). Il convient également de souligner que le Manitoba a effectué en 
novembre 1870 un recensement de ses Métis et que cette population s'établissait 
alors à 9 800 personnes (34 Victoria Sessional Papers (20), pp. 74 à 96).

16 Il faut souligner que les personnes qui se disaient halfbreeds ne se considéraient 
pas nécessairement toutes comme métisses.

17 G. Goldmann, «The Aboriginal Population and the Census, 120 Years of 
Information — 1871 to 1991», communication présentée à la Conférence de l'Union 
internationale pour l'étude scientifique de la population, Montréal, septembre 1993, pp. 
6-7.

18 Il convient de noter qu'environ 17000 Métis sont également inscrits conformément 
à la Loi sur les Indiens, même s'ils s'identifiaient encore comme métis dans leurs 
réponses à l'EPA. Cependant, la Commission a donné préséance à leur identité 
métisse déclarée plutôt qu'à leur statut juridique d'Indien, et c'est pourquoi le compte 
des Métis inclut cette population inscrite. Avant 1985, l'inscription au registre des 
Indiens résultait le plus souvent du mariage à un Indien inscrit, ce qui donnait à 
l'épouse et à ses enfants le statut d'Indien; depuis lors, d'autres personnes et leurs 
enfants ont par ailleurs pu récupérer leur statut d'Indien en vertu du projet de loi C-31. 
Pour diverses raisons, ces 17000 personnes ont quand même choisi de s'identifier 
comme métisses lors de l'EPA de 1991.

19 Les Inuit du Labrador n'ont toutefois pas été comptés lors du recensement de 1921 
puisque Terre-Neuve ne s'est jointe au Canada qu'en 1949.

20 Norris et coll., mentionné à la note 8.



21 On ne possède guère de données sur la fécondité et la mortalité des groupes 
autochtones autres que les Indiens inscrits.

22 Nous avons mis au point quatre scénarios de projection, fondés sur diverses 
hypothèses au sujet des taux de fécondité, de mortalité et de migration de l'avenir. 
Nous avons ensuite appliqué ces scénarios aux groupes autochtones de différentes 
régions du Canada. Pour une explication plus détaillée, voir Norris et coll., mentionné 
à la note 8.

23 Norris et coll., mentionné à la note 8.

24 Le tableau 2.3 a été dressé à partir de l'information fournie par Statistique Canada, 
qui a réparti les bandes indiennes du Canada dans des groupes linguistiques et 
culturels plus vastes, surtout d'après l'affiliation linguistique et culturelle de chacune. 
Pour de plus amples détails sur cette méthode, voir Statistique Canada, «1991 
Census List of Indian Bands/First Nations by Indian Nation», Division de la statistique 
sociale, tableau et notes méthodologiques inédits. Le nombre d'Indiens inscrits 
appartenant à chaque bande ou Première nation, ainsi qu'à chaque groupe 
linguistique et culturel, a été calculé à partir des données figurant dans le document 
intitulé Population du registre des Indiens selon le sexe et la résidence, 1991, Ottawa, 
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, mars 1992.

Comme la Commission préfère se fonder sur le nombre de personnes qui se sont 
identifiées comme autochtones dans l'EPA de 1991, plutôt que sur les chiffres dérivés 
du registre des Indiens, nous avons effectué un calcul visant à évaluer le nombre de 
personnes s'identifiant comme des Indiens inscrits dans chaque groupe linguistique et 
culturel. Pour ce faire, nous avons calculé le pourcentage que représente chacun de 
ces groupes par rapport à l'ensemble de la population des Indiens inscrits, après quoi 
nous avons appliqué ce pourcentage au nombre de personnes s'identifiant comme 
des Indiens inscrits selon l'EPA. Par exemple, si un groupe linguistique et culturel 
donné composait 5% de la population indienne inscrite, nous avons supposé que ce 
groupe représentait également 5% des personnes s'identifiant comme des Indiens 
inscrits.

Le nombre des personnes s'identifiant comme autochtones a été établi à partir des 
données figurant dans Norris et coll., mentionné à la note 8.

La Commission a apporté quelques changements à la répartition des bandes ou des 
Premières nations dans les divers groupes linguistiques et culturels en se fondant sur 
des renseignements fournis par le Musée canadien des civilisations, et ce pour 
distinguer les divers groupes composant la nation dénée et la Confédération iroquoise.

La Commission reconnaît que les Premières nations ne se regroupent pas 



nécessairement elles-mêmes en fonction de ces catégories linguistiques et culturelles, 
et que leurs affiliations à cet égard évoluent sans cesse. Les autres formes 
d'affiliation, au-delà de la bande ou de la collectivité, sont fondées sur des critères 
comme l'affiliation à des traités communs ou l'appartenance à des regroupements 
politiques pouvant prendre la forme de conseils tribaux ou d'organisations politiques 
d'envergure provinciale.

 



PREMIÈRE PARTIE

Notre relation à la lumière de l'histoire 

3

Les conceptions de l'histoire 
LA COMMISSION DEVAIT ANALYSER «l'histoire des relations entre les peuples 
autochtones, le gouvernement canadien et l'ensemble de la société 
canadienne» et faire des recommandations concrètes à ce sujet. C'était là le 
premier des 16 points de son mandat (voir annexe A). 

Il est effectivement impossible de voir clair dans les problèmes qui 
embrouillent ces relations aujourd'hui sans bien comprendre le passé, que 
l'on parle de la nature de l'autonomie gouvernementale des autochtones au 
sein de la fédération canadienne, du renouvellement de relations découlant 
des traités, du défi de la revitalisation des identités culturelles des 
autochtones, ou du partage des terres et des ressources. On ne peut 
vraiment comprendre les enjeux profonds de la question ou suivre le débat 
actuel sans connaître à fond l'histoire des relations entre autochtones et non-
autochtones sur ce continent. 

À cet égard, le passé n'est pas seulement un ensemble d'événements à 
évoquer et à soumettre à un débat intellectuel. Il a en effet d'importantes 
conséquences d'ordre pratique pour notre époque, puisque bon nombre des 
attitudes, institutions et pratiques du passé influencent et limitent 
considérablement le présent. Cela est particulièrement manifeste dans des 
lois comme la Loi sur les Indiens, mais aussi dans plusieurs des postulats qui 
sont à la base d'institutions contemporaines telles que nos systèmes 
d'éducation, nos services sociaux et nos systèmes judiciaires. 

Examiner l'histoire nous permet également de constater que les relations 
entre autochtones et non-autochtones au Canada se sont modifiées à 



différentes époques en fonction des circonstances. En fait, il est possible de 
retracer l'évolution de ces relations et de voir ce qui les caractérise à chaque 
étape. Cela nous permet de réfléchir plus longuement aux facteurs qui les ont 
rendues plus ou moins avantageuses et harmonieuses selon les époques. 
De plus, nous pouvons mieux comprendre comment il se fait que ces 
relations aient fini par servir les intérêts d'une partie aux dépens de l'autre. 

Les commissaires ont eu l'occasion unique d'entendre le point de vue 
d'autochtones et de non-autochtones d'un bout à l'autre du pays. Tous les 
commissaires — qu'ils aient une longue habitude du dossier autochtone ou 
qu'ils soient novices en la matière — ont beaucoup appris grâce à cette 
expérience et ont été émus par ce qu'ils ont appris. L'un des messages les 
plus clairs qui en ressort est la nécessité de bien comprendre l'historique des 
grands enjeux de notre époque. Les commissaires jugent essentiel que les 
Canadiens connaissent l'ampleur et la richesse de cette histoire, de même 
que ses éléments parfois tragiques. 

Mais force est de constater que la majorité des Canadiens connaissent mal 
l'histoire de la présence autochtone en terre canadienne et qu'ils ne 
comprennent guère comment s'est nouée et dénouée la trame des relations 
entre autochtones et non-autochtones jusqu'à aujourd'hui. À cette ignorance 
de l'histoire vient s'ajouter un manque de compréhension, chez la plupart des 
Canadiens, des importantes différences culturelles qui existent encore entre 
les deux groupes. Tous ces facteurs sont à l'origine des multiples fissures qui 
sapent les relations entre les premiers habitants de l'Amérique du Nord et 
plusieurs générations de nouveaux arrivants. Ils nous empêchent de rétablir 
le rapport équilibré et respectueux indispensable pour rectifier notre 
compréhension de notre passé commun et progresser ensemble vers 
l'avenir. 

1. L'histoire vue par les autochtones et les non-
autochtones 

Raconter fidèlement l'histoire de relations interculturelles n'a rien de simple. 
L'histoire n'est pas une science exacte. Les événements du passé ont été 
consignés et interprétés par des êtres humains qui, comme nous, étaient 
influencés par leurs propres valeurs, perceptions et philosophies. Comme 
pour tout récit historique, l'enregistrement d'un événement ou d'une série 
d'événements sur une certaine période dépend nécessairement de l'optique 



de l'historien. Il peut même y avoir d'importantes différences d'interprétation 
entre des historiens vivant à une même époque et partageant une même 
culture. On peut donc facilement imaginer que des traditions culturelles 
radicalement différentes risquent de donner lieu à d'énormes différences 
d'interprétation. 

La manière dont on procède pour scruter, consigner et communiquer 
l'histoire donne lieu à d'importantes différences. La tradition historique non 
autochtone au Canada repose sur la méthodologie scientifique occidentale1 
et met l'accent sur les études savantes et les sources écrites. Elle vise 
l'objectivité et présuppose que les personnes chargées de consigner ou 
d'interpréter les événements s'efforcent d'échapper aux limites de leurs 
propres philosophies, cultures et points de vue. 

Dans la tradition non autochtone, du moins jusqu'à tout récemment, l'objet de 
l'étude historique a souvent été l'analyse d'événements particuliers en vue 
d'établir les faits historiques réels ou objectifs, ou simplement de rassembler 
des faits pour soutenir une interprétation. 

Même si les interprétations peuvent différer selon l'historien, l'objectif a 
toujours été d'en arriver à un récit qui décrit le mieux l'ensemble des 
événements à l'étude. De plus, la tradition intellectuelle humaniste de 
l'Occident, telle qu'elle se manifeste dans les récits historiques, considère 
l'être humain comme le pivot de l'histoire et repose sur des notions comme la 
marche du progrès et l'évolution inévitable de la société. Il s'agit d'une 
tradition historique laïque qui différencie les aspects scientifiques des aspects 
religieux ou spirituels en tenant pour acquis qu'il s'agit là de deux aspects 
distincts de l'expérience humaine. 

La tradition autochtone, pour ce qui est de l'enregistrement des faits 
historiques, n'est ni linéaire ni fondée sur les mêmes notions d'évolution et de 
progrès sociaux. D'habitude, elle n'est pas non plus centrée au même degré 
sur l'humain et part du principe que celui-ci n'est qu'un élément parmi 
d'autres — et pas nécessairement le plus important — de l'ordre naturel de 
l'univers. De plus, la tradition historique autochtone est une tradition orale, 
c'est-à-dire que les légendes, histoires et récits mythiques sont transmis de 
vive voix aux générations subséquentes. Elle vise moins à déterminer en 
quoi consiste la vérité objective, et suppose que le conteur de l'histoire est si 
directement concerné par l'événement en question que ce serait faire preuve 
d'arrogance que de vouloir classer celui-ci dans une catégorie précise et 



perpétuelle. 

Dans la tradition autochtone, la transmission orale des récits poursuit un 
objectif qui dépasse le rôle de l'histoire écrite dans les sociétés occidentales. 
Cet objectif consiste peut-être à renseigner l'auditeur, à communiquer 
certains aspects de la culture, à socialiser la population en lui donnant une 
tradition culturelle, ou encore à valider l'autorité et le prestige que revendique 
telle ou telle famille2. Ceux qui entendent ces récits oraux en tirent leurs 
propres conclusions en tenant compte du contexte où se fait le récit (c'est-à-
dire le moment, le lieu et la situation). Ainsi, le sens que prend un récit oral 
dépend du conteur, des circonstances qui entourent la narration et des 
prédispositions de l'auditeur. 

Les récits oraux du passé reposent en grande partie sur des expériences 
subjectives. Ce ne sont pas de simples comptes rendus factuels, mais des 
«faits auxquels viennent se greffer les histoires de toute une vie3». Il est 
également probable qu'ils soient associés à des lieux précis et qu'ils fassent 
allusion à des familles et à des collectivités précises. Tout cela donne 
l'impression d'une multitude d'histoires, dont chacune est influencée en partie 
par la façon dont un peuple se perçoit, se définit par rapport à 
l'environnement et exprime son unicité. 

À la différence de la tradition scientifique occidentale, qui crée une distance 
temporelle entre l'auteur ou le lecteur et les événements décrits, l'optique 
autochtone a tendance à impliquer l'auditeur dans l'événement qui est relaté. 
La notion de la création de l'univers peut constituer un exemple 
particulièrement convaincant des différentes perceptions du passé. D'après 
la tradition occidentale, l'origine du monde, qu'elle s'explique par un acte de 
création ou un big-bang cosmique, remonte à un passé très lointain sans 
grand rapport avec le présent, si ce n'est dans un sens religieux ou 
scientifique. Par contre, dans les traditions historiques autochtones, l'histoire 
de la création, bien qu'elle prenne sa source dans le passé, concerne surtout 
le présent. Elle invite les auditeurs à participer au cycle de la création en les 
faisant prendre conscience que leur appartenance à un monde qui naît, 
meurt et renaît en suivant le cycle observable des jours et des saisons 
signifie qu'ils s'intègrent dans un ordre naturel tout en appartenant à un 
peuple distinct. 

Comme l'exemple des récits de la création le laisse supposer, il y a de 
multiples façons de concevoir l'histoire ou d'imaginer l'avenir et, en 



conséquence, de représenter le temps. Dans un cas, le temps est représenté 
par une flèche qui avance vers un avenir inconnu; il s'agit là d'une 
perspective linéaire. Dans l'autre, le temps est représenté par un cercle qui 
se renouvelle sans discontinuité; il s'agit là d'une perspective cyclique. 

Comme le montre la figure 3.1, vue dans une perspective linéaire, la relation 
historique qui s'est établie entre autochtones et non-autochtones appartient 
au passé. Si regrettables que soient certains aspects de cette relation, on ne 
peut revenir en arrière. Il reste que la relation actuelle découle du passé et 
peut être améliorée. Ainsi, l'avenir représente l'occasion d'établir une 
nouvelle relation qui sera plus équilibrée et plus équitable. 

Dans l'autre perspective, les rapports entre groupes autochtones et non 
autochtones obéissent à un cycle (figure 3.2). La partie supérieure évoque la 
relation établie dès les premiers contacts avec les nouveaux arrivants, 
notamment dans le contexte de la traite des fourrures. Malgré certaines 
variantes, cette relation était souvent caractérisée par une égalité relative et 
surtout par un grand respect mutuel. Il est vrai que ce respect mutuel 
s'appuyait sur une bonne dose de réalisme: il y avait d'un côté la force de 
persuasion des armes, et de l'autre, les avantages du commerce et de la 
coopération. Cependant, on savait ce qu'il y avait de différent chez l'autre et 
ce qu'on avait en commun avec lui. La situation s'est progressivement 
détériorée à mesure que la force militaire des autochtones a décliné, que la 
traite des fourrures a perdu de son importance et que les non-autochtones 
sont devenus plus nombreux. Ayant passé le creux du cycle — période où 
les principes d'égalité et de respect mutuel ont été largement négligés — 
nous observons à présent une amélioration notable due aux efforts déployés 
pour renouveler la relation initiale et rétablir l'équilibre qui la caractérisait. 
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Nous serions malavisés de tirer des conclusions catégoriques à ce sujet, 
mais nous avons constaté que bon nombre d'autochtones voient les choses 
dans cette perspective cyclique, alors que l'approche linéaire semble plus 
fréquente dans la société canadienne en général. Il convient de mettre en 
relief ces particularités, non pas parce qu'elles révèlent l'existence de 
différences absolues entre les peuples — la richesse et la complexité des 
cultures excluent cette possibilité — mais parce qu'elles illustrent, de façon 
imparfaite sans doute, qu'il est possible d'exprimer de différentes manières 
des idées qui se ressemblent beaucoup à un niveau plus profond. 

En bref, l'histoire de la relation entre autochtones et non-autochtones est 
représentée de façon très différente dans les deux cultures. Ce contraste 
entre les traditions historiques autochtones et non autochtones laisse 
supposer que chaque groupe a des raisons différentes de vouloir réexaminer 
le passé et que chaque groupe a des méthodes différentes, de même que 
des formes et des contenus différents. Nous avons opté pour une 
représentation du passé qui reconnaît et accepte la légitimité des 
perspectives et traditions historiques des autochtones et des non-
autochtones4. Nous nous sommes donc efforcés, dans l'analyse qui suit, de 
respecter aussi fidèlement que possible ces deux traditions historiques et de 
fournir une assise au reste de notre rapport. 
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2. Cadre historique 

[TRADUCTION] Les vieux parlent de l'eau [...] et c'est vraiment beau de les 
entendre parler du cycle de l'eau — c'est-à-dire là où ça commence et là où 
ça finit. 

Le chef Albert Saddleman, bande Okanagan 
Kelowna (Colombie-Britannique) 
16 juin 19935 

Il y a 500 ans qu'autochtones et non-autochtones se côtoient au Canada, du 
moins dans certaines régions. Résumer et interpréter la nature de rapports à 
ce point complexes, fluides et interdépendants («là où ça commence et là où 
ça finit») est un défi de taille, surtout si l'on tient compte de la grande 
diversité des relations existant entre ces deux groupes dans différentes 
régions du pays, habitées par des peuples autochtones différents et 
colonisées à divers moments par des non-autochtones de diverses origines. 

Dans la région de l'Atlantique, par exemple, la présence soutenue de non-
autochtones parmi les Micmacs et les Malécites est une réalité depuis 
presque 500 ans, alors que dans la majeure partie du Grand Nord, les Inuit 
n'ont établi des contacts permanents avec les non-autochtones que 
récemment. Au Québec, de même que dans le sud et le centre de l'Ontario, 
autochtones et non-autochtones entretiennent des rapports depuis presque 
aussi longtemps que dans la région de l'Atlantique, alors que dans le nord de 
l'Ontario et dans les Prairies, ce n'est qu'au cours des 150 dernières années 
que les contacts sont devenus plus permanents et que des traités officiels ont 
été conclus. Dans certaines zones de la côte du Pacifique, ces rapports n'ont 
toujours pas été officialisés sous forme de traités, même si l'interaction entre 
autochtones et non-autochtones dure depuis quelque 200 ans. 

Devant la nécessité de résumer et d'interpréter les relations entre 
autochtones et non-autochtones, la Commission a trouvé utile de répartir ces 
relations historiques en quatre étapes, comme l'illustre la figure 3.3 et comme 
le décrivent les quatre chapitres suivants. Bien qu'elles se succèdent assez 
régulièrement, il arrive que les étapes se chevauchent ou qu'elles ne 
débutent pas au même moment dans les différentes régions. 



2.1 Première étape: deux mondes étanches 

Avant 1500, les sociétés autochtone et non autochtone se sont développées 
de façon tout à fait indépendante. Les particularités de leurs environnements 
physiques et sociaux donnaient nécessairement lieu à des cultures et à des 
structures sociales différentes. Des deux côtés de l'Atlantique apparurent 
cependant des groupes nationaux, ayant une longue tradition d'autonomie, 
qui ont créé des structures sociales et politiques différentes selon leurs 
traditions et les besoins que leur imposait leur environnement. 

Au cours de cette première étape, les deux sociétés — autochtone et non 



autochtone — étaient physiquement séparées l'une de l'autre par un grand 
océan. Dans la perspective philosophique autochtone, la séparation de ces 
deux mondes bien distincts était le résultat de la création. Ainsi chaque 
peuple s'est vu accorder par le Créateur une place distincte et un rôle 
particulier à jouer dans le respect de l'harmonie naturelle. Les récits 
autochtones de la création constituent donc non seulement une explication 
de l'origine du monde, mais aussi un rappel du don du Créateur et de la 
responsabilité confiée par ce dernier à chaque peuple. 

À la fin de la première étape (voir chapitre 4), la distance physique et 
culturelle séparant les sociétés autochtone et non autochtone s'est 
radicalement rétrécie à mesure que les Européens traversaient l'océan pour 
coloniser l'Amérique du Nord.

2.2 Deuxième étape: interaction et coopération 

Le début de la deuxième étape (voir chapitre 5) a été marqué par des 
contacts de plus en plus réguliers entre les sociétés européenne et 
autochtone et par la nécessité de s'entendre sur les conditions de leur 
coexistence. Les autochtones aidaient volontiers les nouveaux arrivants à se 
familiariser avec leur nouvel environnement, et des alliances commerciales et 
militaires se sont nouées. On a assisté aux premiers mariages mixtes et à 
une adaptation culturelle mutuelle. Toutefois, cette étape a également été 
marquée par certains conflits, par la progression du nombre d'immigrants non 
autochtones et par les ravages des maladies européennes parmi les 
populations autochtones. 

Malgré quelques exceptions, on trouve durant cette longue période de 
nombreux exemples de rapports empreints de tolérance et de respect 
mutuel, c'est-à-dire des cas où les différences sociales, culturelles et 
politiques entre les deux sociétés étaient généralement respectées. Chacune 
était considérée comme une société distincte et autonome, ce qui 
n'empêchait pas les deux groupes de collaborer quand il y allait de leur 
intérêt mutuel, et, à l'occasion, d'avoir des échanges commerciaux et de 
conclure des alliances. 

2.3 Troisième étape: déracinement et assimilation 

Au cours de la troisième étape (voir chapitre 6), la société non autochtone 



n'était plus guère disposée à respecter le caractère distinct des sociétés 
autochtones. Elle a cherché à maintes reprises à transformer les peuples 
autochtones et leurs structures sociales pour les modeler à sa guise. C'est au 
cours de cette période que les interventions de la société dominante ont 
atteint leur paroxysme: réinstallations, pensionnats, interdiction de pratiques 
culturelles et autres mesures interventionnistes du type que prévoyaient les 
lois sur les Indiens au tournant du siècle. 

Ces interventions n'ont pas réussi à affaiblir les valeurs sociales des 
autochtones ni le sentiment qu'avaient ces derniers de former une société 
distincte. Elles n'ont en rien modifié leur volonté de maintenir avec la société 
dominante les rapports qu'ils jugeaient souhaitables et appropriés, 
conformément aux paramètres établis dès les premiers contacts (d'où le 
prolongement de la ligne horizontale en pointillé dans la figure 3.3). 

La société non autochtone a commencé à se rendre compte de l'échec de 
ses politiques vers la fin de cette période, notamment après le dépôt du 
regrettable Livre blanc de 1969, qui aurait mis fin au statut spécial dont 
jouissent les peuples autochtones au sein de la fédération sur les plans 
constitutionnel, juridique et politique. 

2.4 Quatrième étape: négociation et renouveau 

C'est au cours de cette étape des relations entre les deux groupes, qui nous 
amène au présent, que la société non autochtone a reconnu l'échec 
manifeste de sa politique interventionniste et assimilatrice. Différentes forces 
ont joué à cet égard, notamment les campagnes d'organisations autochtones 
nationales à vocation sociale et politique, les décisions judiciaires concernant 
les droits ancestraux, un courant de sympathie dans l'opinion publique, 
l'évolution du droit international et la mobilisation politique des populations 
autochtones partout dans le monde, sous l'égide des Nations Unies. 

La société non autochtone entreprend d'un pas hésitant la recherche d'un 
changement profond dans sa relation avec les peuples autochtones. Une 
période de dialogue, de consultations et de négociations suit, au cours de 
laquelle est examinée une gamme de possibilités axées sur une autonomie 
gouvernementale complète et sur le rétablissement du partenariat initial. Du 
point de vue des groupes autochtones, le principal objectif consiste à exercer 
une plus grande emprise sur leur destinée en réduisant les interventions 
unilatérales de la société non autochtone et en rétablissant une relation axée 



sur la reconnaissance mutuelle et le respect des différences. Par ailleurs, les 
autochtones semblent se rendre compte de la nécessité de prendre des 
mesures pour remettre leurs propres sociétés sur la bonne voie et guérir les 
blessures occasionnées par une trop longue domination. 

La réduction d'une histoire aussi complexe à quatre étapes entraîne 
nécessairement une simplification de la réalité. C'est comme si nous avions 
pris une multitude de ruisseaux un peu partout au Canada pour en faire les 
affluents d'une rivière unique, typiquement canadienne. 

Nous nous sommes efforcés de rendre compte de la diversité de l'histoire en 
évitant de présenter au lecteur une vue d'ensemble linéaire et chronologique. 
Il nous a semblé préférable de décrire des sociétés particulières ou des 
événements décisifs de l'histoire pour illustrer chacune des étapes et donner 
une idée de leur complexité. 

Il est difficile d'établir avec précision quelle période correspond à chaque 
étape, en partie à cause du chevauchement considérable des différentes 
étapes. Elles se fondent si imperceptiblement l'une dans l'autre que l'on ne 
s'aperçoit d'une transition que lorsque l'étape suivante est déjà bien 
entamée. Notons également que la période correspondant à chaque étape 
n'est pas la même dans toutes les régions du pays. Les groupes autochtones 
vivant dans l'est et au centre du Canada ont généralement été en contact 
avec les sociétés non autochtones avant les autres. 

Bien que des gens raisonnables puissent à juste titre contester le moment 
précis où nous situons la fin d'une étape et le début d'une autre, nous avons 
choisi les dates suivantes en fonction de jalons démographiques, 
stratégiques, législatifs et autres qui s'avéraient utiles à un tel exercice. Ainsi, 
nous fixons la fin de la première étape autour de l'an 1500, vu les contacts 
soutenus établis entre autochtones et non-autochtones peu après cette date, 
du moins dans l'Est. Cette période d'interaction et de coopération se termine 
dans les provinces Maritimes vers les années 1780, en Ontario vers 1830, et 
en Colombie-Britannique vers 1870. 

La période de déracinement et d'assimilation que nous appelons la troisième 
étape a pris fin, selon nous, avec le Livre blanc du gouvernement fédéral en 
1969. La réaction qu'il a provoquée et l'influence de certaines décisions 
judiciaires rendues peu de temps après marquent un tournant: c'est le début 
d'une phase de négociation et de renouveau. 



Les pages qui suivent abordent des événements, des expériences et des 
perceptions qui caractérisent chacune des quatre étapes et servent de toile 
de fond à la situation actuelle.

Notes:

1 Le terme «occidental» s'entend ici de la tradition européenne et de ce qui 
s'en inspire.

2 Julie Cruikshank, «Oral Tradition and Oral History: Reviewing Some 
Issues», The Canadian Historical Review, vol. 75, no 3, 1994, pp. 403 à 418.

3 Cruikshank, p. 408.

4 .Pour l’étude de l’histoire autochtone, l’histoire orale, l’analyse linguistique, 
les documents d’archives et les vestiges archéologiques sont maintenant 
considérés comme des sources complémentaires, l’une offrant l’information 
qui manque dans l’autre, de manière à obtenir un tableau plus complet de la 
situation.

L’ethnographie, qui consiste à réunir des données culturelles auprès 
d’informateurs, et l’histoire, qui dépend normalement de sources écrites, ont 
fusionné pour créer la sous-discipline de l’ethnohistoire.

La technique de l’intégration en amont qu’emploient les ethnohisroriens 
consiste à utiliser les récits de sujets vivants pour interpréter des documents 
historiques. Par exemple, un secrétaire chargé de préparer le procès-verbal 
d’un conseil de traité peut y avoir indiqué que <<les trois paroles» ont été 
prononcées à mains nues au début de la réunion. Certains récits 
ethnographiques nous apprennent d’ailleurs que cc rituel fait partie d’une 
cérémonie iroquoise visant à affirmer les rôles et responsabilités des deux 
parties en présence. Nous avons ainsi une perception de cet événement 
historique et des rapports qui exisraient enrre les deux parties, perceprion 
que nous ne pourrions tirer des documents officiels uniquement.

De même, des documenrs hisroriques fragmentaires peuvent corroborer des 



récits oraux d’événements parriculiers ou préciser la narure des relarions 
entre les nations autochtones et les colons.

On observe souvent que les sources orales et documentaires se complètent 
et se confirment, ce qui donne plus de poids à l’histoire orale présentée dans 
un certain nombre d’ouvrages historiques récents. Il reste cependant que des 
récits oraux qui ne sont pas corroborés par des documents officiels sont 
beaucoup plus susceptibles d’être contestés ou écartés par une culture qui 
attache une très grande importance à l’écrit. Si les récits oraux contredisent 
le document écrit, il est fort probable qu’on considère que ce dernier fait 
autorité.

Les commissaires sont conscients du fait que les responsables coloniaux, en 
préparant les documents officiels, et les historiens autochtones, en 
transmettant des récits oraux, voyaient souvent les événements d’un oeil très 
différent et destinaient àun usage fort différent les documents et l’information 
qu’ils préservaient et transmettaient. Nous rejetons la notion que les 
documents écrits de la société coloniale sont par définition plus fiables que 
les récits oraux des historiens autochtones.

Comme nous l’avons fait remarquer dans notre rapport sur la réinstallation 
dans l’Extrême-Arctique:

Il ne s’agit pas de chercher une confirmation de l’histoire orale 
dans les documents écrits. La première étape consiste plutôt à 
se demander si l’information [...] est réellement cohérente — 
compte tenu des différents points de vue ar ou si elle présente 
d’importantes contradictions. On se demandera par exemple si 
l’expérience relatée [...] correspond à ce que révèlent les 
sources documentaires. On se demandera également comment 
l’histoire orale peut aider à interpréter et à comprendre les 
documents écrits. On cherchera à comprendre les contextes 
culturel et institutionnel dans lesquels s’inscrivent cette histoire 
orale et cette documentation. (CRPA, La réinstallation dans 
l’Extrême-Arctique: Un rapport sur la réinstallation de 1953-
1955, Ottawa, Approvisionnements et Services, 1994, p. 2.)

Lorsque des représentants de cultures différentes défendent des versions et 
des interprétations différentes fondées sur l’histoire orale plutôt que sur des 
documents écrits, la coexistence d’histoires divergentes nous semble 



préférable à une compétition où l’une des versions devra l’emporter sur 
l’autre. Là où des interprétations historiques divergentes donnent lieu à un 
conflit d’intérêts, nous proposons que ces différences soient réglées au 
moyen de négociations fondées sur le respect mutuel.

Pour une analyse plus complète de l’apparition de l’ethnohistoire et de la 
légitimité de l’intégration en amont, voir Anthony EC. Wallace, «Overview: 
The Career of William N. Fenton and the Development of Iroquoian Studies«, 
pp. 11 et suivantes; et Bruce G. Trigger, «Indian and White History: Two 
Worlds or One?«, pp. 17 à 33, dans Extending the Rafters: Interdisciplinary 
Approaches to Iroquoian Studies, sous la direction de Michael K. Foster, Jack 
Campisi et Marianne Mithun, Albany, State University of New York Press, 
1984.

5 Les citations tirées de la transcription des audiences publiques de la 
Commission sont identifiées ainsi: nom de l'intervenant et de son organisme 
le cas échéant, suivi du lieu et de la date d'audience. Voir Un mot au sujet 
des sources en début de volume.
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Première étape : deux mondes étanches 

L'HISTOIRE DES RAPPORTS entre autochtones et non-autochtones en 
Amérique du Nord doit nécessairement débuter par une description de la 
période antérieure au contact. Les nations autochtones étaient alors tout à fait 
indépendantes; comme la Cour suprême du Canada l'a indiqué, les Indiens 
«étaient organisés en sociétés et occupaient les terres comme leurs ancêtres 
l'avaient fait depuis des siècles1». 

Les Européens qui sont arrivés en Amérique du Nord ont tenté de justifier leur 
hypothèse de la souveraineté politique sur les nations autochtones et la 
propriété de leurs terres en donnant une interprétation nouvelle aux normes du 
droit international qui prévalaient à l'époque, notamment à la doctrine de la 
découverte. Cette doctrine est fondée sur la notion de terra nullius — 
expression latine qui désigne des terres inoccupées, essentiellement stériles et 
inhabitées. Selon les normes du droit international en vigueur à l'époque du 
contact, la découverte de terres ainsi inoccupées conférait à la nation qui les 
avait découvertes une souveraineté immédiate sur celles-ci ainsi que des droits 
et des titres de propriété absolus. 

Avec le temps, toutefois, les avocats et les philosophes européens 
commencèrent à englober dans la notion de terra nullius les terres qui n'étaient 
pas en la possession de peuples «civilisés» ou dont on ne faisait pas un usage 
«civilisé» au sens où les Européens l'entendaient. L'extrait suivant d'un sermon 
prononcé par un prédicateur puritain en 1609 en Nouvelle-Angleterre donne un 
aperçu de la nouvelle interprétation donnée à l'idée de terres exemptes 
d'habitation par des humains civilisés: 

[TRADUCTION] D'aucuns affirment, et c'est probablement vrai, que ces sauvages 
ne sont propriétaires d'aucune partie ou parcelle de ce pays, qu'ils ne font qu'y 
habiter, comme des bêtes sauvages, dans la forêt; ils errent à travers le pays 
sans loi ni gouvernement, n'écoutant que leurs instincts et leurs sens. Rien ne 
leur appartient en propre. Par conséquent, si tout le territoire devait leur être 
enlevé, aucun d'entre eux ne pourrait se plaindre du tort qui lui a été fait2. 



Cette doctrine a voulu qu'au moment de la «découverte» du continent nord-
américain par les Européens, les nouveaux arrivants deviennent sur-le-champ 
les souverains propriétaires des terres nouvelles et de tout ce qu'elles 
renfermaient. Peu importe que des peuples autochtones aient habité ces terres, 
des commentateurs européens comme le prédicateur Gray ont popularisé la 
notion qu'ils n'étaient que de simples possesseurs, puisqu'ils n'étaient pas 
civilisés et n'avaient sûrement pas les attributs chrétiens nécessaires pour 
affirmer leur souveraineté sur leur territoire. Au fil des ans, cet ethnocentrisme 
et certaines décisions des tribunaux ont contribué à légitimer de telles notions. 
L'argument avancé par le procureur général de l'Ontario dans l'affaire St. 
Catharines Milling and Lumber Co. c. the Queen, par exemple, s'inscrit dans 
cette tradition: 

[TRADUCTION] Pour maintenir leur position, les appelants doivent supposer 
que les Indiens avaient une forme régulière de gouvernement, alors même qu'il 
est évident qu'ils n'ont ni gouvernement ni aucune organisation, et qu'ils ne 
peuvent être considérés comme une nation propriétaire de terres. [...] 

Il est une règle de la common law qui veut que la propriété soit la création de la 
loi et qu'elle ne continue d'exister que tant que la loi qui la crée et la réglemente 
demeure en vigueur. Les Indiens n'avaient ni règles ni règlements pouvant être 
considérés comme des lois3. 

L'argument que les autochtones ne faisaient qu'errer sur les terres et n'avaient 
pas l'habitude de cultiver le sol comme c'était la pratique en Europe, malgré des 
preuves contraires, fut repris et développé au cours de la deuxième moitié du 
XVIIe siècle par le philosophe anglais John Locke. Ses écrits ont fortement 
contribué à légitimer aux yeux des politiciens et des avocats non autochtones la 
mainmise quasi complète des Européens sur les terres des autochtones. 
Comme l'a précisé James Tully, professeur de philosophie à l'Université McGill, 
Locke est parti de l'idée que les peuples autochtones vivaient à l'état naturel en 
phase pré-politique — la première étape d'un processus d'évolution historique 
par lequel passent toutes les sociétés: 

[TRADUCTION] Au premier âge, il n'y a pas de système établi de propriété ou 
de gouvernement et l'activité économique se borne à la chasse et à la cueillette 
de subsistance. Par contraste, l'âge de la civilisation européenne est 
caractérisé par des systèmes juridiques de propriété bien établis, des sociétés 
politiques et une agriculture de même qu'une industrie commerciales ou axées 
sur les marchés. Cette première série de contrastes définit l'hypothèse de base 



de la «vision par étapes» de l'évolution historique qui semble être tenue pour 
acquise jusqu'à maintenant en théorie politique et économique. 

En outre, n'étant pas propriétaires de leurs territoires de chasse et de cueillette 
et n'y exerçant aucune forme de gouvernement, les autochtones d'Amérique ne 
sont propriétaires que du produit de leur travail: les fruits et les noisettes qu'ils 
cueillent, le poisson qu'ils pêchent, le chevreuil qu'ils chassent et le maïs qu'ils 
récoltent. Contrairement aux citoyens des sociétés politiques, quiconque vit à 
l'état naturel est libre de s'approprier des terres sans le consentement d'autrui 
dans la mesure où ces terres ne sont pas cultivées4 [...] Illustrant sa théorie à 
l'aide d'exemples provenant de l'Amérique, Locke en arrive à une conclusion 
qui aura énormément de conséquences, à savoir que les Européens sont libres 
de s'implanter et d'acquérir des droits de propriété sur les terres inoccupées de 
l'Amérique en les cultivant sans le consentement des autochtones [...] 

Tandis que la deuxième série d'arguments justifie l'appropriation sous prétexte 
que les autochtones n'ont aucun droit sur les terres, la troisième série 
d'arguments justifie l'appropriation sous prétexte que l'établissement d'un 
système commercial de propriété privée des terres serait plus avantageux pour 
les autochtones. Locke soutient qu'un régime de commerce européen fondé sur 
l'intention d'acquérir plus que ce dont chacun a besoin, la production 
excédentaire pouvant être écoulée à profit sur le marché, est économiquement 
supérieur au système de chasse et de cueillette des Indiens d'Amérique, lequel 
repose sur des besoins fixes et une production de subsistance, et cela à trois 
principaux égards: il favorise une utilisation plus efficace des terres, il produit un 
plus grand nombre de commodités et il offre des possibilités d'emploi beaucoup 
plus nombreuses en favorisant la division du travail5. 

Il est surprenant que des arguments de ce genre, qui ont dénaturé la réalité et 
transformé des différences en des infériorités, aient subsisté dans des 
documents de politique et devant des tribunaux jusqu'à aujourd'hui. Tels qu'ils 
ont été modifiés par les tribunaux, ils sont au cœur de la doctrine moderne du 
titre ancestral selon laquelle les autochtones d'Amérique du Nord ne sont pas 
«propriétaires» de leurs terres, bien que la loi canadienne les autorise 
maintenant à demander une indemnisation s'ils s'en trouvent dépossédés par 
les autorités. 

Tous les tribunaux n'ont pas souscrit sans réserve aux notions égocentriques 
avancées pour déposséder les peuples autochtones de leurs terres et dénier 
leur souveraineté inhérente. Cela est particulièrement vrai, par exemple, des 
derniers jugements rendus par le juge en chef Marshall de la Cour suprême des 



États-Unis, notamment dans l'affaire Worcester c. Georgia en 18326: 

[TRADUCTION] L'Amérique, séparée de l'Europe par un vaste océan, était 
habitée par un peuple distinct, divisé en différentes nations, indépendantes les 
unes des autres et du reste de l'univers, ayant leurs propres institutions et se 
gouvernant elles-mêmes selon leurs propres lois. Il est difficile de comprendre 
la notion voulant que les habitants d'une région du globe pourraient prétendre 
avoir le droit d'exercer leur domination sur les habitants d'une autre région du 
globe ou sur les terres qu'ils occupaient; ou que la découverte d'un pays devrait 
conférer des droits au découvreur, droits qui annuleraient ceux dont jouissaient 
ses anciens possesseurs7. 

Des siècles de développement séparé en Amérique et en Europe ont débouché 
sur des systèmes de croyance, des cultures et des formes d'organisation 
sociale autochtones qui différaient grandement des modèles européens. Bien 
que cela soit généralement admis de nos jours, on reconnaît moins souvent 
qu'il existait une diversité considérable entre les nations autochtones elles-
mêmes. Elles étaient aussi différentes les unes des autres que l'étaient les 
pays européens. Qui plus est, elles le sont souvent demeurées. Par 
conséquent, l'utilisation d'un mot comme autochtone obscurcit les différences 
réelles entre les diverses nations indigènes. Ce ne sont pas seulement les 
différences entre autochtones et non-autochtones qui ont façonné leurs 
rapports au cours de la période qui a suivi le contact; ce sont aussi les 
différences entre les nations autochtones elles-mêmes, tout comme celles qui 
existaient parmi les sociétés européennes. 

Ces différences conservent leur importance même à ce jour. Elles ne sont pas 
que purs artefacts de l'histoire n'ayant de la valeur qu'aux yeux de ceux qui 
choisissent d'étudier le passé. Au contraire, elles montrent les origines de 
modèles culturels qui trouvent (ou essaient de trouver) leur expression à notre 
époque, sous des formes contemporaines. Ces différences sont au cœur même 
de la lutte que mènent actuellement les peuples autochtones pour reprendre 
possession non seulement de leurs terres traditionnelles, mais aussi de leurs 
cultures et de leurs formes d'organisation politique. 

De manière à respecter la diversité qui existe entre les nations autochtones, 
nous avons choisi d'illustrer certains modèles de culture et d'organisation 
sociale distinctifs en choisissant cinq exemples provenant de régions 
géographiques différentes. Le premier est celui des Micmacs de l'Est, le 
«peuple de l'aurore». Suivent les descriptions des formes d'organisation sociale 
et politique distinctives des Iroquois et des Pieds-Noirs. Pour la présentation 



des peuples du Pacifique, nous avons mis l'accent sur les coutumes sociales et 
les liens économiques des nations de la côte nord-ouest. Pour le Nord, nous 
avons choisi de mettre en lumière le talent innovateur des Inuit. 

1. Les Micmacs, peuple de l'aurore 

Comme d'autres nations autochtones, les Micmacs d'aujourd'hui essaient de 
remonter à leurs racines et de comprendre, à partir de leurs traditions orales, 
d'où ils viennent et comment leur culture et leurs formes d'organisation sociale 
ont évolué. 

Le mot micmac veut dire peuple qui vivait le plus à l'est, et c'est pourquoi on 
l'appelle souvent le peuple de l'aurore. Il convient donc de commencer par un 
récit micmac de la création dans lequel le pouvoir du soleil joue un rôle 
important. Il ne s'agit là que de l'une des versions qui sont racontées dans la 
région, et on y parle des liens entre le Créateur, l'homme et l'environnement. Le 
récit contient aussi une description des formes d'organisation sociale et d'autres 
événements marquants perpétués par la tradition orale micmaque. 

C'est ainsi que le système de croyances traditionnel des Micmacs explique les 
origines de l'homme et de la terre avec toutes ses formes de vie, projetant une 
image vivide du feu du grand conseil d'où s'échappent des étincelles qui 
donnent vie à des formes humaines (voir l'encadré de la page suivante). 

Les Micmacs ont appris que l'étincelle de la vie qui anime les êtres a trois 
parties: une forme qui se décompose et disparaît après la mort; une étincelle ou 
mntu qui, après la mort, va vers les terres des âmes, et le bon génie, ou esprit 
tutélaire, qui aide les gens durant leur passage sur la terre. Même si leur forme 
est différente, tous les mntu et bons esprits se ressemblent, mais ils n'ont pas 
la même force. Aucun être humain ne possédait toutes les forces, et aucun être 
humain ne pouvait non plus contrôler les forces des étoiles, du soleil ou de la 
lune, du vent, des eaux, des pierres, des plantes et des animaux. Pourtant, 
l'homme appartient à ces forces, qui sont source d'une crainte révérentielle et à 
qui il demande souvent de l'aide. 

Puisque tous les objets possèdent les étincelles de la vie, chaque forme de vie 
mérite d'être respectée. Tout comme l'homme, les plantes, les cours d'eau et 
les animaux sont doués d'intelligence. Donc, les Micmacs ont appris que tout 
ce que l'on peut voir, toucher ou imaginer doit être respecté, et ce respect 
nécessite une attention spéciale qui décourage la négligence à propos des 
choses. Par conséquent, lorsqu'une personne cueille des racines ou des 



feuilles à des fins médicinales, elle se concilie l'âme de chaque plante en 
plaçant une petite quantité de tabac à sa base, en guise d'offrande, croyant que 
sans la coopération du mntu, la plante ne saurait à elle seule offrir la guérison. 

Les Micmacs ont appris que tout ce qui est forme se désintègre, mais que le 
mntu demeure vivant. Tout comme l'automne fait place à l'hiver et que l'hiver se 
transforme en printemps, ce qui était mort retourne à la vie. L'arbre ne meurt 
pas; il repousse là où il tombe. Lorsqu'une plante ou un animal meurt, son mntu 
retourne dans le sol avec son sang pour se réincarner plus tard. 

Récit micmac de la création 

De l'autre côté du sentier des esprits, en des temps anciens, le Créateur 
Kisúlk prit une décision. Kisúlk créa d'abord le soleil, Niskam, qui devait 
traverser la voie lactée (Skïtékmujeouti) pour éclairer la terre. Surgit un 
éclair qui créa Sitqamúk, la terre, et dont est aussi issu Kluskap qui a été 
créé avec de la terre sèche. Kluskap s'étendit sur Sitqamúk, la tête, les 
pieds et les mains orientés vers les quatre points cardinaux. Kluskap allait 
devenir un maître puissant, un kinap et un puoin, aux dons et aux alliés 
nombreux. 

Surgit un autre éclair qui donna la lumière du feu en même temps que 
naissaient les animaux, la végétation et les oiseaux. Ces autres formes 
de vie donnèrent graduellement à Kluskap une allure humaine. Kluskap 
s'éleva au-dessus de la terre et remercia Kisúlk en honorant les six 
directions: le soleil, la terre, puis l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Les 
habiletés inhérentes à la forme humaine représentaient la septième 
direction. 

Kluskap demanda au Créateur Kisúlk comment il devrait vivre et, en 
guise de réponse, Kisúlk lui envoya Nukumi, grand-mère de Kluskap, 
pour le guider dans sa vie. Créée à partir d'une roche qui fut transformée 
pour prendre le corps d'une vieille femme grâce au pouvoir de Niskam, le 
soleil, Nukumi était une ancienne dont les connaissances et la sagesse 
furent intégrées à la langue micmaque. 

Nukumi enseigna à Kluskap à faire appel à apistanéwj, la martre, pour 
qu'elle demande aux bons génies la permission que l'homme se nourrisse 
d'autres formes de vie. La martre revint avec leur accord, ainsi qu'avec 
des rites et des chants. Kluskap et sa grand-mère remercièrent Kisúlk, le 



soleil, la terre et les quatre autres directions, puis festoyèrent. Au moment 
où ils se demandaient comment ils devraient vivre, Kluskap rencontra 
Netawansum, son neveu, à qui Kisúlk avait donné une forme humaine 
dans les flots de l'océan qui déferlaient sur les rives et restaient 
accrochés au foin d'odeur. Netawansum comprenait la vie et la force du 
royaume sous-marin et il apporta à Kluskap des cadeaux de ce royaume, 
y compris la capacité de voir au loin. Kluskap et sa grand-mère le 
remercièrent et se régalèrent de noix tombées des arbres. 

Enfin, ils rencontrèrent la mère de Kluskap, Níkanaptekewísqw — une 
femme dont le pouvoir résidait dans la capacité de parler des cycles de la 
vie ou de l'avenir. Elle était née d'une feuille d'arbre, issue du pouvoir et 
de la force de Niskam, le soleil, et avait pris forme humaine pour apporter 
l'amour, la sagesse et toutes les couleurs. Elle apportait avec elle la force 
et la sagesse de la terre et connaissait les moyens pour vivre en 
harmonie avec les forces de la nature. 

Ils vécurent ensemble longtemps, mais, un jour, Kluskap dit à sa mère et 
à son neveu que sa grand-mère Nukumi et lui partaient pour le Nord. 
Kluskap laissa des instructions à sa mère, lui disant que le feu du grand 
conseil allait laisser échapper sept étincelles qui retomberaient sur le sol, 
chacune sous la forme d'un homme. Sept autres étincelles allaient 
retomber de l'autre côté, et de celles-ci naîtraient sept femmes. 
Ensemble, ces hommes et ces femmes formeraient sept groupes, ou 
familles, et ces sept familles se disperseraient dans sept directions pour 
se rediviser ensuite en sept groupes différents. 

Comme les éclairs d'où la terre et Kluskap étaient nés, les étincelles 
contenaient de nombreux cadeaux. Elles donnèrent vie à l'homme et, 
dans chaque forme humaine, la perspective de la continuité. Comme 
Kluskap avant eux, lorsque tous ces gens se réveillèrent nus et perdus, 
ils demandèrent à Kluskap comment ils devraient vivre. Kluskap leur 
enseigna les leçons qu'il avait apprises, d'où son nom, celui qui vous 
parle, ou le maître-créateur. 

Source: Cet extrait s'inspire d'une histoire tirée des antiques 
enseignements des anciens. La légende en question a été reproduite par 
Kep'tin Stephen Augustine de Big Cove (Nouveau-Brunswick). Voir 
Introductory Guide to MicMac Words and Phrases, rédigé par Evan 
Thomas Pritchard avec des annotations de Stephen Augustine et des 
observations d'Albert Ward, Rexton (Nouveau-Brunswick), Resonance 



Communications, 1991. Le révérend D. MacPherson donne une autre 
version de cette légende dans Souvenir of the Micmac Tercentenary 
Celebration, Sainte-Anne-de-Restigouche, Frères Mineurs Capucins, p. 
10. 

Chacun, homme ou femme, jeune ou vieux, a un talent unique ou une étincelle, 
de même qu'une place dans la société micmaque. Chacun a un rôle 
complémentaire à jouer qui permet à la collectivité de s'épanouir dans la 
solidarité. Comme chaque génération, chaque personne doit trouver son talent, 
et chacun doit aussi posséder la connaissance et la sagesse cumulatives des 
générations précédentes pour pouvoir survivre dans un environnement 
changeant. À cet égard, les récits oraux comme l'histoire de la Création ont 
servi non seulement à raconter un fait particulier, mais aussi à guider les 
générations suivantes sur la voie à suivre — à leur apprendre comment 
communiquer avec d'autres formes de vie, comment chasser et pêcher tout en 
respectant les animaux, et comment cueillir des plantes médicinales. Des récits 
décrivant des visions et des rêves aident à transmettre les leçons du passé. 

La paix entre les familles était assurée grâce à la division du territoire national 
en sept districts, dirigés chacun par un chef, et à la reconnaissance du droit de 
chaque famille à certains territoires de chasse et de pêche. La grandeur du 
territoire était fonction de la taille de la famille et de l'abondance du gibier et du 
poisson. Les familles représentaient plusieurs petits groupes ou conseils. Puis, 
il y eut création du Rassemblement spirituel, aussi connu maintenant sous le 
nom de Grand conseil des Micmacs (Santé Mawíomi), lequel était composé de 
représentants de toutes les familles et de leurs dépendants ou wigamow. Le 
Mawíomi, qui continue d'exercer son autorité, nomme un ou plusieurs kep'tinaq 
(capitaines) qui montrent au peuple la voie à suivre, partagent avec lui leurs 
connaissances et siègent avec le Mawíomi qui gouverne tous les Micmacs. Les 
capitaines s'élisent un jisaqamow (grand chef) et un jikeptin (grand capitaine), 
qui les guident et dont l'un parle en leur nom. Ils élisent également parmi les 
hommes de bien des conseillers et des orateurs, y compris le putu's, et le chef 
des guerriers, ou smaknis. Lorsque les oiseaux commencent leur migration 
vers le sud, les lnapskuk ou lois symboliques du wampum8 qui témoignent des 
alliances micmaques sont lues et expliquées au peuple. 

Lors de l'assemblée annuelle, les kep'tinaq et le Mawíomi veillaient à ce que 
chaque famille ait un assez grand lopin de terre à cultiver pendant l'été, des 
campements de pêche au printemps et à l'automne, et un territoire de chasse 
suffisamment grand pour l'hiver. Les terres qui avaient ainsi été affectées et 
gérées pendant sept générations devenaient inviolables. Tout différend devait 



être réglé par les kep'tin, individuellement ou en conseil. 

Les Micmacs n'étaient ni sédentaires ni nomades. Le milieu où ils sont nés s'est 
toujours mieux prêté à une utilisation saisonnière de sorte que, suivant le 
rythme des saisons, les familles étaient responsables d'un territoire de chasse, 
d'un cours d'eau où abondait le poisson et de terres cultivables tandis qu'elles 
se déplaçaient tout au long de l'année pour trouver d'autres ressources. Elles 
vivaient en harmonie avec la nature. Étant donné leur attachement profond à la 
terre, il n'est pas surprenant que les Micmacs aient donné à toutes les 
caractéristiques naturelles de leur territoire des noms anciens dans leur langue, 
noms qui témoignent de leur utilisation et de leur possession continues des 
terres en question. Les arbres, les rives, la brume dans les sombres forêts, les 
clairières étaient empreints d'un caractère divin dans leur mémoire et d'après 
leur expérience, leur rappelant non seulement leur vie, mais aussi celle de leurs 
ancêtres depuis la création du monde. Jamais ils n'ont considéré cet ordre 
sacré comme un bien qui pourrait être vendu; seul le partage était possible. 

La vision des trois croix 

[traduction] Au début du cycle de Jenoo, l'ère glaciaire, l'esprit de Nakúset 
est apparu à un ancien en rêve. Un jeune homme transportant trois croix 
s'est approché de lui. Il a offert les croix au vieil homme en lui disant que 
chacune avait une fonction dans la survie du peuple et que si elles étaient 
utilisées comme il le fallait, le peuple s'en porterait mieux. L'une des croix 
devait l'aider en période de conflit avec la nature et avec les autres. Une 
autre le protégerait dans ses longs voyages et ses nouvelles 
expériences. La dernière croix servirait dans leurs délibérations durant les 
conseils en les aidant à prendre de bonnes décisions pour les 
générations à venir. Lorsque l'ancien se réveilla, il appela le conseil du 
village. Il leur expliqua la signification des trois croix et leur dessina les 
symboles de sa vision. Il partagea cette connaissance avec les autres 
familles qui suivirent ses instructions et la famine prit fin. 

Suivant la vision des trois croix, les familles se réunirent en une nation de 
Porte-Croix et s'adaptèrent aux privations que leur imposait Jenoo. Les 
Porte-Croix survécurent aux énormes changements dans leur 
environnement en voyageant vers les portes du sud et de l'ouest. Leurs 
voyages ont enrichi leurs connaissances, leur langue et leur culture et ils 
ont rencontré de nombreux autres peuples. Ils ont aussi appris à mieux 
connaître les forces de la vie et les ressources de la terre et de la mer, 
sans cesser de se réorganiser. 



Lorsque Jenoo s'est retirée, les Porte-Croix sont retournés en canot dans 
la toundra en suivant les cours d'eau et les troupeaux d'animaux jusqu'à 
la porte du soleil levant. À l'aide des graines qu'ils avaient apportées avec 
eux, ils enrichirent la toundra de nombreuses plantes différentes et, 
depuis, maintes générations ont aidé la toundra à se transformer en une 
multitude de forêts variées. Ils ont vu la terre, les cours d'eau et les 
océans réagir à la force de l'eau qui fond. Ayant appris à travailler la terre 
et à fabriquer en experts des engins de chasse et de pêche, ils se sont 
fait des lances, des harpons, des lance-harpons, des arcs et des flèches, 
des canots d'écorce et des campements de pêche. 

Lorsque les Porte-Croix retournèrent sur la côte et dans la toundra de 
l'Atlantique nord, ils vécurent en petites familles. Lentement, ces familles 
grossirent pour former les sept groupes de la nation des Porte-Croix, qui 
finit par être connue sous le nom de peuple de l'aurore et de gardiens de 
la porte du soleil levant. 

Source:Cette histoire est fondée sur des écrits inédits compilés par Marie 
Battiste et J. Youngblood Henderson pour le Grand conseil des Micmacs 
ainsi que sur un document du père Chrestien Le Clercq, Nouvelle 
Relation de la Gaspésie, Paris, 1691, chapitre 10. La version originale 
française et une traduction en anglais ont été reproduites dans William F. 
Ganong, New Relation of Gaspesia with the Customs and Religion of the 
Gaspesian Indians, Toronto, The Champlain Society, 1910; réimpression 
à New York, Greenwood Press, 1968. 

Le Mawíomi a toujours maintenu la paix et la continuité en perpétuant l'histoire 
et les expériences des Micmacs au moyen de cérémonies et de narrations des 
temps anciens, ainsi que par la lecture des lois du wampum. Les Micmacs 
continuent à honorer les sept directions et les sept entités et à y puiser leur 
force quand ils se réunissent autour des feux du grand conseil. L'honneur et les 
festins sont ravivés par le grand feu, symbole du grand esprit le Créateur, de la 
puissance du soleil, de la terre et de l'éclair dont est né Kluskap. En honneur de 
l'arrivée de Nukumi, les roches dont elle est née sont chauffées et aspergées 
d'eau dans la hutte de purification. On célèbre son arrivée et la renaissance de 
toutes les nations. On fait brûler du foin d'odeur en l'honneur de l'arrivée de 
Netawansum en remerciant les quatre points cardinaux, le ciel et la terre, ainsi 
que son cœur et son âme. En honneur de l'arrivée de la mère, les feuilles, 
l'écorce et les branches d'un arbre sont placées dans des pierres sculptées qui 
représentent la grand-mère et l'on fume la pipe ou tamaqn. 



Ces rites et cérémonies ouvrent la voie aux connaissances et à la sagesse des 
esprits des ancêtres.

2. Iroquoiens et Iroquois 

Les peuples iroquoiens rencontrés à l'époque des tout premiers contacts avec 
les Européens étaient composés de nombreuses nations parlant des langues 
de la même famille et occupant des territoires voisins. Mentionnons la nation 
cherokee du Tennessee actuel9, les nations tuscarora, nottoway et meherrin de 
la Caroline du Nord et de la Virginie, les Cinq-Nations et les Conestogas de 
New York et de la Pennsylvanie de même que les Hurons du centre de 
l'Ontario. Figuraient au nombre des autres collectivités iroquoiennes du Nord 
les nations wenro, neutre, ériée et pétune du bassin inférieur des Grands Lacs, 
et les Iroquois des Laurentides qui vivaient dans de vastes peuplades à 
Hochelaga (Montréal) et Stadacona (Québec) à l'époque des explorations de 
Jacques Cartier en 153510. On en sait peu sur l'étroitesse des rapports entre 
ces derniers groupes et d'autres nations iroquoiennes parce que leurs langues, 
qui devraient normalement nous permettre de retracer leurs liens de parenté et 
leurs ancêtres, ont disparu sans guère laisser de trace11. 

À l'arrivée des Européens, outre des langues possédant des racines 
communes, les nations iroquoiennes partageaient un certain nombre de 
caractéristiques culturelles. Elles vivaient dans des villages semi-permanents 
qu'elles déménageaient tous les 10 à 20 ans, construisant de nouvelles 
maisons et défrichant les champs pour y cultiver le maïs et d'autres plantes. 
Elles avaient adopté une économie mixte comprenant la chasse, la pêche et la 
cueillette de plantes, de noix, de petits fruits et, à certains endroits, de sève 
d'érable. 

Les Hurons et les Cinq-Nations (plus tard les Six-Nations) dont les sociétés ont 
fait l'objet des recherches les plus poussées, appartenaient à des clans 
totémiques identifiés par un animal ou un oiseau, retraçaient l'affiliation au clan 
par l'ascendance maternelle et prônaient la matrilocalité. Cela veut dire que les 
hommes allaient habiter avec la famille de leur femme après leur mariage. La 
famille élargie d'une aînée partageait une longue maison et incluait les fils 
célibataires de cette femme, ses filles, leur mari et leurs enfants. 

Ces maisons mesuraient habituellement de 15 à 40 mètres de long et environ 
cinq mètres de large; elles étaient construites de pieux traversés par des 



perches à une hauteur de trois mètres environ, des chevrons, fabriqués eux 
aussi de pieux, créant un toit en voûte. Toute la structure était recouverte 
d'écorce d'orme ou de frêne, la partie rugueuse vers l'extérieur, aplatie, séchée 
et coupée en forme de madriers. La maison était subdivisée à des intervalles 
de trois ou quatre mètres et un compartiment était aménagé de chaque côté 
d'un couloir central. La longue maison comportait une ouverture à chaque 
extrémité et un emblème du clan était apposé à l'une des entrées. 

Deux familles occupaient chaque compartiment et partageaient un feu dans le 
couloir central. Une longue maison pouvait accueillir de 10 à 20 familles et des 
villages de 100 à 150 maisons n'étaient pas rares. Les plus gros villages 
auraient abrité jusqu'à 3000 habitants. À une époque plus lointaine, les villages 
étaient entourés de palissades pour la défense en cas d'attaque. À l'extérieur 
des palissades s'étendaient des champs de maïs occupant souvent plusieurs 
centaines d'acres de terres cultivées, subdivisées en des lopins appartenant 
aux différentes familles et bordées de friches12. 

Les Cinq-Nations qu'étaient les Mohawks, les Onéidas, les Onondagas, les 
Cayugas et les Sénécas étaient connues sous différents noms. On les appelait 
collectivement les Iroquois, la Ligue des Iroquois, la Confédération des Iroquois 
et, après l'entrée de la nation tuscarora dans la Confédération en 171513, les 
Six-Nations. Elles s'étaient elles-mêmes donné pour nom, et continuent 
d'ailleurs à s'appeler, les Haudenosaunee, c'est-à-dire le peuple de la longue 
maison. Elles ont choisi ce nom du fait que le fondateur de la Confédération 
avait déclaré qu'après avoir conclu la paix entre elles et trouvé ensemble la 
«sagesse», leurs nations vivraient comme une seule famille dans une longue 
maison s'étendant du territoire mohawk dans l'Est (de la rivière Mohawk et du 
ruisseau Schoharie à l'ouest d'Albany dans l'État de New York) jusqu'au 
territoire sénéca dans l'Ouest (la rivière Genesee à Rochester, dans l'État de 
New York)14. 

La Confédération a servi non seulement à réprimer les conflits entre ses 
nations membres, mais aussi à mettre leur territoire à l'abri des incursions de 
nations avoisinantes. Leur environnement regorgeait de toutes les richesses 
dont elles avaient besoin pour vivre. Elles étaient donc bien placées, sur le plan 
politique et économique, de même que géographique, pour se livrer au 
commerce avec les colons et entrer en pourparlers avec les gouvernements 
coloniaux. Dans leur lutte pour acquérir le  
contrôle du commerce et, plus tard, du territoire, les puissances européennes 
se disputèrent l'allégeance des Haudenosaunee tout au long du XVIIe siècle et 
pendant une bonne partie du XVIIIe siècle15. Le rôle essentiel que les 



Haudenosaunee ont joué dans l'histoire de la colonie16 a fait l'objet d'un 
immense intérêt de la part des ethnologues et des historiens. En outre, le 
regain d'intérêt des Iroquois eux-mêmes pour leurs formes traditionnelles de 
gouvernement a suscité une curiosité renouvelée face à l'origine, à la structure 
et à l'efficacité de cette ancienne confédération17. 

L'ancienneté de la Confédération ne fait pas l'unanimité. D'après les 
observations archéologiques et linguistiques recueillies et l'examen des 
caractéristiques physiques, les universitaires se demandent si la culture 
iroquoise a son origine dans le nord-est de l'Amérique du Nord ou s'il n'y a pas 
eu migration. Un certain nombre de chercheurs s'entendent maintenant pour 
dire que la culture iroquoienne existe et n'a pas cessé d'évoluer depuis 4000 à 
6000 ans dans la patrie historique décrite ci-dessus18. Bien que des 
changements culturels rapides et inexpliqués soient intervenus entre une 
époque plus ancienne et la venue des Européens, certains scientifiques 
soutiennent qu'ils s'expliquent davantage par des emprunts culturels 
attribuables à de vastes réseaux commerciaux et à des déplacements 
géographiques chez des peuples voisins que par l'éviction d'autres groupes 
culturels par de nouveaux venus iroquoiens19. 

La preuve peut être faite de la continuité entre la culture qui existait à des 
emplacements datant d'environ 500 ans av. J.-C. ayant fait l'objet d'excavations 
et celle des Haudenosaunee observée à l'arrivée des Européens. D'après les 
recherches effectuées, la culture du maïs et un mode de vie moins nomade 
seraient apparus entre l'an 500 et l'an 800 apr. J.-C. Les artefacts recueillis 
dans les chantiers de fouille et les ruines d'habitations indiquent qu'en 1300 la 
longue maison était la norme et que les institutions sociales allant de pair 
étaient presque certainement en place ou en train d'être établies. Fait 
intéressant à noter, et nous y reviendrons ci-dessous, nous avons aussi la 
preuve de morts violentes et de cannibalisme durant cette période20. 

Les scientifiques non autochtones se préoccupent davantage d'attribuer une 
date à la création de la Confédération que les Haudenosaunee. Pour ceux-ci, il 
suffit de dire que la Ligue de la paix existait déjà lorsque les Européens ont 
posé le pied sur la côte est. Puisque les Haudenosaunee maintiennent une 
culture cérémonielle orale par choix, toute version écrite de leurs traditions 
constitue au mieux une approximation des lois et des rites qui confèrent 
substance et cohésion à la Confédération21. Pour un bref aperçu du 
fonctionnement de la Confédération, il faut se reporter à des récits historiques 
et ethnographiques et à un exposé présenté à la Commission par un historien 
et officiant fort réputé, Jacob (Jake) Thomas, un chef de la nation cayuga. 



D'après la tradition orale, à une époque, les Cinq-Nations étaient déchirées par 
la guerre et par de sanglantes querelles: 

[TRADUCTION] Voilà ce qui s'est passé au moment où le Créateur nous a créés. 
Il nous a mis sur la terre pour que nous nous entendions. Il nous a donné 
l'amour. Il nous a donné le respect, la considération et la générosité. Mais 
pendant bien longtemps, cela n'a pas fonctionné. Pendant un bout de temps, 
peut-être, mais les gens ont commencé à oublier ce qui leur avait été enseigné. 
Il nous a enseigné comment nous comporter, mais nous avons oublié. Nous 
nous sommes mis à faire des choses que nous n'étions pas censés faire sur la 
terre, à nous battre entre nous. [...] 

Il y avait aussi du cannibalisme, des cannibales, dans ce temps-là. C'est ce 
dont je vous parle. Nous n'avons rien caché à propos de ce qui est arrivé dans 
ce temps-là, pour que nos enfants sachent comment vivait notre peuple il y a 
très, très longtemps. 

Le chef Jacob (Jake) Thomas 
Nation cayuga  
Akwesasne (Ontario), 3 mai 199322 

À cette époque marquée par les conflits et les effusions de sang, un enfant est 
né d'une femme huronne qui vivait avec sa mère sur la rive nord du lac 
Ontario23. Après que sa mission spéciale lui fut maintes fois révélée, le 
Pacificateur24 entreprit de traverser le lac Ontario dans un canot de pierre pour 
apporter un message de paix aux cinq nations en guerre. 

En territoire mohawk, le Pacificateur rencontra Hiawatha, un Onondaga ravagé 
par le chagrin parce que le sorcier lui avait ravi sa famille. Il consola Hiawatha, 
l'apaisant avec des paroles qui allaient par la suite être incorporées aux rituels 
du conseil et auxquelles on ferait allusion en utilisant diverses expressions 
comme la harangue de réconfort, l'accueil à l'orée du bois, la purification du 
corps ou les trois paroles prononcées à mains nues (si elles étaient prononcées 
sans qu'on utilise le wampum). 

Le Pacificateur et Hiawatha rédigèrent ensemble la Grande Loi de la Paix, qui 
devint la constitution des Haudenosaunee et dont chaque article était 
représenté par un rang du wampum25. Le message principal de la loi peut être 
résumé en trois mots: droiture, santé et pouvoir26. D'après la tradition, le 
Pacificateur aurait dit: 



Je porte l'esprit du Créateur de la vie [...] et mon message apportera la paix 
entre les nations de l'Ouest comme de l'Est. 

Le mot que j'apporte est celui de l'amour entre les frères et les sœurs de même 
vie, et la paix dans leurs rapports. Ce message est en trois parties: droiture, 
santé, pouvoir — Gáiwoh, Skénon, Gashasdénshaa. 

Droiture veut dire: justice entre les nations, en pensée comme en pratique. La 
vertu de droiture doit prévaloir toujours. 

Santé veut dire: santé de l'esprit et du corps; et veut aussi dire que la paix est 
inévitable quand l'esprit est sain et que le corps est bien entretenu. 

Pouvoir veut dire: autorité. L'autorité des lois et des coutumes, même par la 
force, pour que la paix soit prévalante. Cela veut dire aussi: religion, pour que la 
justice règne, comme le veut le «père» du monde des esprits qui l'a lui-même 
sanctionnée27. 

Pour que la paix règne, il fallait arriver à persuader les chefs des nations de 
réfléchir à la bonne nouvelle puisque, comme la tradition l'enseigne, le pouvoir 
du bien peut arriver à l'emporter même sur le cannibale le plus haineux et à le 
transformer en un émissaire de paix. 

Le Pacificateur et Hiawatha arrivèrent à persuader tout d'abord les chefs des 
Mohawks, puis tour à tour ceux des Onéidas, tous les Onondagas, sauf un, les 
Cayugas et les Sénécas de faire la paix. Cependant, Atotarho, un puissant chef 
onondaga dont le corps était difforme, l'esprit pervers et la tête recouverte de 
serpents, rejeta la bonne nouvelle. Grâce à la force combinée des chefs des 
cinq nations qui s'approchèrent de sa demeure en chantant un chant de paix, à 
l'éloquence d'Hiawatha qui lui expliqua comment la loi fonctionnerait, et au 
pouvoir spirituel du Pacificateur qui pouvait redresser le corps et l'esprit, 
Atotarho finit par accepter le message de paix. Il fut nommé chef du conseil de 
la Ligue de la paix et le feu du conseil central fut placé sur le territoire des 
Onondagas. 

Pour souligner la paix qui venait d'être conclue, le Pacificateur déracina un 
grand pin blanc et les paroles qu'il prononça alors pour faire de cet arbre le 
symbole de la paix sont consignées dans la Grande Loi: 



[TRADUCTION] Moi, Deganawidah, et tous les chefs confédérés, déracinons le 
pin qui dépasse tous les autres, et dans le trou béant nous jetons toutes nos 
armes de guerre. Dans les entrailles de la terre, dans les profonds courants des 
rivières souterraines qui coulent vers des régions inconnues, nous jetons toutes 
les armes de la discorde. Nous les enfouissons hors de notre vue pour toujours 
et nous remettons l'arbre en terre à nouveau. C'est ainsi que la Grande Paix est 
établie et que les hostilités seront dorénavant inconnues entre les cinq nations, 
qui ne connaîtront que la paix d'un peuple uni28. 

La grande paix ne devait pas être restreinte aux cinq nations. La loi prévoyait 
également ce qui suit: 

Les racines de l'arbre de la grande paix s'étendront et nous les appellerons les 
racines blanches de la paix. Si d'autres hommes ou d'autres nations [...] 
désirent suivre [...] les lois de la Grande Paix [...] ils pourront remonter les 
racines de l'arbre aux grandes feuilles longues et s'y mettre à couvert29. 

La pratique qui consiste à mémoriser des accords à l'aide du wampum remonte 
à la création de la Confédération. Les ceintures de wampum aux motifs variés 
sont des représentations objectives des principes démocratiques auxquels la 
Grande Loi de la Paix a donné un caractère officiel. La ceinture de wampum 
d'Hiawatha, par exemple, décrit la fondation de la Confédération, deux nations 
étant représentées par des rectangles de chaque côté des Onondagas, les 
gardiens du feu, qui sont représentés par un pin. L'une des fonctions de la 
nation onondaga, comme gardienne du feu, est de veiller sur les ceintures et 
les cordons de wampum qui ont été préservés à titre de témoignages de la 
culture et du droit haudenosaunee. 

Même si chacune des cinq nations pouvait gérer ses affaires à sa guise, elle 
avait aussi des représentants à un conseil central qui se réunissait au moins 
une fois l'an. Cinquante postes de chef avaient été créés, lesquels étaient 
inégalement répartis entre les cinq nations. Les Mohawks avaient neuf sièges 
au conseil, les Onéidas neuf, les Onondagas quatorze, les Cayugas dix et les 
Sénécas huit. Cependant, malgré le nombre inégal de sièges, aucune nation ne 
jouissait d'un avantage particulier puisque les décisions devaient faire l'objet 
d'un consensus30. 

Voici comment on procédait pour prendre des décisions consensuelles. Les 
Mohawks, les Sénécas et les Onondagas étaient considérés comme les frères 
aînés et les Onéidas et les Cayugas, comme les frères cadets. Les aînés et les 
cadets s'asseyaient de chaque côté du feu du conseil tandis que les 



Onondagas, ou gardiens du feu, s'asseyaient entre eux. 

[TRADUCTION] Les chefs mohawks s'entretenaient ensemble puis, une 
décision ayant été prise, leur orateur l'annonçait aux Sénécas. Si ces tribus 
étaient d'accord, l'orateur des «trois frères», habituellement un Mohawk, 
annonçait la décision des «trois frères» aux chefs d'en face. De même, les 
chefs des Onéidas et des Cayugas arrivaient à une décision qu'annonçait 
ensuite l'orateur des «deux frères»31. 

La parole pouvait passer de l'un à l'autre de chaque côté du feu plusieurs fois 
avant qu'il y ait entente. Ensuite, les gardiens du feu résumaient et confirmaient 
la décision. Si aucune entente n'était possible, les gardiens du feu pouvaient 
reporter la décision ou, s'il s'agissait d'une question urgente, sortir de l'impasse 
en prenant position. 

Les chefs du conseil central, parfois appelés sachems ou chefs de la 
Confédération, étaient nommés par les mères des clans, les femmes les plus 
âgées des familles ayant droit de faire ces nominations. La tradition veut que 
Jigonhsasee, une femme, ait été la première personne à accepter le message 
de paix et de force. Le Pacificateur l'a baptisée mère des nations et a déclaré 
que c'est aux femmes qu'il incomberait de nommer les chefs. 

Le choix d'un chef donnait lieu à une longue consultation parmi les membres 
d'une famille, les membres d'un clan et les résidents du village. Le candidat 
devait avoir l'appui de conseils composés d'hommes et de femmes à chaque 
étape de la consultation, après quoi il devait être confirmé dans ce poste qu'il 
allait occuper pour la vie à une assemblée générale de la Confédération où son 
passé, depuis son enfance, était examiné de près. Les hommes étaient les 
orateurs lors de ces assemblées, mais les femmes jouaient un rôle consultatif 
important. Elles avaient également pour tâche de donner un avertissement aux 
chefs qui avaient manqué à leurs engagements envers le peuple et de destituer 
ceux qui n'avaient pas tenu compte de cet avertissement. 



La cérémonie des condoléances 

La cérémonie des condoléances au cours de laquelle un nouveau chef 
était nommé commençait par la reconnaissance du chagrin de la famille, 
du clan et de la nation qui avaient subi la perte. Nations et clans qui 
s'asseyaient de chaque côté du feu du conseil essayaient de les consoler 
par leurs paroles. 

Nous sommes réunis ici pour pleurer la mort de notre frère et chef qui 
vous a été ravi. Nous allons mêler notre douleur et nos larmes aux vôtres 
et nous, quatre frères, allons essuyer les larmes de vos yeux pour que 
demain vous puissiez avoir la paix de l'esprit [...] C'est ce que nous 
disons et faisons, nous les quatre frères*. 

Maintenant, entendez de nouveau, car lorsqu'une personne est en deuil, 
ses oreilles sont fermées et elle ne peut entendre, et c'est votre cas 
aujourd'hui. 

Nous allons donc enlever la douleur de vos oreilles pour que demain 
vous puissiez entendre de nouveau parfaitement [...] C'est ce que nous 
disons et faisons, nous les quatre frères. 

Continuez à nous écouter, nous les quatre frères, car lorsqu'une 
personne éprouve une grande douleur, elle a la voix étranglée et c'est 
votre cas aujourd'hui; nous allons donc enlever l'obstruction (la douleur) 
pour que demain vous puissiez respirer et parler parfaitement [...] C'est 
ce que nous disons et faisons, nous les quatre frères. 

La partie de la cérémonie des condoléances qui précède se déroule à 
l'extérieur du lieu de réunion. 

Puis, l'assemblée se dirige vers le lieu de réunion. Une boisson 
médicinale est offerte qui «lorsqu'elle aura été avalée se répandra dans 
tout le corps, le renforcera et le rendra de nouveau parfait». On sèche les 
larmes des parents et amis du défunt et on chasse la tristesse qui s'est 
abattue sur eux en prononçant les paroles qui suivent : 

Lorsqu'une personne subit un deuil, elle semble perdre le soleil de vue; 
c'est votre cas aujourd'hui. Nous faisons donc disparaître le brouillard 
pour que vous puissiez voir le soleil briller au-dessus des arbres de la 



forêt à l'est et suivre sa progression jusque dans le milieu du ciel; là, il 
répandra ses rayons autour de vous et vous commencerez à voir ce que 
vous avez à faire et à vous acquitter de vos tâches de la manière 
habituelle. C'est ce que nous disons et faisons, nous les quatre frères [...] 

Nous vous demandons donc de vous lever, nos oncles, et d'entourer de 
nouveau le feu du conseil, de reprendre vos fonctions [...] 

Maintenant, nous vous remettons le wampum que vous nous avez donné 
lorsque la mort s'est présentée. Nous allons clore notre discours ici. 
Maintenant, montrez-moi l'homme que je dois proclamer chef à la place 
du défunt. 

* Les quatre frères du conseil de la Confédération étaient les deux frères 
cadets, les Onéidas et les Cayugas, et les nations adoptées, soit les 
Tuscaroras et les Tutélos. Voir Michael K. Foster, «On Who Spoke First 
at Iroquois-White 

Councils» dans Extending the Rafters: Interdisciplinary Approaches to Iroquian 
Studies, mentionné à la note 11, p. 203. 

Source:Les citations sont tirées de Parker on the Iroquois, mentionné à la note 26, 
tome 3, pp. 110 à 113. 

Un nouveau chef était nommé à son poste de sachem du conseil de la 
Confédération lors d'une cérémonie des condoléances qui fait partie de la 
tradition orale depuis des temps immémoriaux32. 

Outre les chefs de paix dont la fonction était héréditaire, des chefs de l'arbre de 
paix étaient nommés au conseil en raison de leur mérite, mais ils n'avaient pas 
le droit de vote. Il y avait aussi des orateurs dont le rôle était de soulever des 
questions au nom des femmes ou des guerriers, ou d'annoncer les décisions 
prises par les sachems. [TRADUCTION] «Les orateurs étaient choisis en fonction 
de leur aptitude à faire la part des choses, de leur éloquence et de leur 
excellente mémoire dans une société où la plupart des hommes et des femmes 
étaient des archives ambulantes3.» À l'époque coloniale, de tels orateurs 
étaient très influents et il arrivait souvent que ce fut leur nom que l'on retenait 
lorsque les décideurs qu'ils représentaient choisissaient de demeurer 
anonymes. 



Le conseil de la Confédération était responsable des affaires extérieures, dont 
le commerce, les alliances et les traités. Il prenait aussi les décisions relatives à 
la guerre, quoique les nations, les villages ou les familles pouvaient 
individuellement se lancer dans une expédition guerrière lorsque leurs propres 
intérêts étaient en jeu. Les chefs de la Confédération, qui avaient été choisis 
pour faire régner la paix, laissaient la conduite des affaires aux chefs de guerre 
en période de conflit. La Grande Loi donne un aperçu des qualités que l'on 
recherchait chez les chefs de la Confédération: 

[TRADUCTION] Les chefs de la Confédération seront pour toujours les 
conseillers du peuple. Leur peau aura sept couches d'épaisseur — ce qui veut 
dire qu'ils seront un rempart contre la colère, les offenses et la critique. Leur 
cœur sera rempli de paix et de bonne volonté, et leur esprit aspirera au bien-
être des membres de la Confédération. Ils s'acquitteront de leur devoir avec 
une patience infinie et leur fermeté sera atténuée par une tendresse pour leur 
peuple. Ni la colère ni la rage n'aura de place dans leur cœur, et toutes leurs 
paroles et tous leurs gestes seront le fruit d'une patiente réflexion34. 

Pour renforcer la notion que toutes les nations ne faisaient qu'une seule famille, 
la Grande Loi précisait que les clans, dont la création aurait précédé celle de la 
Confédération35, devaient transcender les frontières nationales. Ainsi, un 
membre du clan de l'ours aurait été apparenté à tous les membres du clan de 
l'ours de n'importe laquelle des cinq nations. Lorsqu'il voyageait, il pouvait 
s'attendre à être reçu et à être traité en frère par ses parents du clan de l'ours 
peu importe où il allait, et il devait faire en sorte de ne pas s'amouracher d'une 
sœur rencontrée en chemin parce que seul le mariage à l'extérieur du clan était 
autorisé. Si les cinq nations s'étaient déclaré la guerre, ce sont des frères qui 
se seraient entretués. 

Pour prévenir les conflits à propos des intrusions et de la propriété, la Grande 
Loi prévoyait un accès commun aux territoires de chasse: 

[TRADUCTION] «Nous aurons une assiette, de dire Deganawidah, dans laquelle 
nous allons mettre une queue de castor à laquelle nous aurons également droit 
tous les deux, et nous n'utiliserons pas de couteau, parce que si nous en 
avions un, quelqu'un risquerait d'être blessé et du sang serait répandu36.» 

Toute la société haudenosaunee était unie par des liens biologiques ou de 
parenté par alliance, et tous les rapports étaient assortis d'obligations 
réciproques. Les questions d'intérêt commun étaient d'abord discutées au sein 
de la maisonnée ou de la famille élargie, ensuite par les clans auxquels les 



membres de la famille appartenaient, puis par les groupes de clans qui 
représentaient un «côté» de la maison du conseil du village, ensuite par le 
conseil de la nation et, enfin, si elles étaient de portée internationale, au conseil 
de la Confédération. Les décisions du conseil de la Confédération étaient prises 
de la même façon, mais selon un ordre inverse, l'acceptation ou le rejet 
revenant aux conseils de chaque unité de la société37. 

Étant donné que les chefs de la Confédération n'avaient pas le mandat de faire 
respecter les décisions au sein de leurs nations, leur autorité reposait 
uniquement sur le respect que leur charge commandait et sur leur adresse à 
concilier les opinions différentes présentées lors des délibérations du conseil, 
pour qu'il y ait consensus. C'est aux sociétés d'aide mutuelle et de médecine 
qui existaient, semble-t-il, dans les différents villages qu'il revenait de s'occuper 
des nécessiteux et des malades, quoique les règles de l'hospitalité qui 
obligeaient les parents biologiques et les membres du clan à partager leur 
nourriture et leur abri avec tous les membres de leur famille faisaient en sorte 
que personne n'était dans le besoin. C'est aux membres de la famille et du clan 
qu'il incombait de régler les différends qui étaient plus susceptibles de découler 
d'infractions contre la personne que de la violation des droits de propriété. Nul 
effort n'était épargné pour rapprocher les personnes et les familles de la victime 
et du contrevenant puisqu'on gardait bien fraîches en mémoire les 
conséquences de querelles sanglantes antérieures grâce aux récits de la 
Grande Loi38. 

Leon Shenandoah, le titulaire actuel du titre onondaga d'Atotarho, poste le plus 
important au conseil de la Confédération, a décrit comment la tradition orale est 
transmise, intégralement, d'une génération à l'autre. Lorsqu'il était petit, on l'a 
amené voir un homme sénéca pour qu'il célèbre une cérémonie de guérison. 
Au cours de la cérémonie, un vieil homme s'est levé et a annoncé «c'est toi le 
garçon!», voulant dire par là qu'il occuperait un poste élevé lorsqu'il serait 
grand. 

[TRADUCTION] Je n'étais qu'un enfant et tout était déjà décidé. Ma mère n'a 
rien dit, mais c'est probablement la raison pour laquelle elle m'a poussé dans 
cette voie-là. Nous ne manquions jamais une cérémonie. Lorsqu'il y en avait 
une à la longue maison, je n'allais pas à l'école. Ma mère me disait: «Tu n'iras 
pas à l'école aujourd'hui. Tu vas aller à la cérémonie.» J'étais content. Je 
n'aimais pas l'école. Donc, quand j'étais enfant, j'allais tout le temps à des 
cérémonies, si bien que j'ai fini par apprendre comment elles se déroulaient et 
comment les célébrer. Le temps va venir bientôt où quelqu'un d'autre devra 
apprendre et me remplacer. 



Lorsque j'étais jeune et que je me suis mis à écouter les chefs, l'un des deux 
seuls hommes portant le titre de Tadodaho [Atotarho] que j'aie connus dans ma 
vie s'est levé à une assemblée du conseil et a dit: «Vous devez bien regarder 
ce que nous faisons et écouter ce que nous disons. Un jour, nous ne serons 
plus là et d'autres devront nous succéder.» Il a rencontré le groupe avec qui 
j'étais et j'ai eu l'impression que c'est à moi qu'il parlait. Toute ma vie, j'ai 
essayé de vivre comme si c'était à moi qu'il avait parlé39. 

Témoignant devant la Commission à Akwesasne, le chef Jake Thomas a aussi 
fait allusion au long apprentissage qui est nécessaire pour remplir le rôle d'un 
sachem de la Confédération: «Il m'a fallu 50 ans, si je peux dire, pour 
apprendre tout ce que je sais.» 

William N. Fenton, un spécialiste bien connu de l'histoire culturelle iroquoienne 
qui a orienté la plus grande partie des recherches effectuées depuis les années 
3040, a, après mûre réflexion, adopté le point de vue selon lequel: 1) la 
structure politique de la Ligue iroquoise est ancienne et elle est demeurée 
stable pendant une longue période41; 2) [TRADUCTION] «dans le creuset des 
relations entre les Indiens et les Blancs, les structures qui avaient régi la vie 
iroquoise pendant des siècles ont forcé l'homme blanc à adopter à l'égard de 
l'Indien une approche fortement axée sur les rites, qui était tout à fait étrangère 
à la façon de voir des Européens42»; 3) même si les versions de la tradition 
orale diffèrent d'un officiant à l'autre et même si certains éléments de la culture 
ont disparu pour être remplacés par d'autres, la structure de base est 
demeurée «de sorte que si l'on compare le paradigme de l'actuelle cérémonie 
des condoléances [pour l'installation des chefs de la Confédération] aux rites 
entourant les premières alliances et les premiers traités, on s'aperçoit que des 
parties essentielles sont reconnaissables et apparemment identiques». Fenton 
en arrive à la conclusion que l'ethnohistoire sera mieux servie si l'on tire des 
enseignements des récits contemporains d'autochtones qui connaissent bien 
leur culture, tout en tenant compte des documents qui sont, eux, fragmentaires 
et parfois nettement influencés par les motifs politiques ou économiques des 
colonisateurs, pour arriver à mieux comprendre les premiers rapports. 

Les Haudenosaunee ont un moyen tout à fait différent de vérifier l'authenticité 
et l'autorité des traditions qui leur ont été transmises oralement et qu'ils 
observent aujourd'hui. Comme le chef Thomas l'a expliqué: «La paix est 
censée fonctionner. Le Créateur a bien dit qu'il fallait ne faire qu'un, qu'il fallait 
être bon. C'est ce qui fait la force.» 



3. La Confédération des Pieds-Noirs 

Après 1750, les territoires de la Confédération des Pieds-Noirs étaient délimités 
à l'ouest par les montagnes Rocheuses et au sud par la rivière Yellowstone; ils 
s'étendaient vers l'est jusqu'aux collines Cypress et au nord jusqu'à la rivière 
Saskatchewan Nord. La Confédération était composée des Siksikawas (Pieds-
Noirs), des Kainaiwas (Bloods) et des Pikuniwas (Piégans) qui parlaient la 
même langue et partageaient la même culture; leurs alliés, les Tsuu T'inas 
(Sarcis) et les Gros-Ventres vinrent se joindre à eux plus tard. 

Leurs voisins des plaines comprenaient les Crows et les Dakotas, leurs 
ennemis traditionnels, installés dans le sud et le sud-ouest; les Assiniboines, 
avec qui ils partageaient la région des collines du Cyprès à l'est; et les Cris, 
avec qui ils étaient souvent en guerre, au nord-est. 

Distinctes en tant qu'entités politiques, les nations membres de la 
Confédération occupaient des territoires bien définis et elles étaient 
autosuffisantes sur le plan économique. Tandis que la Confédération les aidait 
à protéger leurs terres et à assurer leur sécurité, chacune d'entre elles était 
indépendante sur le plan politique — leurs lois et leurs rites ne les autorisant 
pas à s'immiscer dans leurs affaires internes respectives, sauf sur invitation. 
Néanmoins, 

[TRADUCTION] Il arrivait souvent que leurs membres se marient entre eux, 
qu'ensemble ils aillent à la chasse, se battent ou célèbrent un événement 
comme le font les membres d'une même famille. Ces rapports étroits [...] et la 
dépendance commune du bison ont forgé des liens durables. De cette 
expérience commune est née une réalité, une conscience collective 
traditionnelle propre aux Pieds-Noirs43. 

Les Pieds-Noirs ont été baptisés les «Tigres des plaines», et il est vrai que des 
conflits surgissaient fréquemment entre les diverses nations qui vivaient dans la 
région des plaines et les environs. Toutefois, ceux-ci prenaient souvent la forme 
de raids pour capturer des chevaux et se venger, ou pour prévenir les 
incursions sur leurs territoires respectifs, plutôt que pour s'emparer de terres. 
Généralement parlant, les nations des plaines étaient contentes de vivre sur les 
territoires que le Créateur leur avait donnés, qu'elles considéraient comme leur 
propriété collective et qu'elles étaient prêtes à défendre. La progression vers 
l'ouest du commerce des fourrures et de la colonisation par les Blancs a rompu 
cet équilibre et engendré des conflits entre ceux qui avaient été chassés et 
ceux qui occupaient les territoires où ils avaient été forcés de se réinstaller. 



L'introduction du cheval, au début du XVIIIe siècle, a grandement accru la 
mobilité des Indiens des plaines44. Contrairement aux nations sylvicoles et 
agricoles plus sédentaires, ils avaient besoin de vastes territoires pour la 
chasse et la cueillette. Divers traités de paix et protocoles régissaient leurs 
relations avec les nations avoisinantes en rapport avec le commerce et 
l'utilisation des terres. Ils vivaient pacifiquement avec elles dans la mesure où 
chacun respectait les arrangements conclus — sinon, c'était la guerre. Les 
Pieds-Noirs incarnaient la culture des Indiens des plaines: [TRADUCTION] «De 
tous les Indiens des plaines, c'étaient les Pieds-Noirs que l'on craignait le plus à 
cause de leur audace et de leur ténacité, de leur adresse à manier les armes et 
de leur étonnant talent de  
cavaliers45.» 

La terre était considérée comme une mère, une source de vie et la 
pourvoyeuse de toutes les choses nécessaires à la vie. La spiritualité indienne 
était empreinte d'un profond respect pour la terre nourricière; à preuve, 
l'habitude des Pieds-Noirs de parler de «toute leur famille46» lorsqu'ils faisaient 
allusion à la terre, à l'eau, aux plantes, aux animaux et à leurs frères. Au sein 
de cette grande famille, toutes les choses auxquelles le Créateur avait donné 
vie — les pierres, les oiseaux, le soleil, le vent et les eaux — possédaient une 
âme. Selon leurs croyances, le Créateur leur avait donné leur propre territoire 
en leur confiant la responsabilité de s'en occuper et de prendre soin de tous les 
membres de leur famille. L'histoire de la création des Pieds-Noirs témoigne de 
cette responsabilité de protéger leur héritage pour les générations futures: 

[TRADUCTION] Plus tard, [...] Na'pi dit: «Je vais vous donner une partie de 
territoire», ce  qu'il fit. Puis il dit: «Ceci est votre territoire; il foisonne de toutes 
sortes d'animaux et de nombreuses plantes y poussent. Ne laissez personne 
s'en emparer. Il appartient à vos cinq tribus [Siksikas, Bloods, Piégans, Gros-
Ventres et Sarcis]. Si quelqu'un essaie d'empiéter sur vous, prenez vos arcs et 
vos flèches, vos lances et vos haches de combat, battez-vous et tenez-le à 
l'écart. S'il arrive à s'installer, vous aurez des ennuis47.» 

En langue pied-noir, le mot qui désigne la terre est ksa'a'hko, ce qui signifie 
littéralement «toucher la terre des pieds». Cela veut dire que la terre était au 
départ un don du Créateur et qu'elle avait été donnée à un peuple particulier — 
non pour qu'elle lui appartienne individuellement, mais pour tous les membres 
de sa «famille» selon la vision et la philosophie du monde indien. Ces liens 
entre toutes les choses vivantes étaient essentiels au maintien de la continuité 
de la création, car, s'il y avait rupture de ces liens, des déséquilibres se 



produiraient et le processus de la création serait interrompu48. 

Les récits, les légendes et les cérémonies transmettaient ces lois pour assurer 
la continuité de la nation et empêcher la destruction inutile des animaux et de la 
nature: 

[TRADUCTION] La création est un processus continu et, pour se poursuivre, 
elle doit se renouveler. Par les cérémonies, les chants et les récits, l'homme 
joue son rôle dans la poursuite du renouvellement de la création. La danse du 
soleil, les cérémonies sociétales et le déballage de sacs de médecine à 
certaines périodes de l'année sont autant d'aspects interreliés de choses qui se 
passent sur la terre, mère nourricière49. 

Les lieux sacrés étaient situés dans les montagnes et les collines. Comme les 
pierres, les rivières et les lacs, ces lieux sacrés existaient pour diverses raisons 
— quêtes de vision, lieux de sépulture, usages récréatifs ou médicinaux, 
danses du soleil et rassemblements (du conseil) sur le territoire des Pieds-
Noirs. Chaque site était réputé pour sa qualité unique et son rôle spécial dans 
les rites de la nation; il faisait partie du paysage et était l'objet de visites 
renouvelées chaque année. On y laissait des présents pour rendre hommage 
aux esprits qui y habitaient. 

Les Indiens des plaines étaient un peuple profondément spirituel et, chaque 
jour, au lever du soleil, ils remerciaient le Créateur de ses présents à leur 
endroit. Lors des cérémonies du calumet et des cérémonies spirituelles, tous 
les éléments de la création participaient à la célébration de la vie et à la 
supplication, à moins d'en avoir été jugés indignes. 

Étant donné que les Indiens des plaines croyaient que tout l'univers était habité 
par des esprits, bons et mauvais, ils exécutaient des rites pour éloigner le mal 
et pour que le monde demeure bon. Ils révéraient les forces cosmiques et les 
corps célestes à qui ils attribuaient le changement des saisons et les courants 
migratoires. Des cercles d'influences reliaient les étoiles et l'univers à la terre. 

Puisque l'esprit (l'âme) devait retourner automatiquement à son Créateur, les 
Indiens des plaines n'avaient pas peur de la mort ni de l'au-delà, mais ils 
s'attachaient à prendre soin des choses vivantes qui les entouraient: 

[TRADUCTION] la prière d'un Indien est vouée uniquement à son existence sur la 
terre. Il ne cherche pas à faire pardonner ses péchés, et il n'implore non plus 
aucun dieu de faire de lui une personne digne de la demeure des bienheureux, 



parce que ce principe est étranger à ses croyances. Il ne croit qu'à un seul Au-
delà où tous les Indiens, peu importe comment ils se sont comportés durant 
leur passage sur la terre, iront. Ils ont donné à cet au-delà le nom de «Monde 
du sable50». 

Les Indiens des plaines croyaient au surnaturel, et les rêves influençaient la vie 
de tous les jours et la prise de décision. Ils cherchaient, dans leurs quêtes de la 
vision, les conseils du Créateur, et les guérisseurs, hommes et femmes, les 
personnes âgées et les sages prédisaient l'avenir au moyen de visions. Des 
dessins, des pictogrammes et des totems apparus lors de visions étaient peints 
sur les tipis et d'autres articles personnels. 

Les Pieds-Noirs tenaient un grand rassemblement une fois l'an pour la danse 
du soleil, en juin ou juillet: 

[TRADUCTION] Lors de telles rencontres, toutes les grandes sociétés 
guerrières, spirituelles, des femmes, des enfants et de protection tenaient leurs 
propres cérémonies. C'était le moment du renouveau spirituel et de la 
purification, et le moment aussi de la réalisation des promesses spirituelles 
faites au Créateur en faveur d'un être aimé. De telles cérémonies avaient lieu 
dans la hutte principale de la danse du soleil située au milieu du grand cercle 
formé par les tipis. C'était aussi le moment de rendre visite à des parents qu'on 
n'avait pas vus depuis longtemps. C'était le moment pour les jeunes adultes de 
se faire la cour. Les grands chefs et les chefs de bande prenaient d'importantes 
décisions pour toute la nation lors de ces rencontres, à savoir s'ils allaient ou 
non conclure des traités de paix ou entrer en guerre avec des tribus ennemies 
voisines. C'était aussi le moment d'échanger des cadeaux de toutes sortes, 
ballots sacrés, tipis et appartenance à des sociétés. C'était une véritable fête51. 

Le Créateur a fait don aux nations indiennes de la pipe sacrée qui devait les 
aider dans leur prière pour la quête de la sagesse, de conseils et de la 
connaissance, et rapprocher tous les membres de leur grande famille. Lors des 
prières et des supplications, la pipe cérémoniale était offerte au Grand esprit et 
aux quatre points cardinaux — l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord, au père le ciel et 
à la mère la terre. La pipe sacrée reliait l'homme à son Créateur, à la planète, 
au monde des animaux, des plantes et des esprits, à ses frères et à lui-même. 
Elle créait l'unité et l'harmonie entre toutes les puissances de l'univers et les 
réunissait dans la prière. Les «oiseaux-tonnerre», avec l'aigle au sommet, 
aidaient la fumée de la pipe sacrée porteuse de prières et d'offrandes à s'élever 
vers le Créateur. Le seul fait de fumer et de toucher la pipe était un acte de 
consécration et apportait la paix et la sécurité à tous ceux qui participaient à la 



cérémonie. 

La pipe aidait à obtenir la guérison du Créateur, à trouver sagesse et conseils 
en période de difficultés, à prendre des décisions éclairées en conseil et à 
obtenir des faveurs lorsque des décisions étaient prises. Seul le bien pouvait 
venir de la pipe, car tout ce qui était mauvais ou négatif était banni en la 
présence du Créateur. La pipe symbolisait la vérité et l'honneur dans le cas de 
tous les pactes sacrés conclus par les conseils et entre nations indiennes et, 
plus tard, dans le cas des traités signés avec la Couronne. 

Les Pieds-Noirs cueillaient soigneusement à divers endroits, en des saisons 
différentes, des médicaments naturels qu'ils préservaient pour en avoir 
suffisamment à longueur d'année. Ces médicaments les ont bien servis en 
temps normal, mais ils n'ont été d'aucune efficacité lorsque des maladies 
étrangères, qu'ils n'avaient jamais rencontrées, ont fait leur apparition. 

La propreté, du corps et de l'esprit, faisait partie du rituel quotidien. Par 
exemple, l'eau et la vapeur des huttes de purification servaient à purifier l'esprit, 
l'âme et le corps tout au long des saisons. Les bains de sudation, le foin 
d'odeur et d'autres herbes servaient à purifier l'âme et le corps avant la 
participation à des cérémonies sacrées ou de guérison, comme la cérémonie 
du calumet ou la danse du soleil. Leur régime alimentaire allié à une vie active 
en plein air a contribué à la santé et à la robustesse des Indiens des plaines 
jusqu'à ce que l'introduction des maladies européennes et la destruction de 
leurs ressources vivrières, surtout du bison, viennent détruire l'équilibre de leurs 
sociétés. 

Les terres des Pieds-Noirs renfermaient tous les éléments naturels nécessaires 
à la survie de la nation. Leur économie était fondée sur la chasse et la cueillette 
et, quoique le bison fût pour eux la base de l'alimentation, d'autres espèces de 
gros et de petit gibier, de même que des oiseaux migrateurs et autres venaient 
compléter le régime alimentaire. Ils cueillaient les petits fruits, les plantes, les 
herbes et les racines fourragères qui poussaient naturellement dans les 
plaines, selon un mode qui n'avait rien de nomade, un terme qu'on a eu 
tendance à associer à une utilisation au hasard des terres52. 

La gamme variée de viandes, de fruits et de légumes assurait aux enfants 
pieds-noirs un magnifique développement physique. Même si elles se 
nourrissaient de plus petits animaux, les tribus des plaines considéraient le 
bison comme un aliment supérieur. 



Les déplacements saisonniers concordaient essentiellement avec ceux du 
bison et d'autres animaux ainsi qu'avec la récolte de plantes comestibles et 
médicinales. Les bandes avaient des habitudes de déplacement plutôt 
régulières dans les plaines l'été puisqu'elles suivaient le cycle annuel des 
saisons du printemps à l'été et de l'automne à l'hiver. Elles hivernaient par 
petits groupes le long de cours d'eau boisés, à proximité des troupeaux de 
bisons et d'autres bandes pour se protéger contre leurs ennemis. 

Les Indiens des plaines pouvaient préserver et entreposer de grandes quantités 
de viande séchée, parfois avec de la menthe et de la sauge, pour les longs 
mois d'hiver. Ils se faisaient une réserve de pemmican, un mets préparé à partir 
de languettes de viande séchée au soleil qui étaient déchiquetées et 
mélangées avec de la graisse de bison fondue, des baies et des légumes 
séchés. Ils parcouraient un long chemin pour aller commercer avec d'autres 
nations avec qui ils échangeaient du pemmican, des robes de bison, des armes 
pieds-noirs et d'autres marchandises contre des coquillages, des perles, de la 
pierre de pipe, de la peinture et des articles religieux. Il leur arrivait 
fréquemment aussi de faire du troc avec les nations ute et paiute de Salt Lake 
pour obtenir du sel. 

C'est cependant sur le bison que reposait l'économie des Indiens des plaines, 
car il satisfaisait à presque tous leurs besoins. Il leur fournissait des outils de 
travail, des récipients pour boire, des contenants, des boucliers, du matériel de 
transport et un abri — la construction d'une hutte ou d'un tipi nécessitant 
environ 15 peaux de bison. Les vêtements étaient fabriqués à l'aide de cuir de 
bison et d'autres gros animaux dont la peau était tannée et travaillée jusqu'à ce 
qu'elle soit souple et pliable. Ils étaient ensuite garnis de frange et brodés de 
piquants de porc-épic teints. Les coiffures et les chaussures étaient doublées 
de fourrure en hiver, mais plus légères en été. Le bison, l'ours, l'élan, la chèvre 
de montagne et d'autres gros animaux servaient à la fabrication de robes, de 
couvertures et de vêtements pour se garder au chaud l'hiver. 

Parce qu'ils étaient le gage d'une économie viable, on en vint, au début du XIXe 
siècle, à mesurer la richesse au nombre de chevaux qu'une personne 
possédait. Le commerce des chevaux, dont le dressage et l'élevage 
nécessitaient beaucoup de temps et d'énergie, était très répandu parmi les 
tribus des plaines. On reconnaissait un bon cheval à son endurance, à son 
agilité et à sa rapidité. 

La relation qui existait entre le bison et les Indiens était fondée sur le respect et 
l'interdépendance en ce sens qu'en protégeant le bison, ces derniers étaient 



assurés qu'il les protégerait en retour en leur fournissant les ressources dont ils 
avaient le plus besoin. Le bison était révéré comme une véritable âme sœur, 
car on voyait en lui, tout comme dans l'Indien qui le chassait, un être libre et 
invincible43. 

[TRADUCTION] Les Pieds-Noirs considèrent le bison comme un animal sacré. 
Dans leur mythologie, c'était le premier animal que le Créateur leur avait donné 
pour se nourrir. C'est le totem des sociétés sacrées les plus anciennes des 
Pieds-Noirs: celles de la corne, qui tenaient leurs cérémonies durant la danse 
annuelle du soleil54. 

Aucun autre facteur n'a eu un impact aussi terrible sur les tribus des plaines 
que la disparition du bison et la destruction de leur économie — une grande 
famine s'en est suivie et elles ne pouvaient plus trouver la nourriture, les 
vêtements et les abris dont elles avaient besoin. Plus que tout cependant, cela 
a porté un coup mortel au moral des Indiens des plaines à qui il allait falloir 
énormément de temps pour s'en remettre: 

Le paysage a changé et c'est bien triste. Il n'y a plus de créatures vivantes. La 
nature est déserte et je ressens une tristesse indescriptible. Parfois, je me 
réveille la nuit et j'ai l'impression d'étouffer tellement je me sens seul55. 

La culture pied-noir reconnaissait les descendants des lignées paternelle et 
maternelle. Hommes et femmes contribuaient à la survie de la nation de 
manières différentes. Par exemple, les hommes veillaient à la nourriture et à la 
protection tandis que les femmes étaient responsables de l'aspect familial de la 
vie tribale. Les femmes étaient le pivot des sociétés indiennes, s'occupant d'un 
grand nombre des besoins matériels de la tribu. Mais c'est à elles également 
qu'il revenait d'inculquer aux enfants les lois et les coutumes tribales. Alors que 
les hommes recherchaient l'admiration et le respect par leurs exploits, la survie 
de la nation dépendait aussi de la force morale et spirituelle des femmes. 

Tout comme la Terre, mère nourricière, les femmes étaient tenues en haute 
estime puisqu'elles donnaient la vie, et la nation les protégeait. Certaines 
d'entre elles ont joué un rôle de premier plan. Chez les Pieds-Noirs, par 
exemple, des femmes d'une réputation impeccable présidaient la danse du 
soleil. Chez les Piégans, le mot Ninaki désignait une femme chef ou une 
épouse favorite, à qui on reconnaissait des privilèges et un prestige 
exceptionnel dans des secteurs habituellement associés aux hommes. Les 
«femmes au cœur d'hommes» excellaient dans tous les aspects importants de 
la vie de la tribu — propriété, cérémonies et affaires internes56. En outre, les 



Bloods avaient pour les femmes une société appelée Motoki, qui accomplissait 
des rites pour souligner l'importance du bison dans leur culture. 

L'enseignement de l'éthique pied-noir passait par l'histoire et les traditions 
orales. Les valeurs morales et sociales étaient rigoureusement respectées et 
les relations sociales prénuptiales étaient entretenues en public. En outre, on 
enseignait aux enfants par l'exemple. Garçons et filles imitaient dans leur jeu le 
comportement des adultes, se familiarisant ainsi avec les valeurs de la société 
— l'ardeur au travail pour les filles, et l'adresse à la chasse de même que la 
bravoure pour les garçons. 

Les adolescents apprenaient à monter à cheval et à être de véritables cavaliers 
des plaines. Les jeunes s'adonnaient à divers jeux d'été et d'hiver tandis que 
des rencontres sociales, le thé, des visites et la narration d'histoires occupaient 
les longues soirées des adultes. Les adolescents et les hommes pieds-noirs 
aimaient bien s'adonner à différents jeux de hasard pour passer le temps. 

Le statut de chacun dépendait de ses réalisations, ce qui incitait à avoir du 
succès. On mesurait la richesse à la capacité d'offrir une table bien garnie et, 
indirectement, au nombre et à la qualité des chevaux possédés. Une bonne 
gestion des reproducteurs faisait augmenter le nombre des chevaux et, par 
conséquent, la richesse de leurs propriétaires. Les chevaux étaient essentiels à 
l'économie et à la défense de la nation, et la richesse d'un Indien se mesurait 
souvent au nombre de chevaux à sa disposition. Les raids visant à s'approprier 
des chevaux et l'élevage étaient les principaux moyens de faire grossir les 
troupeaux. Le nombre de chevaux sur lesquels on pouvait compter à un 
moment donné faisait souvent la différence entre la vie et la mort en cas de 
danger. 

Même si c'était l'exception plutôt que la règle, les hommes qui étaient de bons 
pourvoyeurs avaient plusieurs femmes en raison du grand nombre de veuves 
de guerre qui avaient besoin d'un pourvoyeur, et du fait qu'il fallait une 
abondante main-d'œuvre pour le rude travail de préparation de la nourriture, de 
fabrication des vêtements et de construction des abris. Les familles des chefs 
et d'autres bons pourvoyeurs étaient généreuses envers les pauvres, les 
personnes âgées et les indigents. À cause de la tradition du partage et de 
l'absence de nombreux types de richesses accumulées (p. ex. des abris 
permanents), il n'y avait pas tellement de place pour la transmission du statut 
social d'une génération à l'autre. Plutôt que sur l'accumulation des richesses, la 
culture mettait l'accent sur l'exploration et l'expansion de la dimension 
spirituelle. 



Les terres appartenaient collectivement aux Pieds-Noirs, mais un individu 
pouvait être propriétaire d'autres biens et les céder. Personne ne pouvait 
s'approprier les biens d'un autre membre, et le droit d'un individu de défendre 
ses biens faisait partie de la loi de la nation. 

Dans leur organisation sociale, les Pieds-Noirs et les nations alliées étaient 
réputés pour leur recours à des sociétés organisées en vue de l'exercice de 
certaines fonctions administratives, spirituelles et autres. Il y avait parfois huit 
sociétés différentes qui officiaient lors de diverses rencontres à caractère 
social, cérémonial ou politique, chacune devant s'acquitter de responsabilités 
différentes. 

Les sociétés protectrices ou guerrières mettaient à exécution les ordres reçus 
du chef politique, et du chef de guerre si c'est lui qui dirigeait. Ces sociétés 
maintenaient la paix dans la tribu et réglaient les différends; elles devaient 
veiller non seulement à punir les contrevenants, mais aussi à les réadapter57. 
En grandissant, les jeunes faisaient partie de différentes sociétés où on leur 
confiait des responsabilités correspondant à leur âge et à leurs capacités. 
Lorsqu'ils atteignaient l'âge de 20 ans, ils aidaient à surveiller le camp, 
participaient à des patrouilles de nuit, faisaient fonction de gardiens durant la 
chasse, protégeaient la bande et mettaient des punitions à exécution. 

[TRADUCTION] L'autorité gouvernementale absolue n'était exercée que lors 
d'occasions spéciales comme la grande chasse annuelle ou le grand 
rassemblement de la danse du soleil. Les chefs comptaient beaucoup sur les 
sociétés protectrices (du chien brave et du soldat des ténèbres) pour exécuter 
les ordres et les instructions sur la façon de maintenir le camp ou pour agir 
auprès des responsables de fonctions administratives importantes et des 
responsables tribaux clés en matière de gouvernement. Les plus grands des 
chefs n'auraient pas personnellement ou directement ordonné à un individu 
récalcitrant d'obéir. Ils s'en remettaient pour cela à un membre des sociétés 
protectrices58. 

La société secrète de la corne surveillait la chasse au bison et participait à la 
danse du soleil. Lorsque des chasses communautaires étaient organisées l'été 
et l'automne, l'ordre et la discipline régnaient. 

Les adultes qui enfreignaient la loi étaient ridiculisés et embarrassés en public. 
Leur statut social s'en trouvait tellement diminué qu'il leur arrivait parfois de 
s'imposer eux-mêmes l'exil ou le combat, par exemple. Le très grand pouvoir 



du blâme public suffisait souvent à décourager la conduite déshonorante, la 
mauvaise tenue et la violence. La désobéissance et tout autre comportement 
déviant faisaient l'objet d'une décision en conseil avec le chef, le chef de guerre 
et les chefs des familles59. 

Des peines sanctionnaient le meurtre, le vol, l'adultère, la déloyauté ou la 
trahison, la lâcheté, l'avidité et l'Égoïsme. Quand un des rares meurtres se 
produisait, le coupable était dépouillé de ses biens et la famille de la victime 
était autorisée à se venger. En cas de vol, il fallait que tous les biens soient 
restitués une fois les excuses présentées. L'adultère pouvait entraîner la mort, 
mais le divorce était autorisé dans certains cas et il suffisait alors de retourner 
les cadeaux offerts au moment du mariage60. Une femme pouvait quitter son 
mari s'il s'était montré cruel ou négligent envers elle, ou demander à sa famille 
ou à quelqu'un d'autre d'intervenir. D'énormes pressions sociales s'exerçaient 
cependant pour préserver l'unité familiale et faire en sorte que les couples 
demeurent mariés. On décourageait le divorce et on considérait le mariage 
comme permanent, car sa rupture risquait de nuire aux relations et d'affaiblir la 
structure sociale de la nation. 

La trahison, lorsqu'elle mettait en danger la sécurité de la nation, était punie par 
une mort immédiate. La lâcheté attirait le ridicule et, l'avidité, si une personne 
avait agi par Égoïsme contre les intérêts de son peuple, était punie sévèrement. 
Une personne avide ou ayant l'instinct de possession très développé était vite 
frappée d'ostracisme par la tribu. 

Les expéditions de chasse étaient soigneusement planifiées et quiconque 
entravait la chasse au bison en dérangeant les chasseurs ou en enfreignant les 
ordres se voyait vite ramené dans le droit chemin puisqu'on s'empressait de 
saisir son cheval, de détruire son équipement de monte et de s'emparer de ses 
autres possessions61. Néanmoins, s'il acceptait la responsabilité de son 
comportement et offrait de s'amender, le contrevenant était habituellement 
réadmis à l'intérieur de la tribu. [TRADUCTION] «On ne recherchait pas tant la 
vengeance que la conformité et, immédiatement après avoir obtenu du 
délinquant la promesse de se conformer, on prenait des mesures pour le 
réintégrer dans la société62.» 

Les Indiens des plaines tendaient à se regrouper en bandes durant la plus 
grande partie de l'année, mais en nations durant les mois d'été. La bande, la 
plus petite unité politique, avait pour base la famille élargie. Les bandes vivaient 
séparément la majeure partie de l'année et se réunissaient une fois l'an pour 
les grandes cérémonies estivales et la chasse communautaire. La bande devait 



être suffisamment petite pour ne pas épuiser sa base économique, mais assez 
nombreuse pour se protéger contre ses ennemis. Les bandes étaient des 
unités politiques mobiles et mouvantes qui existaient à longueur d'année et 
faisaient partie de la plus grande unité politique de la nation qui se réunissait en 
conseil annuellement. 

Alors que les chefs des bandes exerçaient leurs fonctions toute l'année, ceux 
qui officiaient et faisaient fonction de porte-parole au niveau de la nation 
n'exerçaient cette charge que lorsque la nation se réunissait en conseil annuel. 
[TRADUCTION] «Le chef de bande le plus influent était reconnu comme le chef 
de sa tribu. Cependant, son rang avait peu d'importance, sauf l'été, au moment 
du campement de la tribu. Même là, son rôle s'apparentait davantage à celui de 
président du conseil des chefs qu'à celui de maître de son peuple63.» 

Les chefs n'étaient pas élus; ce sont leur contribution à leur bande et à leur 
nation, et des qualités personnelles comme la sagesse, l'honnêteté et la force 
qui leur permettaient d'être reconnus64. Les deux qualités essentielles d'un chef 
étaient sa supériorité à titre de guerrier et sa générosité. Les chefs devaient 
avant tout être des guerriers dont le courage avait été éprouvé et qui s'étaient 
montrés capables de protéger la bande, de se venger de l'ennemi ou de lui 
faire la guerre. La générosité était tout aussi importante: 

[TRADUCTION] Pour mériter son statut et le maintenir, un chef devait se 
montrer prodigue envers les malheureux. Donc, en plus d'avoir une excellente 
réputation de guerrier, il fallait être charitable pour mériter et conserver un statut 
élevé. Surtout chez les tribus pieds-noirs, un homme qui aspirait au rang de 
chef cherchait à éclipser ses concurrents par ses festins et ses présents, même 
s'il devait s'appauvrir pour cela. Une fois choisi, l'on s'attendait à ce qu'il donne 
d'une main ce qu'il recevait de l'autre. Chez les Pieds-Noirs, loin d'être 
considérée comme une vertu, l'avidité était un trait de caractère méprisé. [...] Il 
incombait au chef de bande de s'occuper des pauvres. S'il manquait à cette 
obligation, son poste de chef était sérieusement menacé65. 

La persuasion par l'éloquence jouait un rôle important dans le maintien du 
statut de chef. Son éloquence, son expérience et ses réalisations étaient 
souvent déterminantes: 

[TRADUCTION] Le grand chef, le chef de guerre et les chefs des principales 
familles assistaient habituellement aux réunions du conseil. Plutôt que d'être 
prises à la suite d'un vote à la majorité, les décisions étaient consensuelles, et 
le grand chef essayait rarement de donner des ordres directs aux autres 



conseillers. Il savait qu'ils étaient trop fiers et trop indépendants pour se laisser 
intimider, et qu'ils pouvaient tout simplement partir du camp s'ils n'étaient pas 
d'accord avec lui. Au contraire, le grand chef essayait d'aller chercher des 
appuis par son éloquence; lorsqu'il avait l'impression d'avoir assez d'appuis, il 
faisait connaître ses propres intentions. Si la question était de savoir si le camp 
devait être déménagé vers le nord ou vers le sud, le chef pouvait présenter ses 
arguments, trouver des appuis et dire ensuite qu'il irait vers le sud. Il n'ordonnait 
pas aux autres de le suivre, mais il savait qu'ils iraient probablement avec lui66. 

Les chefs qui perdaient le respect de leurs membres perdaient leurs partisans: 

[TRADUCTION] Les Pieds-Noirs avaient un système de gouvernement 
informel. Les «chefs» étaient «des dirigeants du seul consentement de leur 
peuple». Ils n'avaient aucun pouvoir, seulement une influence personnelle. Un 
grand «chef» n'était pas élu officiellement; il «accédait à ce poste lorsque les 
représentants des bandes étaient unanimes à dire qu'il devrait en être le 
titulaire». Si le représentant d'une bande s'opposait aux désirs de ses 
membres, celle-ci le délaissait tout simplement pour se nommer un autre 
représentant. Les conseils tribaux étaient tout aussi informels; il s'agissait 
purement de regroupements des représentants des bandes67. 

Le système de gouvernement civil et militaire des Pieds-Noirs, décrit par David 
Thompson, était méthodique et bien géré68: 

[TRADUCTION] Ils avaient un chef civil et un chef militaire. Le premier 
s'appelait Sakatow, l'orateur, et sa charge était héréditaire. Il était responsable 
du maintien de l'ordre et de la discipline dans toute la tribu et il avait sous sa 
direction une compagnie de courriers qui allaient d'un camp à l'autre pour 
transmettre les ordres du jour et recueillir les nouvelles. Chaque jour, au lever 
du soleil, ils retransmettaient l'information ainsi recueillie dans les huttes, 
comme l'aurait fait le crieur du village. En plus de ses courriers, le chef civil 
avait sous ses ordres la force policière dont le travail était de réprimer tous les 
troubles publics, de faire régner l'ordre dans le camp et de surveiller de près les 
jeux de hasard auxquels les jeunes hommes s'adonnaient toutes les nuits. 

Quant à lui, le chef de guerre s'occupait uniquement d'enseigner les arts de la 
guerre aux jeunes hommes et de mener sa tribu au combat69. 

Parce qu'elles étaient devenues plus mobiles, les nations indiennes risquaient 
de se rencontrer plus souvent, ce qui donnait quelquefois lieu à des 



affrontements. La guerre était parfois considérée comme un jeu où il suffisait de 
s'emparer de chevaux et d'acquérir du prestige en faisant montre d'adresse et 
de bravoure — par exemple en touchant l'ennemi (sans le tuer) avec une arme. 

La présence, sur le territoire, d'une autre nation qui arrivait sans arrangements 
préalables ou sans avertissement aboutissait souvent à la guerre. Des intrus, 
en quête de fourrures et de bison pour approvisionner les postes de traite, 
s'aventuraient souvent sur les terres des Indiens des plaines, les obligeant à 
repousser leurs envahisseurs. Les Pieds-Noirs et les Cris, qui ont eu de 
nombreuses altercations, ont fait périodiquement des efforts pour régler leurs 
différends en concluant des traités de paix70. Les raids pour s'emparer de 
chevaux ou obtenir vengeance étaient aussi la cause de conflits et de guerres. 
Les Pieds-Noirs faisaient habituellement des raids pour s'emparer d'un butin, et 
le butin consistait généralement en des chevaux. 

Comme système de rétribution, la vengeance du genre œil pour œil, dent pour 
dent était coutumière pour les Pieds-Noirs et les nations indiennes des plaines. 
Lorsqu'un de leurs membres était délibérément tué ou blessé, ils s'en prenaient 
à la bande ou à la nation coupable. Lorsqu'ils rencontraient la nation qui les 
avait offensés, ils se vengeaient sur les premiers venus plutôt que sur les 
coupables. 

Un attachement profond à la liberté et à l'indépendance, allié à leurs 
responsabilités envers le Créateur, leur nation, leurs terres et tout ce qui 
l'habitait étaient les caractéristiques dominantes des tribus des plaines. Elles 
s'acquittaient de leur devoir qui consistait à gérer les territoires pour tous les 
membres de leur famille élargie et pour les générations à venir. Elles s'en sont 
acquittées fidèlement jusqu'à ce que le bison, leur source de vie et leur âme 
sœur, disparaisse et qu'elles se trouvent confinées à des terres de plus en plus 
petites par les colonisateurs blancs. 

Leur individualisme et leur indépendance ont empêché les Pieds-Noirs de s'unir 
à d'autres nations indiennes des plaines pour défendre et protéger leurs 
intérêts communs lors de la poussée de la colonisation vers les plaines de 
l'Ouest. 

[TRADUCTION] L'Indien des grandes plaines était un individualiste convaincu. 
Personne n'a jamais exercé une influence totale sur aucune tribu pied-noir. Un 
chef gouvernait du «consentement de son peuple» aussi longtemps qu'il 
s'acquittait de son devoir et qu'il jouait bien son rôle. L'individualisme a 
empêché les tribus indiennes des grandes plaines de former une alliance 



contre les armées des gouvernements canadien et américain. Heureusement 
pour les soldats et les colonisateurs blancs, car les tribus des Indiens des 
grandes plaines constituaient la meilleure cavalerie légère que le monde ait 
jamais connue. S'ils s'étaient unis, le cours de l'histoire et de la politique 
canadienne et  américaine aurait pu être très différent71. 

Les Pieds-Noirs, comme toutes les nations des Indiens des plaines, ont 
grandement souffert de la colonisation et des changements qu'elle a entraînés 
dans leur vie sociale, politique et leur environnement, mais ils ont néanmoins 
essayé de continuer à vivre selon les traditions de leurs ancêtres. Malgré la Loi 
sur les Indiens et les tentatives répétées des gouvernements pour détruire leur 
mode de gouvernement traditionnel et leurs cérémonies spirituelles, de 
nombreux Pieds-Noirs continuent à respecter les valeurs traditionnelles dans le 
choix de leurs dirigeants ainsi que dans les relations internes et externes 
qu'entretiennent leurs gouvernements. 

Au fil des ans, les Pieds-Noirs se sont attachés également à donner un élan 
nouveau à leurs formes traditionnelles de gouvernement, à leurs cérémonies et 
aux rapports qu'ils entretiennent avec le monde physique et spirituel qui les 
entoure.

4. La côte nord-ouest 

La côte du Pacifique du Canada moderne est une région riche en nourriture et 
en ressources. Avant le contact avec les Européens, l'environnement subvenait 
aux besoins de populations plus vastes que dans n'importe quelle autre région 
du Canada, exception faite peut-être du sud de l'Ontario où diverses nations 
iroquoiennes pratiquaient l'agriculture72. Les tribus ou nations qui vivaient sur 
l'actuelle côte de la Colombie-Britannique, et s'étendaient vers le nord jusqu'en 
Alaska et vers le sud jusqu'en Californie, avaient en commun certains éléments 
de culture matérielle et d'organisation sociale. De solides réseaux d'échanges 
tout au long de la côte et dans la région montagneuse intérieure facilitaient le 
commerce de matériaux et d'articles fabriqués fort prisés tandis que les 
mariages entre les membres de groupes différents favorisaient aussi la 
transmission des usages sociaux et rituels. Malgré les similarités de culture que 
nous allons illustrer à l'aide d'exemples précis, l'identité et les origines distinctes 
d'au moins sept grands groupes transparaissent à travers les différentes 
familles linguistiques répertoriées dans la région de la côte ouest. Ce sont les 
Tlingits, les Tsimshians (y compris les Nisg a'as et les Gitksans), les Haidas, 
les Nuxalks (Bella-Coolas), les Kwakwa ka'wakw (autrefois appelés les 
Kwakiutl), les Nootkas et les Salish. 



Non seulement les terres et les eaux de la région abondent en nourriture, mais 
encore elles définissent les frontières de l'habitation humaine. Dans le Nord, les 
majestueuses montagnes de la chaîne côtière, entrecoupées de profonds 
canyons dont les versants s'élèvent à des centaines de pieds rendent les 
déplacements difficiles, sauf par voie d'eau ou à travers quelques passages. 
Dans le Sud, les lits des cours d'eau suivent des pentes plus douces jusque 
dans les collines arrondies de la Californie. Les courants marins tempèrent le 
climat et produisent une vapeur d'eau qui est transportée vers les montagnes 
côtières où elle se condense et crée les fortes pluies caractéristiques de la 
région. La végétation est luxuriante et consiste essentiellement en de riches 
peuplements de sapins, de cèdres, d'épinettes, d'ifs et, dans le Sud, de 
séquoias73. 

Les autochtones de la côte ouest vivaient habituellement dans des villages 
permanents durant l'hiver pour migrer vers les zones de cueillette de petits 
fruits et les camps de pêche où ils passaient  le printemps, l'été et l'automne. 
De très vieux amoncellements d'ordures ménagères composés en grande 
partie des restes de crustacés et de coquillages sont autant d'indices de la vie 
de village dans des temps anciens et autorisent à penser que la présence de 
collectivités dans la région date de 5000 à 8000 ans72. 

Les maisons permanentes étaient construites de cèdre, une espèce qui 
abondait sur la côte du Pacifique et dont on pouvait fabriquer des planches 
d'une largeur de deux mètres et d'une longueur de 10 mètres. Les maisons 
tsimshianes, par exemple, mesuraient de 15 à 20 mètres de côté; elles avaient 
des sablières de combles et des soles emmortaisées dans d'énormes poteaux 
de cèdre verticaux. Un planchéiage vertical était embrevé dans les sablières et 
les soles, et des poutres faîtières soutenaient les toits en dos d'âne. Les 
planches étaient démontables et servaient à transformer les canots en 
catamarans pour le transport des articles ménagers vers les campements de 
pêche durant la saison estivale. Les maisons de planches, ou longues maisons, 
pouvaient accueillir au moins une vingtaine de personnes de la même famille et 
étaient regroupées dans des villages de 500 habitants et plus. La disposition 
des maisons du village reflétait la hiérarchie de la communauté et les liens 
entre ses membres, la maison du chef étant située au centre. Selon les 
légendes, les différentes races d'animaux vivaient en forêt ou dans la mer dans 
des villages disposés selon le même ordre hiérarchique75. 

Les descriptions détaillées de la culture matérielle et des relations sociales sur 
la côte ouest proviennent de récits d'anthropologues postérieurs au contact, 



mais elles mettent en valeur la technologie et la culture intellectuelle d'une 
époque très lointaine. Des exemples provenant des Kwakwa ka'wakw sont 
donnés à titre d'illustration. 

Les Kwakwa ka'wakw utilisaient le bois et l'écorce de cèdre à des fins autres 
que la construction de maisons. Des pirogues mesurant de 2 à 20 mètres 
étaient creusées dans un tronc de cèdre unique puis passées à la vapeur pour 
être élargies. Les planches de cèdre servaient aussi à la fabrication de toutes 
sortes de contenants. On fabriquait des boîtes à l'aide d'une seule planche que 
l'on encochait pour la plier à un angle de 90 degrés. Après avoir soigneusement 
travaillé la planche, on la passait à la vapeur pour l'assouplir, on la pliait et on la 
cousait avec des racines de cèdre ou on la fixait avec des chevilles de bois; on 
ajoutait ensuite un fond et un couvercle. Sous leur forme la plus rudimentaire, 
les boîtes en planche pliée pouvaient servir à entreposer temporairement 
diverses choses, mais le soin mis à les étancher et à les décorer d'emblèmes 
familiaux a élevé leur fabrication au niveau d'un art. Elles étaient utilisées pour 
entreposer des aliments ou des insignes cérémoniels, et pouvaient aussi servir 
de berceaux ou de cercueils. 

Extraits du journal de sir Alexander Mackenzie Juillet 1793 

Un sentier bien marqué vers le Pacifique 

Ils [les guides autochtones] nous ont affirmé que la route n'est pas difficile 
puisqu'ils évitent les montagnes et marchent le long des basses terres où, 
bien souvent, il n'y a aucun arbre. D'après eux, ce sentier est tellement 
fréquenté qu'il est visible tout au long du voyage qui se déroule le  long 
de petits lacs et cours d'eau. Il ne leur a pas fallu plus de six nuits, nous 
ont-ils dit, pour aller là où ils rencontrent les gens avec qui ils font du troc 
[...] 

Le départ 

Nos guides nous ont conduits le long du lac à travers une forêt dense, où 
il n'y avait pas de sentier, sur un mille et demi à peu près, et c'est alors 
que nous avons perdu [le lac] de vue. Cette étendue d'eau a à peu près 
trois milles de long sur un mille de large. Nous avons ensuite traversé 
une crique, après quoi nous nous sommes retrouvés en rase campagne, 
sur un sentier battu parsemé de cyprès. 



De l'aide en cours de route 

À peu près une heure plus tard, nous sommes arrivés à la lisière d'un 
bois où nous avons aperçu une maison dans une clairière, à côté d'un 
petit cours d'eau. Nous avons vu à la fumée qui s'en échappait qu'elle 
était habitée. Je me suis immédiatement dirigé vers cette demeure [...] 
J'ai proposé d'inspecter les machines à poisson, ce à quoi la femme a 
consenti sur-le-champ, et j'ai vu qu'elles contenaient des petits poissons, 
des truites, des carpes et des dards, et je lui ai donné un gros couteau 
[...] 

Des Porteurs rencontrés en chemin 

Chaque homme, femme et enfant transportait un fardeau en proportion 
de son poids, dont des fourrures de castor et des peaux de loutre, de 
martre, d'ours et de lynx ainsi que des peaux d'orignal apprêtées. Ils se 
procuraient ces dernières auprès des Indiens des montagnes Rocheuses. 
D'après ce qu'ils nous ont dit, les gens qui vivent sur la côte les préfèrent 
à toute autre chose. Plusieurs de leurs parents et amis, nous ont-ils dit, 
étaient déjà partis aussi chargés qu'eux, pour commercer le troc avec les 
gens de la côte qui, à leur tour, font des échanges, excepté pour le cuir 
apprêté, avec des Blancs qui, comme on les en a informés, arrivent dans 
de grands canots. 

À travers les montagnes 

[...] sur les conseils du guide, je leur ai proposé de nous conduire le long 
de la route qui nous avait déjà été indiquée. Ils ont accepté sans la 
moindre hésitation et ils m'ont en même temps montré du doigt le 
passage dans la montagne, en direction sud-est par compas. 

L'hospitalité des gens du village 

Nous avons poursuivi notre descente jusqu'au bord d'un précipice, où nos 
guides nous ont montré la rivière et un village sur ses rives [...] Lorsque 
notre hôte a compris notre dessein, il a placé des planches devant nous 
pour que nous ne dormions pas à même le sol et il a ordonné qu'un feu 
soit préparé pour nous. Il n'y avait pas longtemps que nous étions assis 
quand on nous a présenté une grande assiettée d'œufs de saumon, bien 
battus avec de l'eau pour leur donner l'apparence d'une crème [...] Après 



nous être régalés de ce délice que notre hôte nous avait préparé, nous 
nous sommes étendus pour nous reposer à la belle étoile; mais jamais je 
n'ai aussi bien dormi, même si je n'avais qu'une planche pour lit et une 
billette pour oreiller. 

Une inscription historique 

J'ai [...] mélangé un peu de vermillon à de la graisse fondue et j'ai inscrit 
en gros caractères, sur la roche où nous avions dormi la nuit précédente, 
cette brève mention — Alexander Mackenzie, du Canada, par voie de 
terre, le 22 juillet de l'an 1793. 

Source:W. Kaye Lamb (dir.), The Journals and Letters of Sir Alexander Mackenzie, 
Cambridge, Cambridge University Press pour la Hakluyt Society, 1970. Traduction 

On dénudait de leur écorce des arbres qu'on abattait ou laissait debout. On 
battait la lisse écorce interne afin d'en assouplir les fibres dont on se servait 
pour le tissage ou pour la confection de capes, de jupes et de couvertures. On 
tissait sous la forme d'un damier la même écorce qui avait été découpée en des 
bandelettes égales et on en fabriquait des nattes utilisées pour servir les 
aliments ou tapisser les lits, isoler les maisons et les cloisons ou protéger les 
pirogues contre le chaud soleil de l'été. On ramassait les racines et les 
branches des cèdres pour coudre les planches et fabriquer des paniers 
destinés à l'entreposage, à la cueillette et au lavage des coquillages et des 
crustacés. 

La région regorgeait de richesses, mais la subsistance n'allait pas sans peine. 
Les Kwakwa ka'wakw misaient sur leur connaissance intime des bois et des 
eaux pour exploiter les richesses qui les entouraient, et ils utilisaient des 
techniques raffinées pour se nourrir et préserver leurs aliments. L'on s'attendait 
à ce que chacun acquière l'habilité à transformer les matériaux environnants en 
des produits de tous les jours, mais il y avait aussi des spécialistes qui avaient 
appris les rudiments du métier de sculpteur et d'artisan ou des médecins qui 
connaissaient les propriétés curatives de différentes plantes. Les outils utilisés 
à l'époque du contact, notamment les herminettes, les ciseaux et les couteaux 
fabriqués de coquillage, de pierre ou d'os, sont demeurés quasiment les 
mêmes malgré le passage des ans, bien qu'ils soient aujourd'hui faits de métal. 

Les surplus accumulés grâce aux connaissances et à l'adresse des habitants 
de la côte ouest n'étaient pas uniquement source de sécurité et de loisirs. Ils 
alimentaient aussi la vie cérémoniale axée sur la fête ou potlatch, de même que 



le commerce avec des peuples voisins ou éloignés. La pratique du potlatch 
était intimement liée à l'organisation sociale hiérarchisée des nations de la côte 
ouest. Nous allons surtout nous attacher dans ce cas-ci à des faits relevés chez 
les Tsimshians. 

Lorsque nous avons décrit les maisons, nous précisions que 20 membres ou 
plus d'une famille élargie y vivaient normalement. Dans le nord de la région, 
étaient considérés comme les membres d'une même famille les descendants 
de la mère. Dans le sud, il s'agissait plus souvent des descendants du père et 
de la mère. En outre, les familles étaient apparentées les unes aux autres à 
l'intérieur de groupes plus nombreux appelés parfois clans ou encore lignages 
ou maisons. Des 

segments de plusieurs clans pouvaient être représentés à l'intérieur d'un village 
unique. Les clans faisaient remonter leurs origines à un ancêtre qui était soit un 
animal qui pouvait prendre une forme humaine, soit un être humain qui avait 
rencontré un tel être surnaturel. L'ancêtre était le donateur ou le bénéficiaire de 
cadeaux divers: noms, emblèmes, chansons, récits et droits au poisson, au 
gibier et aux plantes de certains endroits. Seuls les descendants de l'ancêtre 
commun pouvaient  exercer les privilèges conférés, et les liens avec l'esprit 
bienfaiteur devaient être maintenus au moyen de rites cérémoniels et d'un 
comportement approprié. 

Les noms étaient transmis par héritage et comportaient des prérogatives et un 
statut distincts. Ainsi, à l'intérieur d'un même clan, il y avait un chef principal qui 
portait le nom le plus prestigieux tandis que les autres membres du lignage 
occupaient des rangs divers, mais moins élevés. Les clans dont était composé 
un village occupaient tous des rangs différents et, lorsqu'ils assistaient à des 
cérémonies, les chefs des divers villages occupaient une place qui leur était 
attribuée selon l'ordre de préséance. 

Le potlatch était l'occasion de reconnaître et de confirmer cet ordre social de 
manière cérémoniale. Des potlatchs se donnaient pour pleurer la mort de 
quelqu'un, attribuer un nom, effacer la honte d'accidents ou d'erreurs 
cérémoniales, reconnaître le transfert de droits économiques et autres, célébrer 
un mariage ou attester un divorce. La disposition des invités et la valeur des 
cadeaux distribués étaient strictement fonction du prestige de chaque chef et 
membre du lignage. En assistant à l'événement et en acceptant les cadeaux 
distribués, le participant confirmait qu'il avait été «témoin» de ce qui s'était 
passé. Par exemple, lorsqu'un chef mourait et qu'un nouveau chef héritait de 
son nom et de ses droits sur un territoire, le nouveau détenteur du titre 



organisait un festin où les frontières du territoire en question étaient décrites. Si 
les invités d'autres clans et des territoires avoisinants considéraient que les 
revendications n'étaient pas fondées, ils étaient dans l'obligation de le dire. Les 
revendications foncières dont la validité avait été reconnue lors d'un festin ne 
pouvaient pas être rejetées par la suite, car le souvenir des témoins était aussi 
valable dans une culture orale qu'un acte scellé dans un bureau 
d'enregistrement, dans une culture écrite. 

Le chef qui était l'hôte du potlatch avait la prérogative de fixer le moment du 
festin et de recueillir les surplus de nourriture des membres du clan pour nourrir 
les invités et distribuer des cadeaux, mais sa position cérémoniale ne lui 
conférait aucune autorité sur les membres. Le fait d'être un bon hôte et de 
montrer sa générosité attirait du respect non seulement au chef, mais aussi aux 
membres de son clan. Le désir de préserver l'honneur du clan incitait tous ses 
membres et leurs parents à apporter leur contribution. Même si le chef n'avait 
aucun pouvoir de commandement, il influençait les décisions à propos de la 
défense du village ou du bien-être de ses habitants, mais ces décisions étaient 
habituellement prises en collaboration avec d'autres membres de la famille 
occupant un rang dans l'échelle sociale ou les chefs d'autres clans représentés 
dans le village. 

Les villages fonctionnaient de manière autonome, mais les villageois qui 
parlaient une même langue ou qui entretenaient entre eux des liens 
commerciaux se réunissaient souvent dans le cadre de cérémonies pour 
cimenter leur union. Les conflits à l'intérieur de groupes apparentés, chez les 
Tsimshians par exemple, pouvaient avoir pour cause les limites territoriales, 
l'insulte, voire le meurtre d'un chef. Les festins étaient un moyen d'éviter ou de 
régler de tels conflits. Les Européens ont constaté que le potlatch consistait à 
échanger des cadeaux plutôt que des coups. 

De toute évidence, des potlatchs ne pouvaient être donnés que par des clans 
ayant accumulé suffisamment de surplus de nourriture et de présents fabriqués 
à même leur environnement. Il fallait  parfois des années pour le faire si 
l'événement célébré était d'une importance majeure pour le clan. Les membres 
du clan n'étaient pas les seuls à participer aux préparatifs. La règle voulait 
qu'on marie un membre d'un autre clan si bien que chacun était apparenté à 
deux clans. Dans une société matrilinéaire comme celle des Tsimshians, un 
chef était membre du clan de sa mère. Cependant, son père et les membres de 
la famille de son père assumaient une partie des coûts des festins, après quoi 
ils étaient récompensés pour leur contribution, avec intérêt. 



Le potlatch était à ce point essentiel à la délimitation des frontières, à la 
reconnaissance des droits de chasse, de pêche et de cueillette et au maintien 
de l'ordre social que les Tsimshians et d'autres peuples de la côte ouest ont 
préféré s'exposer à l'emprisonnement au lieu d'y renoncer lorsque la pratique a 
été déclarée illégale par une modification apportée à l'Acte relatif aux Sauvages 
en 188476. 

Mentionnons, au nombre des cadeaux distribués aux témoins lors d'un potlatch, 
des objets de tous les jours et des articles plus luxueux ou décorés à des fins 
cérémoniales: ustensiles, couvertures, boîtes, canots et assiettes de cuivre. 
L'un des biens les plus précieux qui pouvait être distribué ou qu'on pouvait faire 
brûler lors d'un festin était la graisse d'eulakane. L'eulakane est un poisson qui 
fait partie de la famille des éperlans. On le pêche en quantité abondante et on 
en extrait une huile précieuse qui sert d'agent de conservation pour d'autres 
aliments et de condiment. Ce poisson est tellement riche en huile qu'on peut, 
après l'avoir dégraissé et fait sécher, le traverser d'une mèche et le faire brûler 
comme une chandelle, d'où son autre nom, le «poisson-chandelle». 

L'huile d'eulakane faisait partie des principaux biens que s'échangeaient les 
peuples de la côte et d'autres nations de l'intérieur de ce qu'on appelle 
maintenant la Colombie-Britannique. Les sentiers de troc, baptisés pistes de la 
graisse, où les partenaires commerciaux transportaient de la graisse 
d'eulakane, des fourrures et d'autres marchandises, étaient bien connus et très 
fréquentés. Un sentier en particulier, qui s'étend sur une distance de plus de 
300 kilomètres depuis les abords d'amont du Fraser jusqu'aux villages des 
Nuxalks (Bella-Coolas) sur la côte du Pacifique, est entré dans l'histoire du 
Canada lors de la publication du journal d'Alexander Mackenzie en 1801. 
Mackenzie a pu, grâce à ses guides autochtones, traverser des montagnes 
autrement infranchissables en passant par une piste de la graisse qu'avaient 
empruntée avant lui d'innombrables commerçants autochtones. Aucune 
mention de sa dette envers ceux qui l'ont précédé n'a cependant été faite dans 
sa fameuse inscription sur un rocher du chenal Dean commémorant son exploit 
puisqu'il a été le premier Européen à traverser le continent sur sa largeur77.

5. Le talent innovateur des Inuit 

Les Inuit de l'Arctique canadien forment un peuple distinct, différent des autres 
peuples autochtones du Canada en raison de ses origines et de ses caractères 
physiques, de sa langue et de sa technologie. Pendant la plus grande partie de 
leur histoire, les Inuit, comme d'autres peuples autochtones, ont transmis 
oralement leurs connaissances aux générations suivantes. Leur culture nous 



est donc racontée au moyen de récits et de légendes et elle transparaît aussi 
au travers des ruines archéologiques qu'ils ont laissées derrière eux. 

Le patrimoine archéologique a été reconstitué à partir de sites éparpillés où les 
vestiges de maisons et de collectivités, d'outils et d'autres instruments de la vie 
quotidienne, ainsi que les os d'animaux dont on s'est nourri permettent de 
brosser un tableau de la vie à une époque lointaine. Des traces de pollen, de 
graines et de vie marine aident à retracer l'avancée et le recul de la mer de 
glace et de la végétation de même que les variations climatiques. 

L'histoire orale qui dépasse les connaissances d'une personne — «c'était à 
l'époque du grand-père de mon grand-père» — est moins préoccupée par une 
chronologie exacte que par le rappel d'événements importants qui ont un sens 
pour les gens d'aujourd'hui. Une telle approche envers le passé cherche à 
expliquer pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, donnant ainsi l'impression 
qu'elles se mêlent à un passé mythique hors du temps habituel, mais qui est 
pourtant présent dans le cycle continu de la mort et de la renaissance. 

Le patrimoine archéologique de l'Arctique et les récits des Inuit concordent en 
ce sens que les Inuit habitant ce qui est maintenant l'Alaska, le Canada et le 
Groenland — et qui parlent des variantes de la langue commune, l'inuktitut — 
seraient les descendants d'un peuple qui a migré de l'actuel Alaska vers le 
Canada et le Groenland. Ce sont les Thuléens, dont les archéologues font 
remonter l'arrivée au Canada autour de l'an 1000 de notre ère78. 

Toutefois, les Thuléens ne sont pas arrivés en sol inoccupé puisque des gens 
vivaient déjà dans ces régions septentrionales. Ces premiers habitants, que les 
archéologues ont appelés les Dorsétiens et les Inuit les Tunit, étaient eux-
mêmes les descendants d'une première migration, environ 2500 ans av. J.-C., 
qui avait elle aussi son origine en Alaska ou en Sibérie79. 

Des recherches sur les langues et les vestiges des peuples circumpolaires 
montrent que les Inuit partagent des caractéristiques raciales et linguistiques 
avec les Aléoutes des îles du Pacifique s'étendant au large de la côte de 
l'Alaska de même qu'avec les peuples du nord-est de la Sibérie. Nul ne connaît 
au juste la date exacte et le trajet des diverses migrations, mais les légendes 
des Inuit parlent de la rencontre entre leurs ancêtres les plus rapprochés et les 
Tunit. On dit des Tunit qu'ils étaient un peuple pacifique, de grands chasseurs 
de phoques, avec qui les Inuit ont vécu pendant un certain temps avant que 
des querelles n'éclatent et qu'ils ne soient chassés. Ils auraient occupé la 
plupart des terres inuit actuelles, depuis les côtes de la baie d'Hudson jusqu'au 



nord du Groenland et au Labrador, voire jusqu'à Terre-Neuve, en passant par 
l'Arctique central et l'Extrême-Arctique. 

La caractéristique marquante de la culture historique des Inuit est leur mode de 
vie, qui leur a permis de vivre à longueur d'année dans la toundra, au nord de 
la limite de croissance des arbres, dans des conditions qui exigent une grande 
ingéniosité, une force intérieure et une patience tranquille. La tradition orale 
inuit relie ces qualités aux impératifs de la survie dans un environnement 
hostile. Ainsi, l'utilisation par les Inuit de la neige, des peaux d'animaux, des os 
et de la pierre, éléments propres à leur environnement, témoigne de 
l'élaboration «de techniques plus complexes que celles de toute autre culture 
préindustrielle, et qui ont permis de fonder non seulement une économie solide, 
mais aussi de mener une vie confortable à travers tout l'Arctique nord-
américain80». Étant donné ce pouvoir d'adaptation extraordinaire et 
caractéristique des Inuit,  l'esquisse de la culture inuit qui suit met l'accent sur 
les adaptations techniques avant l'arrivée des Européens. 

Les déplacements des Inuit et de leurs ancêtres dans le Nord s'expliquent par 
des changements climatiques et technologiques qui, en rétrospective, nous 
semblent plutôt spectaculaires. Il est clair qu'il y a eu des périodes successives 
de refroidissement et de réchauffement depuis 2500 av. J.-C., date attribuée 
aux sites les plus anciens de présence humaine. La culture dorsétienne était en 
plein essor entre 500 av. J.-C. et 1000 apr. J.-C. lorsque le climat était plus froid 
qu'aujourd'hui. Parmi les objets découverts dans des emplacements dorsétiens 
figurent des harpons adaptés à la chasse au morse et au phoque en mer libre, 
du matériel de pêche, des couteaux à neige et des lames d'ivoire pour protéger 
les patins des traîneaux (ce qui évoque la chasse sur les glaces d'hiver) de 
même que des lampes et des récipients sculptés dans la stéatite. Les 
décorations ornant les harpons et d'autres instruments, les masques de bois 
sculptés, et les miniatures d'animaux, d'oiseaux et de formes humaines faites 
de bois, d'ivoire et d'os témoignent d'une vie intellectuelle et cérémoniale 
élaborée dont la nature demeure encore un mystère aujourd'hui. 

Les maisons d'hiver de forme rectangulaire, suffisamment grandes pour 
accueillir de deux à quatre familles, comportaient, au centre, une aire de cuisine 
flanquée de plates-formes où dormir. Elles étaient construites de mottes 
d'herbe et de pierres, en partie creusées dans le sol, et probablement 
recouvertes de peaux. 

Le mouvement vers l'est des Inuit thuléens a coïncidé avec une période de 
réchauffement marqué entre 900 et 1200 apr. J.-C. À cette époque, le climat 



habituel était semblable aux rares saisons chaudes que l'on connaît 
maintenant, et la limite de la forêt septentrionale se situait à 100 kilomètres au 
nord de sa ligne actuelle. La mer de glace était sûrement moins répandue dans 
l'Extrême-Arctique. Les archéologues associent la progression rapide des Inuit 
thuléens à travers 

l'Arctique jusqu'au Groenland à la possibilité de capturer les grosses baleines 
dont leur économie dépendait tant, et pour lesquelles ils avaient perfectionné 
leurs techniques de chasse en Alaska. L'apparition de flotteurs de peau fixés 
aux harpons a facilité la poursuite et la capture des baleines durant la chasse. 
Les embarcations recouvertes de peau, soit les oumiaks mesurant de 8 à 10 
mètres de longueur, et les kayaks, à une seule place, ont fait leur apparition à 
cette époque. 

Les Inuit thuléens chassaient la baleine, le phoque et le morse en mer, le 
caribou et le bœuf musqué sur la terre ferme tandis que le gibier aquatique et le 
poisson s'ajoutaient à ce régime. Ils fabriquaient leurs vêtements, leurs 
habitations et leurs outils à l'aide des matériaux qu'ils avaient sous la main en 
mettant à contribution les talents qu'on trouvait dans toutes les familles. Leurs 
maisons étaient une variante de celles dont on a retrouvé les vestiges en 
Alaska, mais elles étaient construites en pierre et en os de baleine plutôt qu'en 
billes de bois: 

Une maison d'hiver thuléenne est généralement de forme ovale irrégulière et 
mesure environ cinq mètres de diamètre. À l'avant, une entrée en dalles ou en 
galets, généralement en pente, empêche l'air froid de pénétrer dans la maison. 
Cette dernière se divise intérieurement en deux sections: au premier plan, se 
trouve une surface pavée de carreaux avec un ou deux coins de cuisine; à 
l'arrière-plan, une plate-forme dallée, s'élevant à une vingtaine de centimètres 
au-dessus du sol, sert de lit aux membres de la famille, qui dorment côte à 
côte, les pieds tournés vers le mur du fond. Les réserves sont conservées sous 
cette plate-forme qui est recouverte d'un matelas souple fait de lanières de 
fanon qui font ressort et sont nouées ensemble [...] La toiture, de forme 
arrondie, est soutenue par des chevrons en maxillaires et en côtes de baleine 
fixés entre les pierres du mur extérieur et attachés ensemble au sommet. Cette 
charpente est recouverte de peaux, puis d'une épaisse couche de tourbe et de 
mousse et, enfin, colmatée sans doute avec une épaisse couche de neige. Une 
telle maison devait être presque parfaitement isolée du froid et nécessiter sans 
doute un orifice de ventilation dans le toit. Elle était chauffée à l'aide de lampes 
à godet81. 



Durant les mois d'été, nourriture et combustible étaient entreposés dans des 
caches entourant les villages où l'on passait l'hiver. Ceux-ci étaient 
habituellement composés de plusieurs maisons pouvant accueillir une 
cinquantaine de personnes. Les gravures ornant divers outils, les décorations 
sur les peignes et les coffrets à aiguilles des femmes, ainsi que les petites 
sculptures d'oiseau ou de femme-oiseau utilisées pour des jeux de main 
témoignent de la sociabilité qui régnait dans les foyers thuléens. Dans tous les 
villages thuléens, on trouve des arcs et des ustensiles de cuisine pour enfants, 
des poupées de bois et des toupies taillées dans des vertèbres de baleine, ce 
qui donne à entendre que le soin des enfants occupait une place importante. 

Les techniques utilisées pour chasser le phoque venant respirer par les trous 
pratiqués dans la glace, de même que les sondes et les couteaux à neige que 
l'on retrouve fréquemment dans les villages thuléens, laissent croire que la 
chasse sur la glace était pratiquée à la fin de l'hiver lorsque les journées 
commençaient à allonger dans l'Extrême-Arctique. L'été, les Thuléens 
construisaient des parcs pour la capture et le harponnage du poisson, et des 
clôtures de rabattage en pierres empilées pour guider les hardes de caribous 
vers des traversées de cours d'eau où ils pouvaient harponner les animaux de 
leurs kayaks. Ils fabriquaient divers pièges pour attraper l'ours et le renard. Des 
inventions thuléennes ont été retracées de l'Alaska au Groenland. Les 
déplacements, en traîneau ou en bateau, et les échanges technologiques 
semblent donc avoir été fréquents et relativement faciles, ce qui laisse croire à 
l'existence de rapports sinon étroits, du moins étendus entre les collectivités 
thuléennes. 

Pendant la période chaude où les Thuléens prenaient de l'expansion vers l'est 
à travers l'Arctique, les Vikings s'étendaient vers l'ouest et fondaient des 
colonies au Groenland. D'après les récits des Inuit comme des Vikings, les 
deux peuples seraient entrés en contact et un conflit aurait éclaté entre eux, 
peut-être par suite de la poussée des Thuléens vers le sud. Des artefacts en fer 
trouvés dans des emplacements thuléens, dont certains seraient le produit du 
commerce avec les Vikings du Groenland, sont autant de preuves d'un contact 
interculturel. 



Les igloos des Inuit 

L'igloo servait déjà d'abri aux Inuit à l'époque où les premiers contacts 
avec les Européens ont été signalés, mais il est impossible de dater leur 
apparition dans la vie des Inuit puisque des cabanes de neige fondue ne 
laissent pas de vestiges qui puissent faire l'objet de fouilles. 

La construction d'un igloo nécessite une connaissance intime des 
propriétés de la neige, les outils voulus pour tailler les blocs de glace et 
beaucoup d'adresse. Edmund Carpenter, ethnographe de la culture inuit, 
décrit la construction d'un igloo comme une expérience personnelle, voire 
spirituelle, et comme un exploit technologique : 

Un Esquimau* ne fabrique pas son igloo en partant de l'extérieur, mais de 
l'intérieur vers l'extérieur. À partir du centre, il construit une série de 
cercles concentriques qui s'élèvent en rapetissant sous la forme d'un 
cône. Lorsqu'il a posé son dernier bloc, sa clé de voûte, l'Esquimau et la 
structure ne font plus qu'un. Ce n'est qu'alors qu'il perce à la base un petit 
trou pour sortir en rampant de son igloo — en fait, comme s'il s'en 
dépouillait**. 

Un constructeur accompli peut, en quelques heures, bâtir un igloo avec 
les matériaux qu'il a sous la main. Celui-ci offre une résistance minimale 
aux vents de l'Arctique. La neige a des propriétés isolantes et sert à 
fabriquer un abri plus chaud qu'une tente, mais tout aussi bien adapté au 
mode de vie d'un peuple nomade. La lampe inventée pour brûler la 
graisse des mammifères marins était essentielle pour éclairer et répandre 
un peu de chaleur dans des abris de neige complètement fermés. En 
échange, ceux-ci permirent aux habitants de vivre sur la banquise et de 
chasser le phoque durant l'hiver, rendant ainsi de vastes espaces de 
l'Arctique central accessibles à l'homme malgré un climat rigoureux***. 

* Le mot «Esquimau» n'est plus utilisé parce qu'il s'agit d'une expression 
non inuit qui a une connotation négative. Le mot «inuit», qui fait «inuk» au 
singulier, veut dire «les humains»; c'est le nom que se donnent les Inuit. 
(Pauktuutit, The Inuit Way: A Guide to Inuit Culture, Ottawa, Pauktuutit et 
Bibliothèque nationale, 1990, p. 4.) 

** Carpenter, Eskimo Realities, mentionné à la note 83, p. 24. 



*** Ernest S. Burch Jr, «The Eskaleuts — A Regional Overview» et «The 
Caribou Inuit» dans Native Peoples: The Canadian Experience, 
mentionné à la note 43, p. 112; McGhee, La préhistoire de l'Arctique 
canadien, mentionné à la note 79, p. 54. 

Lorsque les Européens sont entrés en contact avec les Inuit aux XVIIIe et XIXe 
siècles, les caractéristiques propres à la culture thuléenne décrites ci-dessus 
avaient cédé le pas à des variations régionales que l'on attribue aujourd'hui à 
l'adaptation à la «petite ère glaciaire» qui s'est amorcée vers 1200 apr. J.-C. La 
limite de croissance des arbres a reculé vers le sud d'une centaine de 
kilomètres. La réapparition de la mer de glace dans l'Extrême-Arctique y rendait 
la vie plus difficile. Dans certaines régions, les habitants qui jusque-là s'étaient 
adonnés à la chasse à la baleine en vinrent à dépendre, durant les hivers plus 
rigoureux, de la chasse aux mammifères marins affectionnant les glaces, 
notamment le petit phoque annelé qui faisait des trous dans la banquise pour 
respirer. Les collectivités se firent plus petites et devinrent plus nomades 
qu'elles l'avaient été précédemment tandis qu'une technologie adaptée à des 
conditions de chasse et de pêche différentes — nouvelle ou  
rappelant les innovations dorsétiennes — gagna en importance. 

Les vêtements des Inuit 

Les femmes inuit se servaient surtout de peaux de caribou et de phoque 
pour fabriquer des vêtements adaptés aux rigueurs du climat de 
l'Arctique. La préférence allait au cuir de caribou pour les parkas et les 
jambières. Lorsqu'elle était bien travaillée, la peau était légère et douce, 
et les poils, denses et drus, constituaient un isolant idéal contre le froid 
extrême. La peau de phoque est imperméable et était utilisée pour la 
fabrication de bottes devant surtout servir l'été, durant la saison des 
pluies. 

La préparation des peaux est un processus compliqué. Il ne suffit pas 
d'écorcher un animal car une peau non traitée durcit en séchant et perd 
ses qualités isolantes [...] la peau doit être lavée, séchée, puis fumée et 
amollie pour produire une fourrure ou un cuir dans lequel on pourra 
découper un vêtement [...] 

[Les Inuit de l'Arctique] avaient apporté [au Nouveau Monde] les modèles 
de vêtements fort soignés qui s'étaient développés sur quelques milliers 
d'années en Asie. Ceux-ci présentent beaucoup de similitudes avec des 



modèles apportés en Europe [...] des steppes orientales il y a environ 
5000 ans [...] En utilisant des couteaux en pierre, des aiguilles en os et 
des tendons en guise de fil, les femmes inuit ont fabriqué des vêtements 
que les voyageurs de l'Arctique considèrent encore supérieurs aux 
vêtements et aux tissus que produisent, au sud, les usines de tissage ou 
l'industrie chimique. Ce sont les Inuit du Labrador qui ont eu les relations 
les plus soutenues avec les baleiniers et les négociants européens de 
même qu'avec les missionnaires moraves à partir des années 1770. On 
en sait peu sur la culture des Inuit du nord du Québec avant la venue des 
Européens. Les Inuit de l'Extrême-Arctique avaient disparu au moment où 
ils sont arrivés, soit parce qu'ils étaient morts de faim, soit parce qu'ils 
avaient été forcés de se déplacer vers la mer dans le nord du Groenland. 
Les Inuit du sud de l'île de Baffin ont maintenu leur mode de vie 
traditionnel jusque vers 1850, époque où les baleiniers et les négociants 
européens sont arrivés et ont introduit des changements rapides. Les 
habitants de la région d'Igloolik, dans le nord de l'île de Baffin, 
abandonnèrent la chasse à la baleine et les maisons d'hiver permanentes 
au profit d'igloos sur la banquise et en vinrent à dépendre du morse, du 
poisson et du caribou. Ils sont demeurés indépendants du commerce 
européen jusqu'à la fin du XIXe siècle. 

Les Sadlermiut de Southampton qui, dit-on, parlaient un dialecte étrange 
ont été anéantis par la maladie en 1900. Leurs giboyeux territoires de 
chasse ont été occupés par les Inuit de la côte nord-ouest de la baie 
d'Hudson. Au XIXe siècle, les Inuit des Barren Grounds avaient adopté 
un mode de vie qui reposait presque essentiellement sur la pêche et la 
chasse au caribou. Il leur arrivait rarement, sinon jamais, d'aller chasser 
ou pêcher sur la côte comme leurs ancêtres. Ce territoire avait été 
occupé tour à tour au fil des siècles par les ancêtres des Inuit et par les 
Dénés, les Inuit se déplaçant vers le sud lorsqu'il faisait plus froid, et les 
Dénés optant, lorsqu'il faisait plus chaud, pour les terres nues où ils 
chassaient les abondantes hardes de caribous l'été tandis qu'ils 
trouvaient refuge dans les forêts l'hiver. La frontière entre le territoire des 
Dénés et celui des Inuit se déplaçait selon que la limite de croissance des 
arbres s'éloignait vers le nord ou s'estompait. 

Les Inuit du cuivre et les Netsilik de la côte de l'Arctique central passaient 
une partie de l'année à l'intérieur des terres où ils pêchaient et chassaient 
le caribou et le bœuf musqué en petites bandes, et l'autre partie de 
l'année sur la côte où ils bâtissaient sur la banquise des villages d'igloos 
pouvant réunir jusqu'à une centaine de personnes; leur survie dépendait 



alors des phoques qui pouvaient être harponnés lorsqu'ils venaient 
respirer par les trous dans la glace. Les Inuit du cuivre et les Netsilik 
travaillaient le cuivre et la stéatite qu'ils trouvaient dans leur région et dont 
ils fabriquaient des outils, des lampes et des récipients qui étaient 
échangés aussi loin que dans le nord de l'Alaska. 

Les Inuit du delta du Mackenzie dans l'Ouest arctique étaient séparés des 
membres de leur famille qui vivaient plus à l'est par une étendue de côte 
abandonnée le long du littoral sud de la mer de Beaufort. Leur mode de 
vie ressemblait à celui des habitants de l'Alaska puisqu'ils passaient 
l'hiver dans de grandes maisons fabriquées de bois de grève et 
chassaient le béluga l'été. Les  fouilles entreprises au village de 
Kittigazuit, dans le delta du Mackenzie, indiquent que jusqu'à 1000 
personnes ont vécu dans cette région en participant à une économie 
fondée sur la baleine durant 500 ans au moins. 

Les multiples variantes de ces cultures régionales montrent à quel point 
les Inuit ont toujours su faire preuve d'ingéniosité et d'esprit d'invention, 
comme l'affirment les Inuit d'aujourd'hui. L'adaptation des sculptures aux 
exigences du marché contemporain témoigne d'une sensibilité et  d'une 
adresse qui sont la marque d'une longue pratique. Chaque membre de la 
société inuit traditionnelle devait acquérir l'habilité à transformer les 
matières premières de l'environnement en des outils de survie. Ce 
faisant, les Inuit ont appris à se servir de leurs mains et de leur 
imagination pour créer des objets gracieux et symboliques qui 
établissaient un lien entre l'esprit humain et les esprits qui habitaient leur 
environnement. 

Source:Robert McGhee, Le Canada au temps des envahisseurs, Ottawa, Musée 
canadien des civilisations, 1989, pp. 70-71. 

L'igloo, les vêtements fabriqués de peaux de caribou, de phoque et d'autres 
animaux et le kayak sont des éléments de la technologie qui étaient répandus 
chez les Inuit à l'arrivée des Européens. La fabrication des igloos et des 
vêtements est décrite dans l'encadré ci-contre et dans celui de la page 
suivante. 

Le kayak, fabriqué de bois de grève et de peaux d'animaux, convenait 
parfaitement à la chasse en mer et il est aujourd'hui utilisé dans des 
compétitions internationales de sport, sans modification ou presque. Cette 
expression contemporaine de l'esprit inventif des Inuit témoigne éloquemment 



de leur faculté d'adaptation. 

Les Inuit de différentes régions partagent de toute évidence de nombreuses 
caractéristiques attribuables à leurs origines communes. Les variations 
culturelles s'expliquent apparemment par la nécessité de s'adapter aux 
conditions locales en raison d'un changement climatique ou de rapports 
interculturels. L'histoire orale inuit n'a guère été axée sur la reconstitution du 
passé des Inuit, de sorte que les récits écrits sont plus ou moins étoffés et 
reposent essentiellement sur des découvertes archéologiques et, de manière 
plus générale, sur la vision des Européens ou des Canadiens du Sud. 

D'après un document publié par le Musée canadien des civilisations, des 
groupes culturels inuit distincts peuvent être retracés dans neuf régions 
géographiques: le Labrador, le Québec arctique, le sud de l'île de Baffin, le 
nord de l'île de Baffin et le bassin Foxe, l'île Southampton, l'ouest de la baie 
d'Hudson et les Barren Grounds, la côte de l'Arctique central, le delta du 

Mackenzie et l'Extrême-Arctique82. Ces régions sont représentées sur la carte 
qui accompagne cette description (figure 4.1). La culture de chacun de ces 
groupes a été façonnée par son territoire et par son expérience historique 
particulière. 



Au XXe siècle, des ethnographes et des collectionneurs d'objets d'art ont su 
saisir et consigner des parcelles du génie de la culture inuit traditionnelle. C'est 
en ces termes qu'Edmund Carpenter parlait, en 1973, de l'Inuk d'Aivilimiuk qui 
lui a enseigné l'art et la philosophie inuit: 

[TRADUCTION] Ohnainewk tenait la dent d'un bébé morse dans sa paume; il l'a 
retournée légèrement, et là, sans l'ombre d'un doute, Ptarmig'an est apparu, 
comme par enchantement! Pendant qu'il sculptait, délicatement, il parlait tout 
bas, timidement; il ne restait pas là inerte, mais il ménageait ses gestes, 
respectueux: respectueux de la forme qui prenait vie83. 

Knud Rasmussen, un ethnographe danois qui a colligé de nombreux récits de 
la vie des Inuit au début de notre siècle, a enregistré et traduit les poèmes 
d'Iglulingmiut, dont voici deux exemples. 

[TRADUCTION]  
L'immense mer 

M'a emporté,  
Elle me transporte  



Comme dans un grand fleuve, une algue,  
La terre et le beau temps  
Me transportent,  
M'ont emporté et me transportent de joie aussi. 

[...] 

Je marcherai  
Le jarret tendu  
Comme le petit du caribou.  
Je marcherai  
Le jarret tendu  
Comme le petit du lièvre.  
Je prendrai soin d'éviter l'obscurité.  
J'irai vers la lumière84. 

L'amour du territoire et la volonté de relever avec optimisme le défi d'une vie 
ardue, dont  témoignent ces poèmes, sont des aspects de leur culture que les 
Inuit continuent à préserver et à chérir.

6. Conclusion 

Les récits qui précèdent ont été en partie choisis en fonction des régions 
géographiques où ont vécu les nations autochtones décrites. Comme ces récits 
le montrent, la diversité a été la marque des cultures et des formes 
d'organisation sociale des autochtones avant l'arrivée des Européens. 
Certaines nations autochtones ont pu accumuler des richesses, contrairement à 
d'autres; certaines étaient plus hiérarchisées que d'autres; certaines vivaient 
dans une société matrilinéaire tandis que d'autres obéissaient à des règles de 
filiation patrilinéaire ou indifférenciée; d'autres encore s'étaient dotées de 
structures confédérales complexes qui regroupaient plusieurs nations. Le fait 
que tous ces facteurs aient varié en fonction de la région géographique n'a bien 
sûr rien d'accidentel puisque le milieu physique a énormément influencé la 
culture et l'organisation sociale. 

Ces différences sociales, culturelles et politiques sont énormes, mais le compte 
rendu qui précède autorise également à penser que de nombreuses nations 
autochtones, sinon la totalité d'entre elles, possèdent des caractéristiques 
communes. Mentionnons tout d'abord la compréhension des origines d'un 
peuple, la prépondérance étant accordée à l'acte de création. Comme nous 



l'avons vu, dans ces récits les hommes sont placés sur la terre par le Créateur, 
au même titre que d'autres éléments de la nature avec qui ils entretiennent des 
rapports égaux et qui sont dotés de la même étincelle de vie, d'où la nécessité 
de les respecter. 

Dans les récits micmacs de la création du monde, par exemple, l'homme est né 
des éléments naturels (une feuille, l'écume d'une vague, une étincelle) et tire 
une bonne partie de ses connaissances, de même que sa subsistance, de ceux-
ci. Contrairement à la plupart des philosophies non autochtones axées sur 
l'homme, les systèmes de croyance des autochtones sont centrés sur le 
cosmos, dont l'homme ne représente qu'une petite partie. Les autochtones 
croient que bien des éléments de la nature ont une âme ou un esprit. C'est 
pourquoi ils révèrent l'ordre naturel et s'émerveillent devant des phénomènes 
naturels comme l'étincelle, le soleil dans la cosmologie pied-noir ou la mer 
immense dans le poème inuit. 

Les récits font souvent état de structures sociales complexes construites autour 
de la famille nucléaire et élargie. L'ensemble de ces familles est regroupé dans 
une bande, un clan, un district ou une collectivité pouvant faire partie d'une 
nation plus vaste qui peut elle-même appartenir à une confédération de 
nombreuses nations et à un groupe linguistique plus grand. La fonction 
gouvernementale est habituellement décentralisée, des unités locales se 
réunissant entre elles ou envoyant des représentants aux conseils de la nation 
ou de la confédération. Les individus sont généralement égaux au sein des 
conseils décisionnels et, habituellement, les délibérations se poursuivent 
jusqu'à ce qu'il y ait consensus. Les dirigeants ont donc tendance à guider, à 
conseiller et à parler au nom de leur peuple; ils n'ont pas le pouvoir de prendre 
des décisions unilatéralement ni d'imposer leur volonté. Lorsqu'un conflit surgit, 
on s'efforce de concilier les parties qui s'opposent et de trouver un terrain 
d'entente. Cela va dans le sens d'une éthique qui respecte la diversité et 
reconnaît qu'il y a bien des façons différentes d'atteindre un objectif particulier. 

Les récits rapportés traduisent aussi l'importance ultime pour les sociétés 
autochtones de leurs rapports spirituels avec la terre. Cela s'explique non 
seulement par leur dépendance vis-à-vis de la nature, mais aussi par la 
croyance que l'homme a été placé sur la terre au moment de la création et qu'il 
a reçu la responsabilité de protéger le milieu naturel. Ayant toujours vécu en 
étroite harmonie avec l'environnement, s'adaptant au gré des changements 
dans leurs conditions sociales et ambiantes, les peuples autochtones ont 
accumulé un bagage énorme de connaissances de même qu'une sagesse qui 
sont transmises oralement d'une génération à l'autre. 



De l'autre côté de l'océan, les divers peuples d'Europe se sont révélés aussi 
diversifiés que les peuples autochtones. Leurs cultures et leurs structures 
sociales ont cependant évolué d'une manière tout à fait différente — et elles 
sont beaucoup plus connues par la plupart des Canadiens que ne le sont celles 
des peuples autochtones. 

Entre l'an 900 et l'an 1400 apr. J.-C., la plus grande partie de l'Europe avait vu 
naître des sociétés très stratifiées comportant des classes sociales à caractère 
héréditaire très rigides. Les monarques occupaient le sommet de la hiérarchie, 
mais une puissante noblesse existait également. Les nobles étaient à la tête de 
vastes domaines et avaient besoin d'un grand nombre de serfs qui travaillaient 
pour eux ou leur payaient des impôts en échange d'un petit lopin de terre 
donné en fief et de la protection militaire. 

En 1400, toutefois, ce système féodal était de toute évidence en transition: 

[TRADUCTION] Dans toute l'Europe de l'Ouest, au début de l'ère «moderne», 
soit de 1400 à 1600 à peu près, les sociétés étaient en train de faire la 
transition entre un ordre social caractérisé par l'autosuffisance agricole et une 
hiérarchie rigide, et un nouvel ordre où le commerce et des rapports 
impersonnels axés sur les forces du marché revêtaient une importance de plus 
en plus grande. L'élite seigneuriale traditionnelle est demeurée, mais les villes 
et villages ont vu naître de nouveaux dirigeants qui se sont enrichis grâce au 
commerce entre des territoires éloignés. Cette nouvelle élite était l'alliée de 
monarques de plus en plus puissants dont les tentatives pour restreindre 
l'influence des nobles a débouché sur la création d'États-nations à l'intérieur 
desquels des bureaucrates du gouvernement plutôt que des propriétaires 
établissaient les règles que les gens ordinaires étaient obligés de respecter. À 
l'intérieur des villes vivaient également des intellectuels qui, poussés par leur 
curiosité au sujet de l'univers, ont délaissé les enseignements de l'Église pour 
entreprendre des recherches qui ont fourni les connaissances nécessaires à   
l'exploration de terres nouvelles, ainsi que des raisons de le faire. 

À cette époque de transition, l'Europe était un continent complexe. Non 
seulement une opulence incroyable côtoyait-elle une extrême pauvreté, mais la 
dévotion coexistait avec la cupidité et les guerres sanglantes; l'intérêt 
humaniste pour les progrès scientifiques et de nouvelles formes d'expression 
artistique et architecturale coexistaient avec la bigoterie et les préjugés raciaux; 
l'acceptation de monarques de sexe féminin coexistait avec l'oppression 
profonde des femmes dans la société en général. Ces tendances 
contradictoires étaient manifestes autant à l'intérieur des pays d'Europe que 



dans leurs rapports entre eux85. 

Les monarques des grands pays européens devenaient de plus en plus 
puissants à cette époque, forgeant des alliances avec les commerçants et les 
intellectuels dans les villes tout en acquérant de plus en plus d'ascendant sur 
les nobles et leurs fiefs dans les campagnes. La formation d'armées 
permanentes relevant du roi ou de la reine, un conseil des ministres 
responsable devant le monarque plutôt que devant les lords, des bureaucraties 
centralisées chargées d'appliquer les décrets royaux, et les tribunaux 
nécessaires pour les faire respecter étaient autant de caractéristiques 
importantes du nouvel ordre politique. 

L'une des premières réalisations a été de faciliter l'expansion du commerce sur 
le plan interne en mettant fin aux régimes locaux d'imposition et d'extorsion des 
nobles et des princes, et sur le plan externe en ripostant contre les maraudeurs 
en haute mer. Ces changements tracèrent ensemble la voie de l'expansion 
européenne outre-mer: 

[TRADUCTION] Le déclin du vieux régime féodal et son remplacement par un 
ordre social caractérisé par des États monarchiques centralisés et 
concurrentiels, une importance accrue du commerce et une curiosité 
intellectuelle croissante, voilà qu'étaient réunies les conditions propices à 
l'expansion de l'Europe à l'étranger. Les pressions démographiques ont incité 
les monarques à se mettre en quête de nouvelles ressources et, plus tard, à 
appuyer la fondation de colonies. Les capitalistes axés sur le commerce des 
villes en expansion voyaient d'un bon œil de telles entreprises et étaient prêts à 
les financer. Enfin, les propositions théoriques mises de l'avant par les 
intellectuels de la Renaissance et les progrès technologiques réalisés ont fait 
que la recherche de nouvelles régions du globe semblait possible et 
souhaitable. En somme, les intérêts du commerce et la science ont conspiré à 
la création d'une «ère de la découverte»86. 

Bien sûr, l'expansion européenne en Afrique, en Asie et en Amérique n'était 
pas sans précédent puisqu'il existait déjà à l'époque d'autres vastes empires 
sous domination turque, hindoue, musulmane, islamique et chinoise. Les 
entreprises coloniales étaient des caractéristiques bien établies de la société 
européenne plusieurs siècles avant les premiers voyages transatlantiques de 
«découverte» vers le «Nouveau Monde» à la fin du XVe siècle. Des comptoirs 
commerciaux, habituellement sous la forme de petites enclaves dans des villes 
musulmanes, avaient été établis durant les Croisades et étaient en plein essor 
au moment du premier voyage de Christophe Colomb en 1492. Les Portugais 



avaient aussi établi des colonies de marchands en Afrique occidentale et sur la 
côte de Coromandel en Inde de l'Ouest87. 

Selon une source, les mobiles des premiers explorateurs et colons européens 
sont «malaisés à discerner et l'on ne saurait généraliser. Dans la plupart des 
cas, un fait en entraînait d'autres et les intentions initiales variaient suivant les 
circonstances88.» L'expansion du Portugal dans le nord-ouest et l'ouest de 
l'Afrique avait au départ pour motif la croisade contre l'Islam, mais elle a ensuite 
été alimentée par les profits provenant du commerce de la poussière d'or, de 
l'ivoire et des esclaves. Au moment où le Portugal a découvert une route 
maritime vers les Indes via le cap de Bonne-Espérance, l'idée de faire 
directement le commerce des épices et des articles manufacturés provenant de 
l'Orient — contournant ainsi le commerce vénitien par voie terrestre — est 
devenu le motif dominant. 

Il en a été de même pour l'Espagne en Amérique. Christophe Colomb avait 
entrepris son voyage vers l'Ouest en quête lui aussi de la route des Indes. 
Toutefois, lorsque de l'argent et d'autres métaux précieux ont été découverts et 
qu'il est devenu évident qu'on pouvait exploiter de grandes haciendas et 
plantations grâce au travail forcé d'une main-d'œuvre indigène et importée, les 
considérations économiques sont devenues de plus en plus importantes. 

Il est révélateur que l'Espagne et le Portugal aient été les premiers pays 
d'Europe de l'Ouest à organiser des expéditions en Amérique. Au sortir d'une 
bataille pour se libérer des Maures qui avait duré des siècles, les Espagnols et 
les Portugais étaient beaucoup plus poussés par le nationalisme et la ferveur 
religieuse que d'autres peuples européens ayant un passé récent moins 
tragique. La découverte du Nouveau Monde allait offrir à l'Espagne, qui n'avait 
plus à se battre contre les Maures, l'occasion de laisser libre cours à son esprit 
d'aventure et à son agressivité tandis que la facilité de ses conquêtes 
subséquentes a montré aux Européens la supériorité de leur civilisation et de 
leur religion89. 

Le partage du Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal par le Pape en 
1493 avait en apparence pour but la conversion au christianisme, mais, en 
réalité, ce don papal justifiait aux yeux des Espagnols l'acquisition de terres et 
de ressources appartenant aux peuples découverts en Amérique centrale et en 
Amérique du Sud. Par conséquent, pendant une génération, ils se sont 
contentés de prendre de l'or, de l'argent et des esclaves aux indigènes 
américains — un autre peuple d'infidèles qui leur faisait penser aux Maures — 
recourant à la force militaire, souvent avec des résultats horribles. La double 



notion d'un commerce pacifique en vertu de traités et de l'assimilation des 
Indios dans la société espagnole ne trouva sa place dans la politique officielle 
de l'Espagne que dans les années 1550. Deux siècles plus tard, ces deux 
idéaux n'étaient toujours pas pleinement réalisés. 

Les premiers contacts basques, bretons, français et anglais en Amérique du 
Nord avaient pour objet l'extraction du poisson et d'autres ressources de la mer 
plutôt que de l'or ou de l'argent du sol, et ils étaient beaucoup moins fondés sur 
le recours à la force. Cette première série de contacts relativement pacifiques 
et occasionnels céda le pas, au début du XVIIe siècle, à un nouveau système 
de rapports fondés sur les traités et le commerce avec les autochtones. Dans le 
chapitre qui suit, nous décrivons les principales caractéristiques de ces 
premiers rapports, souvent marqués au sceau de la coopération.
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5

Deuxième étape: interaction et coopération 

APRÈS DES SIÈCLES D'ÉVOLUTION SOCIALE, culturelle et politique séparée, 
les sociétés autochtone et non autochtone entrèrent dans une période 
d'interaction intense et constante qui devait avoir des répercussions 
profondes et de longue durée sur les deux groupes. Certes, quelques 
autochtones furent, parfois contre leur gré, amenés en Europe au fil des 
années, mais le contact se fit presque exclusivement sur le sol nord-
américain à partir de la fin du XVe siècle, au moment où les Européens 
commencèrent à arriver en nombre croissant. 

Les premiers contacts entre les peuples autochtones et les Européens 
furent sporadiques et remontent apparemment à un millier d'années 
environ, à l'époque où des Vikings venus d'Islande et du Groenland 
auraient atteint les côtes de l'Amérique du Nord. Des vestiges 
archéologiques attestent d'un peuplement à L'Anse-aux-Meadows sur la 
péninsule nord de ce qui est maintenant Terre-Neuve. Les sagas 
scandinaves contiennent de nombreux récits de ces premières expéditions 
et d'incursions sur la côte du Labrador. Mention y est faite de contacts avec 
les indigènes qui étaient vraisemblablement les Béothuks, sur l'île de Terre-
Neuve, et les Innus, sur la côte du Labrador. 

Ces premières expéditions maritimes vikings se seraient poursuivies 
jusque dans les années 1340 et les navigateurs auraient atteint des régions 
arctiques comme Ellesmere et l'île de Baffin où ils auraient rencontré des 
Inuit. Les légendes inuit semblent confirmer les sagas scandinaves sur ce 
point. Les fondateurs du village de L'Anse-aux-Meadows étaient des 
agriculteurs, mais leur première activité économique semble avoir été 
l'exportation de bois au Groenland ainsi que la traite des fourrures. Les 
conflits avec les autochtones auraient commencé peu après la création de 
la colonie. Les Vikings semblent donc, quelques années à peine après leur 
arrivée, avoir abandonné le village et avec lui, la première expérience 



coloniale européenne en Amérique du Nord1. 

Par la suite, les contacts commerciaux se sont poursuivis par intermittence 
avec d'autres Européens, au fur et à mesure des arrivées de navigateurs 
d'origine basque, anglaise, française et autres, en quête de ressources 
naturelles comme le bois, le poisson, les fourrures, les baleines, le morse 
et l'ours polaire. On ne sait que peu de choses sur cette toute première 
période de contact. À la fin du XVe siècle, des explorateurs furent chargés 
de trouver une route maritime vers l'Orient en partant de l'Europe par 
l'ouest, ce qui suscita de nouveaux contacts entre les Européens et les 
autochtones d'Amérique du Nord. C'est dans le cadre de cette exploration 
que s'inscrivent les expéditions de Christophe Colomb vers plusieurs îles 
de la mer des Caraïbes, et celles de John Cabot, qui cherchait un passage 
plus septentrional. Les expéditions de ce dernier débutèrent en 1494; en 
1497, il arriva à un endroit qu'il appela «New Found Land»2. 

Ces premières traversées destinées à l'exploration et à l'exploitation des 
ressources naturelles donnèrent lieu à des contacts d'abord brefs, puis plus 
longs, avec les peuples autochtones. Au cours des années 1530, lors du 
voyage de Cartier dans les Maritimes, à Stadacona (Québec) et à 
Hochelaga (Montréal), les rapports entre les voyageurs et les habitants 
autochtones se  caractérisaient déjà par des échanges commerciaux bien 
définis. 

Dans les premiers temps, les Européens arrivèrent forts des mêmes 
convictions que les Espagnols plus au sud. Ainsi, les lettres patentes 
remises à John Cabot par le roi Henri VII  donnaient pour instructions à 
l'explorateur de saisir les terres et les centres de population des territoires 
«nouvellement découverts» afin d'empêcher d'autres nations européennes 
concurrentes d'en faire autant: 

[TRADUCTION] Et que ledit John et ses fils [...] soumettent, occupent et 
possèdent tous les bourgs, villes, châteaux et îles, découverts par eux, 
qu'ils peuvent soumettre, occuper et posséder, en tant que nos vasseaux 
et lieutenants, nous donnant autorité, titre et juridiction sur lesdits villages, 
bourgs, châteaux et territoires ainsi découverts3 [...] 

Néanmoins, en général, les contacts entre autochtones et non-autochtones 
dans cette partie de l'Amérique du Nord étaient en pratique moins marqués 



par ces prétentions européennes et par un conflit ouvert avec les peuples 
autochtones que par un mélange de curiosité mutuelle, d'amitié hésitante 
et d'appréhension. Chacun tentait d'interpréter le comportement et les 
motifs de l'autre à la lumière de ses propres traditions culturelles, ce qui 
provoqua fréquemment des jugements négatifs de part et d'autre. Tandis 
que certains groupes autochtones évitaient le contact, d'autres cherchèrent 
rapidement à tisser de solides liens commerciaux et à renforcer leur 
monopole sur le commerce avec les nouveaux arrivants. 

Les rapports s'établirent dans un contexte où les autochtones étaient au 
départ avantagés par le nombre et du fait de leur connaissance du pays et 
de la façon d'y survivre. Ces facteurs déterminèrent les premiers schémas 
de coopération et contribuèrent à atténuer les attitudes et les prétentions 
coloniales que pouvaient avoir les premiers arrivants européens. Loin de 
leur port d'origine, éparpillés sur un vaste territoire dont ils ignoraient 
presque tout, les nouveaux venus devaient impérativement nouer des liens 
d'amitié au moins avec certains des premiers habitants4. Des ententes 
politiques et économiques allaient bientôt être conclues. 

Dans le domaine économique, les deux groupes tirèrent parti du commerce 
qui s'instaura. Les Européens obtinrent l'accès à des ressources 
recherchées comme le poisson et les fourrures, et réalisèrent dans une 
certaine mesure leurs ambitions de gagner de nouveaux territoires. Les 
deux sociétés échangèrent des techniques et des biens matériels qui leur 
facilitaient la vie dans leur environnement commun. En outre, quelques 
nations autochtones bénéficièrent de leur position d'intermédiaires 
commerciaux entre les Européens et d'autres nations autochtones habitant 
plus loin dans l'intérieur. 

Pendant cette période initiale de contact, les liens entre les sociétés 
autochtones et non autochtones furent avant tout commerciaux et ensuite 
seulement, politiques et militaires. Cela se traduisit par des pressions 
accrues sur les ressources naturelles et une accentuation des rivalités 
entre tous les participants aux échanges commerciaux. Cependant, par le 
fait même, ces nouveaux rapports ne nuisaient guère au mode de vie 
traditionnel autochtone; au contraire, ils tendaient plutôt à s'appuyer sur les 
forces autochtones — chasse, pêche, piégeage, traite, canot ou transport. 
Il est   évident que les nouveaux arrivants devaient impérativement obtenir 
la coopération des habitants autochtones s'ils voulaient atteindre les 



objectifs qui les avaient attirés en Amérique du Nord. Voici ce qu'écrit à ce 
propos J.R. Miller au sujet des Français: 

[TRADUCTION] De l'époque des voyages de Champlain jusqu'à l'aube du 
XVIIIe siècle, les Français sont venus pour le poisson, la fourrure, 
l'exploration et l'évangélisation. L'Indien était un partenaire indispensable 
— fréquemment dominant — dans toutes ces activités. Pour conserver le 
poisson, pour obtenir les fourrures, pour explorer le territoire et en dresser 
la carte, et pour répandre le message chrétien, la coopération des Indiens 
était essentielle. Pour leur part, les Indiens estimaient qu'il était acceptable 
et parfois souhaitable, de faire plaisir aux nouveaux venus. On peut, dans 
une moindre mesure, expliquer cette attitude par les traditions indiennes de 
partage et de refus de la contrainte. En fait, leur tolérance et leur 
coopération avec les Français étaient surtout dues au fait que les activités 
des nouveaux arrivants n'entravaient pas le mode de vie indien. Les 
bateaux de pêche ne représentaient pas de menace étant donné la 
richesse des stocks de poisson et la brièveté des séjours à terre des 
pêcheurs. Les marchands de fourrures constituaient une source de 
produits appréciés et leurs activités n'exigeaient guère de changement 
dans les activités économiques indiennes. Les explorateurs et les 
cartographes étaient d'une utilité moins évidente [...] mais il était 
nécessaire de coopérer avec eux pour maintenir les relations 
commerciales. C'est aussi pour cette raison que l'on acceptait à 
contrecœur les missionnaires dans les villages indiens5. 

Politiquement, la période initiale de contact fut aussi un moment de 
reconnaissance mutuelle où les sociétés autochtone et non autochtone 
semblèrent avoir décidé, quoique parfois avec réticence, que la meilleure 
solution était de traiter l'autre comme un égal politique dans les domaines 
les plus importants. Cependant, comme nous allons le voir d'une façon plus 
détaillée, c'est une époque où les puissances européennes nourrissaient 
de grandes ambitions pour l'Amérique du Nord. Ces ambitions allaient les 
amener à revendiquer ces territoires comme les leurs, à proclamer leur 
souveraineté exclusive sur les habitants autochtones et à émettre des 
instructions voulant que l'on repousse ces derniers plus loin vers l'intérieur 
ou qu'on les soumette totalement, dans le même esprit que les premières 
instructions données à John Cabot et aux autres explorateurs partis vers le 
Nouveau Monde. 



Toutefois, l'existence de nations autochtones relativement fortes, 
organisées et actives et habiles sur le plan politique amena les Européens 
à reconnaître dans la pratique, puis sur le plan juridique, que les nations 
autochtones étaient capables non seulement de régir leurs propres affaires 
et de posséder leurs propres terres, mais aussi de conclure avec eux des 
traités analogues à ceux qu'elles concluaient entre elles. Au cours des 
multiples conflits qui opposèrent ensuite la France et la Grande-Bretagne, 
puis les colons américains et les Britanniques, les nations autochtones 
furent aussi très appréciées en tant qu'alliés militaires. Comme leur 
présence pouvait être déterminante pour la victoire ou la défaite lors d'une 
bataille militaire, les puissances coloniales belligérantes s'efforcèrent par 
tous les moyens d'obtenir l'appui des nations autochtones ou à tout le 
moins leur neutralité. À ce stade, toutefois, il était hors de question d'exiger 
cet appui ou cette neutralité, qui ne pouvaient être obtenus que par la 
persuasion et la diplomatie. 

Il convient de préciser ici que cette coopération, cette reconnaissance et 
ces avantages mutuels que nous soulignons n'enlèvent rien aux 
souffrances, aux maladies et aux préjugés raciaux et religieux radicaux qui 
ont aussi caractérisé cette période initiale de contact. Les récits historiques 
montrent clairement que les nouveaux venus ont énormément souffert et 
qu'en fait beaucoup d'entre eux ont été décimés, victimes de la maladie, 
des rigueurs du climat et des autres défis que leur opposait une terre qu'ils 
considéraient au départ comme étrangère et inhospitalière. Il est certain 
qu'ils auraient souffert encore plus sans l'aide des peuples autochtones qui 
leur ont fourni de la nourriture, des médicaments et des techniques de 
survie. Toutefois, les maladies qu'ils ont importées ont produit des ravages 
bien pires chez les autochtones dont la population aurait diminué d'au 
moins 50%, sinon plus, au cours de trois siècles de coexistence6. 

Comme la population autochtone déclinait alors que les immigrants 
européens affluaient vers le Nouveau Monde, le rapport démographique 
des deux groupes s'est progressivement inversé au cours de cette 
première période de contacts entre eux. En fait, on estime que vers la fin 
du XVIIIe siècle, les populations autochtone et non autochtone étaient à 
peu près égales. Dans la zone côtière de l'Est, la supériorité numérique 
des nouveaux venus s'accentua rapidement, de sorte que les nations 
autochtones de cette région furent bientôt privées de leur relative 
autonomie. Beaucoup de ces autochtones décidèrent de s'éloigner des 



zones où s'établissaient les non-autochtones pour préserver leur 
indépendance, et cette tendance ne fit que s'aggraver lors de l'étape 
suivante de ces rapports, celle du déracinement. 

Toutefois, à ce stade initial, ces deux sociétés semblaient aussi perplexes 
l'une que l'autre. Dans leurs discussions internes aussi bien que lors de 
leurs rencontres, il était beaucoup question de ces autres hommes que l'on 
découvrait et de leurs étranges coutumes. Les représentants de la 
Confédération haudenosaunee devaient déclarer plus tard qu'on avait 
finalement jugé que la meilleure chose à faire était de garder une certaine 
distance: 

Lorsque vos ancêtres ont abordé à nos rives, nos ancêtres à nous, après 
avoir vécu avec eux et les avoir observés pendant un certain nombre 
d'années, en sont venus à la conclusion qu'ils ne pouvaient exister avec 
eux à l'intérieur du même cercle [...] Nos ancêtres ont donc rencontré vos 
ancêtres pour essayer d'en arriver à une solution. Le processus s'est 
déroulé sur un certain nombre d'années. Ils en sont venus à cet 
arrangement que nous appelons Gus-Wen-Tah, ou la ceinture de wampum 
à deux rangées. C'est disposé sur un lit de wampum blanc, qui est censé 
symboliser la pureté de l'entente. Il y a deux rangées en pourpre, et ces 
deux rangées sont conformes à l'esprit de  nos ancêtres. Elles ne se 
rencontrent jamais sur la ceinture, et la signification en est claire. Nos 
voies, en tant que peuples distincts, ne sont pas censées se croiser. 

L'entente prévoit que vous avez droit à votre navire, votre peuple, vos 
politiques, votre gouvernement, votre mode de vie, votre religion, vos 
croyances. C'est la même chose pour nous. [...] Il y a trois perles de 
wampum qui séparent les deux rangées. Elles symbolisent, ces trois 
perles, la paix, l'amitié et le respect7. 

Les interprétations des divergences culturelles prennent souvent la forme 
de stéréotypes racistes. Toutefois, malgré l'écart culturel parfois profond 
qui les séparait, les Européens n'ont pas tous adhéré à cette vision 
xénophobe et égocentrique des habitants autochtones des terres 
nouvellement «découvertes». Le célèbre débat qu'eurent les Espagnols 
Bartolomé de las Casas et Juan Ginés de Sepúlveda en 1550 en présence 
du Saint Empereur romain à Valladolid, en Espagne, illustre bien cette 
diversité de points de vue sur les habitants autochtones du Nouveau 



Monde. L'encadré ci-contre reproduit un extrait de ce débat. 

Las Casas était un prêtre catholique, fervent défenseur des droits des 
autochtones, qui avait longtemps séjourné dans les colonies espagnoles 
des Amériques. Sepúlveda, lui, était un juriste faisant autorité et un haut 
fonctionnaire impérial proche de l'empereur et de sa cour. À l'époque, 
certains Espagnols avaient commencé à contester la cruauté ainsi que les 
fondements juridique et philosophique de la politique coloniale. Las Casas 
était le chef de file des opposants de la politique officielle: 

Comme le montre cet extrait du débat de Valladolid, l'un des fondements 
les plus solides et les plus durables de la conviction des Européens que les 
peuples autochtones étaient inférieurs était le fait qu'ils les considéraient 
comme des païens «idolâtrant les pierres», pour reprendre les termes de 
Sepúlveda. Forts de cette conviction, les Européens estimaient qu'il était 
de leur devoir religieux de convertir les autochtones au christianisme. Cette 
intolérance suscita de la part des divers représentants du christianisme de 
multiples tentatives de prosélytisme qui culminèrent à l'étape suivante des 
relations lorsque le déséquilibre du pouvoir entre les sociétés autochtone et 
non autochtone permit à cette dernière de mener des campagnes 
religieuses servant à saper les cultures et les structures sociales des 
autochtones. 

Toutefois, en dépit d'une multitude de préjugés et de stéréotypes, au cours 
de cette première période de relations entre des sociétés autochtone et 
non autochtone culturellement divergentes, on constate aussi l'apparition 
d'un respect mutuel chez des individus et des groupes qui travaillaient, 
commerçaient et parfois vivaient ensemble pendant de longues périodes. 
Loin des salons de l'Europe et des dissertations de l'élite, les gens 
ordinaires s'appropriaient mutuellement les aliments, les vêtements ou les 
techniques de chasse ou de transport qui leur étaient utiles. Les 
rapprochements entraînés par le commerce de la fourrure se traduisirent 
souvent par des mariages qui eurent pour effet d'enrichir les deux cultures. 
Les descendants de ces unions allaient former un nouveau peuple à 
l'identité distincte, les Métis. Et à cette époque où les missionnaires 
cherchaient à convertir les autochtones au christianisme, il est aussi 
manifeste que les Européens, en particulier les jeunes hommes travaillant 
sur les premières lignes de contact avec les peuples autochtones, 
constataient chez eux bien des attitudes non seulement à admirer mais 



aussi à adopter, notamment leur assurance tranquille et leur 
indépendance8. En fait, de nombreux Européens furent adoptés et 
assimilés par les nations autochtones. 

En bref, cette étape des rapports entre les sociétés autochtone et non 
autochtone a été une période de tumulte et souvent de confusion et 
d'indécision. Si elle a permis de dégager les principes directeurs de leurs 
relations futures, elle a aussi été marquée par des bouleversements 
profonds de ces deux sociétés qui menacèrent même parfois de les 
anéantir. Les trois récits suivants donnent un aperçu de cette époque 
turbulente et importante. 

Le débat de Valladolid 

Sepúlveda — Les Indiens du Nouveau Monde sont, de par leur 
nature grossière, des esclaves naturels. La loi naturelle justifie les 
actions de ceux qui, guidés par une pure générosité, entreprennent 
de soumettre des peuples barbares à leur règle. En amenant ces 
barbares à changer de vie, ils ne font que se conformer au devoir de 
l'humanité d'éradiquer les coutumes contraires aux lois naturelles. 
Comme nous l'enseigne Aristote, dès la naissance certains hommes 
sont destinés à la soumission et d'autres au commandement. Ils ne 
sont pas esclaves du fait de la force des armées ou des lois des 
nations, mais simplement de par leur propre nature. Ce sont des 
êtres à la barbarie innée et aux mœurs inhumaines. La nature destine 
ainsi une partie de l'humanité à devenir des esclaves, des esclaves 
au service de maîtres nés pour mener une vie libre de tout travail 
manuel. Des hommes prudents et sages ont été chargés de les 
commander pour leur propre bien-être. Si ces êtres inférieurs 
refusent de se soumettre à leur toute-puissance, il est juste de leur 
faire la guerre et de les traquer comme on traque des bêtes 
sauvages. 

Las Casas — Dieu a privé [Sepúlveda] de toute connaissance du 
Nouveau Monde. Bien avant d'avoir entendu le mot «Espagnol», les 
Indiens avaient des États bien organisés, des États judicieusement 
régis par des lois, une religion et des coutumes excellentes. Ils 
cultivaient l'amitié et vivaient dans la fraternité au sein de cités 
populeuses. En fait, ils obéissaient à des lois qui surpassent les 



nôtres à maints égards. Ils auraient certainement conquis l'admiration 
des sages d'Athènes. Or, nous-mêmes les Espagnols, nous avons 
été traités de grossiers barbares par les Romains. Ils estimaient que 
César-Auguste faisait de nous des êtres plus civilisés. J'aimerais que 
le docteur Sepúlveda, si astucieux, réponde à cette question : Pense-
t-il que la guerre que les Romains ont menée contre nous était 
justifiée dans la mesure où elle visait à nous sortir de la barbarie? Et 
la guerre que nous, les Espagnols, avons faite aux Romains pour 
nous défendre était-elle injuste? [...] 

Sepúlveda — Mais le fait d'idolâtrer des pierres est contraire à la 
raison naturelle, et par conséquent interdit par la nature des choses. 
L'ignorance des Indiens ne saurait triompher, et cette excuse est un 
peu trop facile! 

Las Casas — À travers leurs idoles de pierre, c'est le grand 
ordonnateur du monde qu'ils adorent. Certes, ils vénèrent des 
pierres, mais ils montrent par là qu'ils comprennent l'existence de 
quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. C'est donc la preuve de 
leur sagesse! Il est clair que l'intention de ceux qui adorent des idoles 
est d'honorer et d'adorer le véritable Dieu, quel qu'il soit. 

Source:«On the Just Causes of War: The Debate at Valladolid», simulation du 
débat entre Don Fray Bartolomé de las Casas et Juan Ginés de Sepúlveda, 
historiographe de Sa Majesté Charles V, Saint Empereur romain, à Valladolid 
(Espagne), en 1550. Émission Ideas du réseau anglais de Radio-Canada, 1985. 
Traduction. 

Le premier est consacré aux formes de contacts et aux modalités de 
commerce des Français d'une part et des Wendat et des Innus de l'autre, 
et le second traite des formes de rapports politiques, et plus 
particulièrement de la Proclamation royale de 1763, lourde de 
conséquences pour l'avenir. La troisième narration porte sur les débuts des 
traités conclus par les Européens et les nations indiennes. Les traités et les 
droits qu'ils reflètent demeurent une importante composante de la trame 
constitutionnelle du Canada, comme le sont également les droits 
ancestraux qui se sont progressivement dessinés et que mentionne la 
Proclamation royale. Les principes de ces rapports établis il y a si 
longtemps demeurent aujourd'hui encore pertinents dans les rapports entre 



autochtones et non-autochtones au Canada, en dépit des turbulences et 
des hésitations qui caractérisent souvent notre histoire contemporaine. 

1. Les Innus, les Wendat et la traite des fourrures 

Les premiers Européens arrivés au nord-est de l'Amérique du Nord y 
rencontrèrent tout un éventail de nations autochtones appartenant à deux 
familles linguistiques, les Algonquiens et les Iroquoiens. Les Micmacs 
appartenaient à la première cependant que les Haudenosaunee décrits ci-
dessus faisaient partie de la seconde. Les peuples de la famille linguistique 
algonquienne qui habitaient dans la région située juste au nord du Saint-
Laurent et à l'est du Saguenay étaient appelés Montagnais par les 
Français. Toutefois, ils se désignaient eux-mêmes comme Innus (êtres 
humains). 

Les Innus vivaient et vivent toujours dans la zone de la forêt boréale du 
Bouclier canadien. C'est une région où la brièveté de la période où il ne 
gèle pas rend l'agriculture difficile, voire impossible. L'économie des Innus 
reposait donc sur la chasse et la cueillette: de petits groupes d'une 
cinquantaine de personnes capturaient des anguilles à l'automne, des 
porcs-épics, des castors, des orignaux et des caribous en hiver, et des 
ours, des castors et des oiseaux au printemps. L'été, ces groupes 
convergeaient et formaient aux embouchures des rivières qui se déversent 
dans le Saint-Laurent des rassemblements de 150 à 300 personnes qui 
pêchaient, commerçaient, participaient à des festivals et renouvelaient 
leurs liens sociaux et politiques. À chaque automne, ils se séparaient pour 
un nouveau cycle de chasse et de cueillette à l'intérieur des terres. Comme 
les Innus étaient organisés en groupes nomades mobiles, ils vivaient dans 
de petits abris temporaires — des huttes coniques couvertes de grands 
pans d'écorce de bouleau. 

Dans l'optique de leur propre culture, les Français avaient du mal à 
apprécier et à comprendre le mode de vie des Innus. Le missionnaire 
récollet Gabriel Sagard parlait par exemple en termes péjoratifs des Innus, 
qui lui semblaient réduits à errer par les champs et les forêts en petites 
bandes, comme des mendiants et des vagabonds, pour essayer de trouver 
quelque chose à manger9. Pour leur part, les autochtones reconnaissaient 
les différences entre leur mode de vie et celui des Européens. Les peuples 
algonquiens constataient qu'ils étaient semblables aux caribous car ils se 



déplaçaient constamment, alors que les Français restaient stationnaires 
comme l'orignal10. 

Les nouveaux arrivants sédentaires qui «cultivent la terre au lieu où ils font 
leur demeure» semblaient avoir plus d'éléments en commun avec les 
peuples de la famille linguistique iroquoienne situés plus au sud11. Les 
Iroquoiens vivant dans la région située entre la baie Georgienne et le lac 
Simcoe se désignaient sous le nom de Wendat (insulaires ou 
péninsulaires12), alors que les Français les appelaient Hurons — terme qui 
pourrait venir du vieux français hure, c'est-à-dire rustre ou manant13. À 
l'époque du contact avec les Européens, la Confédération wendat se 
composait de plus de 20000 personnes occupant une région de moins de 
2000 kilomètres carrés14. 

Au cours de cette période initiale, les Wendat se composaient de quatre 
grandes nations distinctes vivant l'une à côté de l'autre dans de grands 
villages puissamment fortifiés de 1500 à 2000 habitants, ainsi que dans 
des hameaux satellites entourés de champs. Ces agglomérations étaient 
occupées toute l'année, mais se déplaçaient tous les 10 ou 15 ans. Les 
Wendat avaient un régime matrilinéaire de famille élargie et vivaient, 
comme leurs parents Haudenosaunee, dans des longues maisons. L'état 
des sols et la brièveté de la saison annuelle de culture n'étaient pas idéals 
pour l'agriculture, mais permettaient néanmoins quelques cultures 
importantes. Les femmes s'occupaient des champs de maïs, de haricots et 
de courges pendant que les hommes chassaient, pêchaient, faisaient du 
commerce et menaient des missions militaires et diplomatiques. 

Durant une bonne partie du XVIe siècle, les Européens s'intéressèrent 
surtout à la pêche à la baleine et à la morue. Au cours de cette phase 
initiale de contacts, le commerce des fourrures ne constitua donc qu'un 
complément accessoire de ces industries et ne dépassa pas la zone 
côtière de l'Est et la région du golfe du Saint-Laurent. Toutefois, à partir du 
XVIIe siècle, les Européens commencèrent à faire des séjours prolongés 
en terre nord-américaine et à approfondir les contacts avec les peuples 
autochtones, cette tendance s'accélérant avec l'arrivée des commerçants 
et des missionnaires. Ces contacts plus poussés devaient avoir de 
profondes répercussions sur les deux sociétés et entraîner une foule 
d'innovations culturelles et politiques. 



Les erreurs de jugement et d'interprétation dues à la religion et à la culture 
étaient inévitables durant les premiers temps. D'après un récit oral recueilli 
en 1633 à propos d'un événement du début du XVIe siècle, la première fois 
que les Innus virent un navire français approcher de leur côte, ils crurent 
que c'était une île mouvante. Leur stupéfaction ne fit que redoubler 
lorsqu'ils virent des hommes sur le pont. Comme le voulait leur coutume 
lorsque des visiteurs arrivaient, les femmes innues dressèrent 
immédiatement des cabanes pour eux cependant que les hommes se 
portaient à la rencontre des nouveaux venus en canot. Les Français, pour 
leur part, leur offrirent des biscuits. Les Innus les ramenèrent à terre, les 
examinèrent, les goûtèrent et les jetèrent dans la rivière, puis déclarèrent 
que les Français buvaient du sang et mangeaient du bois — appelant ainsi 
le vin et les biscuits qu'ils avaient vus15. Toutefois, les Innus se rendirent 
assez vite compte que les nouveaux venus apportaient des articles qu'ils 
pouvaient adapter à leurs propres besoins. 

Au début, les Algonquiens et les Iroquoiens accordèrent aux objets 
métalliques et à la verroterie des Européens les mêmes pouvoirs 
surnaturels qu'au cuivre et aux cristaux de quartz locaux. Dans d'autres 
cas, ils adaptèrent ces nouveaux articles pour les rendre plus conformes à 
leurs propres préférences culturelles. Les perles européennes étaient par 
exemple souvent fabriquées au moyen d'un procédé consistant à 
superposer plusieurs couches de verre de couleurs différentes; quand ils 
recevaient ces perles polychromes, les Wendat grattaient les couches 
extérieures bleu foncé et blanche pour parvenir à la couche rouge 
intérieure qu'ils convoitaient. La rareté de certains objets investis d'une 
valeur symbolique et le caractère utilitaire de certains autres les rendaient 
particulièrement désirables. 

Dès le début du XVIIe siècle, les Innus utilisaient couramment des 
bouilloires de cuivre et des haches de fer à la place des paniers en écorce, 
des poteries en argile et des herminettes de pierre. Certains portaient aussi 
des vêtements de laine et achetaient des pois séchés et des biscuits 
marins. Comme les Innus pratiquaient le nomadisme saisonnier, ils ne 
pouvaient pas accumuler de grandes quantités de biens européens; ils ne 
souhaitaient donc pas pousser plus loin les échanges. Ils accumulaient 
cependant de nombreux objets pour en faire don à des parents, des voisins 
ou des alliés et renforcer ainsi leur prestige. 



Les Européens tirèrent aussi de nombreux profits de ces premiers 
contacts. L'usage nord-américain de la pipe fut ainsi adopté avec 
enthousiasme par les Européens du XVIe siècle, pour des raisons 
purement médicales au début. D'après les thèses en vogue en Europe à 
cette époque, en fumant, on éliminait les «humeurs» superflues, ce qui 
permettait de rectifier les déséquilibres entraînés par une alimentation et un 
climat inappropriés. Au début du XVIIe siècle, le tabac était prescrit pour 
toutes les maladies, de la flatulence à la peste. Le commerce du tabac 
devint rapidement le filon économique de Jamestown, premier 
établissement anglais permanent du Nouveau Monde en Virginie. 

Si certains commerçants européens se procuraient pour eux-mêmes des 
vêtements, des canots, des raquettes et autres articles auprès des 
autochtones, ce qu'ils recherchaient surtout, c'étaient les peaux de castors. 
Elles servaient en Europe de matière première pour la confection des 
chapeaux de feutre en vogue dans la classe moyenne et la noblesse. Les 
commerçants cherchaient particulièrement à se procurer les peaux qui 
avaient déjà été portées pendant 15 à 18 mois. Quand elles étaient portées 
l'hiver, elles perdaient leurs longs jarres, et devenaient ainsi très précieuses 
pour la confection du feutre de qualité. Pour les autochtones, chasser le 
castor qui abondait à l'époque et vendre des vêtements usagés était un 
moyen économique de se procurer des articles de fabrication européenne. 

La traite des fourrures fut ainsi pour les Innus une incitation supplémentaire 
à se regrouper en bordure du Saint-Laurent. Toutefois, lorsqu'elle prit 
vraiment de l'importance, les compagnies commerçantes françaises eurent 
besoin de telles quantités de fourrures pour couvrir leurs frais qu'elles 
étendirent ce commerce à d'autres groupes autochtones à l'intérieur des 
terres. Grâce à leurs déplacements saisonniers et à leurs camps d'été 
situés à des points stratégiques, les Innus servaient d'intermédiaires entre 
les commerçants français qui venaient à Tadoussac, à l'embouchure du 
Saguenay, et les autres trappeurs algonquins de l'intérieur. Les fourrures 
provenant du nord du Saint-Laurent étaient non seulement plus 
nombreuses, mais aussi de qualité supérieure à celles qui venaient du Sud. 
C'est l'une des raisons pour lesquelles les Français établirent des liens 
avec les Innus plutôt qu'avec des groupes comme les Mohawks qui 
vivaient plus au sud, dans l'actuel État de New York. 

Dès la première décennie du XVIIe siècle, les Français accordèrent des 



monopoles de commerce à de riches marchands dans l'espoir d'amener 
des Européens à s'établir de façon permanente dans la région du Saint-
Laurent. Pour cela, il fallait entretenir des bonnes relations avec les Innus 
qui contrôlaient le commerce à Tadoussac. En 1600, Pierre de Chauvin 
laissa derrière lui 16 hommes pour passer l'hiver, mais cinq d'entre eux 
seulement survécurent malgré l'aide généreuse des Innus. Plusieurs 
années après, François Gravé Du Pont emmena trois Innus passer un 
hiver en France, où ils furent traités avec une générosité égale. Afin de 
préserver des relations commerciales cordiales, les Français proposèrent 
aux Innus de les aider dans leurs conflits avec les Mohawks, décision qui 
devait entraîner des décennies d'hostilité entre les Français et la 
Confédération haudenosaunee. 

Quand les Français construisirent un poste à Québec en 1608, les Innus se 
réjouirent de cette protection accrue contre les raids des Mohawks, tandis 
que les Français y voyaient une occasion de protéger leurs intérêts de la 
concurrence des autres commerçants et un moyen de promouvoir la libre 
utilisation du Saint-Laurent par leurs partenaires commerciaux 
autochtones. Le poste devait aussi servir de base pour des expéditions 
vers l'intérieur. Les Innus, probablement pour essayer de préserver leur 
rôle d'intermédiaires dans le commerce de la fourrure, empêchèrent 
Samuel de Champlain de remonter le Saguenay. Toutefois, l'année 
suivante, ils l'encouragèrent à venir avec eux remonter le Saint-Laurent et 
le Richelieu pour mener ensemble un raid contre les Mohawks. 
Malheureusement pour les Innus, cela donna aux Français l'occasion 
d'établir des liens plus étroits avec une autre nation autochtone qui s'était 
jointe à l'expédition, les Wendat. Comme ces derniers étaient à l'intérieur 
des terres, une grande partie des échanges commerciaux cessèrent de 
transiter par Tadoussac, de sorte que de nombreux Innus n'eurent plus 
qu'à aller reprendre leur mode de vie traditionnel dans les terres de 
l'intérieur. 

Conscient des avantages qu'il y avait à commercer avec une société 
populeuse et relativement sédentaire installée au cœur des terres et loin 
des commerçants concurrents, Champlain souhaitait entraîner les Wendat 
dans la traite de la fourrure. À l'époque, les Wendat étaient déjà devenus le 
moyeu du réseau commercial intertribal de la région des Grands Lacs. Bien 
que le castor eût pratiquement disparu du territoire wendat en 1630, ils 
réussissaient néanmoins à se procurer suffisamment de fourrures auprès 



de leurs partenaires commerciaux en échange de leurs excédents de maïs 
et de produits européens. Ils échangeaient alors ces fourrures aux Français 
contre des couteaux, des poinçons et des haches de fer, des bouilloires en 
cuivre et en laiton et des perles de verre. Pendant de nombreuses années, 
une flottille de 60 canots menés par 200 hommes de Huronie fit le voyage à 
Québec par les rivières des Français, de Mattawa, des Outaouais et le 
Saint-Laurent. Jusqu'à 15000 peaux étaient vendues chaque année. Ce 
commerce semble avoir renforcé l'organisation sociale wendat, affermi le 
pouvoir de leurs chefs héréditaires et enrichi globalement leur culture. Il a 
aussi permis aux Français de réaliser des profits substantiels. 

Le resserrement des contacts par la traite des fourrures eut toutefois aussi 
des conséquences néfastes, la pire étant les épidémies d'origine 
européenne qui, vers les années 1630, décimaient les Innus et 
commençaient à toucher les Wendat. Ce qui était moins manifestement 
destructeur, du moins à court terme, c'était l'impact du prosélytisme des 
missionnaires sur les sociétés autochtones traditionnelles. Les 
missionnaires récollets avaient déjà essayé de convaincre les Innus de se 
tourner vers l'agriculture, de se convertir au christianisme, d'abandonner 
«leurs coutumes barbares» et de s'installer dans des villages à 
l'européenne. Ils avaient toutefois du mal à y parvenir en raison des 
déplacements saisonniers massifs des Innus et de leurs changements 
fréquents d'affiliation à un groupe ou à un autre. 

Une fois que son attention se fut concentrée sur la Huronie, Champlain 
exigea qu'il n'y ait pas de commerce sans missionnaires. Les missionnaires 
récollets en territoire wendat refusèrent toutefois de vivre auprès de 
familles wendat «païennes» et s'érigèrent des huttes à la périphérie des 
villages wendat. Les Jésuites qui arrivèrent quelques années plus tard 
pensaient que la meilleure façon de convertir les autochtones était de les 
tenir à l'écart des vices des établissements européens. Optant donc pour 
un comportement différent de celui de leurs prédécesseurs, ils allèrent 
vivre parmi les Wendat et apprendre leur langue. Durant cette période, de 
nombreux peuples autochtones considéraient les missionnaires comme 
des chamans, interprétaient leurs rites baptismaux comme des rituels de 
guérison, et toléraient dans l'ensemble leur présence, craignant sinon que 
leurs alliances commerciales et politiques avec les Français ne soient 
menacées. 



Les Jésuites avaient le sentiment que leur mission était une sorte de guerre 
contre les forces sataniques qui devait leur rapporter une riche récolte 
d'âmes. Pour cette bataille, les missionnaires disposaient d'un arsenal 
intellectuel colossal car ils avaient tous étudié et enseigné un vaste éventail 
de sujets durant au moins six ans dans des collèges français prestigieux. 
C'est ainsi qu'on assista à des joutes philosophiques remarquablement 
poussées au cours desquelles certains des hommes les plus érudits 
d'Europe se livraient à de longues discussions au fin fond des terres 
canadiennes avec des chamans et des anciens de village également 
rompus aux débats métaphysiques dans leur propre optique culturelle. 

Si l'on comprenait facilement les avantages du commerce de part et d'autre 
du fossé culturel, il en allait tout autrement des systèmes de croyance. 
L'intellectualisme et l'intolérance religieuse des Européens suscitèrent de 
multiples malentendus. Par exemple, confronté à la conception de la vie 
dans l'au-delà d'un Wendat, le père Jean de Brébeuf ne put que 
s'exclamer: «Vray Dieu que d'ignorance & de stupidité16!» En réponse aux 
questions de Paul le Jeune sur le même sujet, un ancien parmi les Innus 
répliqua: «tais toy, tu n'as point d'esprit, tu demande des choses que tu ne 
sçais pas toy-mesme17». Il s'agissait de la composition et du destin de 
l'âme. Ancrés dans les traditions de la philosophie classique et du 
christianisme, les Jésuites soutenaient que seuls les êtres humains avaient 
une âme et que celle-ci était une entité unique indivisible. Les Wendat pour 
leur part, comme d'autres peuples autochtones, croyaient que les autres 
êtres animés et même les objets inanimés avaient aussi des âmes. Ils 
soutenaient en outre que chaque être humain avait non pas une seule 
âme, mais au moins cinq. 

Constatant que les peuples autochtones s'intéressaient à la technologie 
française et considéraient l'illusionnisme comme un signe de pouvoir 
spirituel, les jésuites se servirent de textes écrits, d'images, d'aimants, de 
loupes, d'horloges et même de leur capacité de prédire les éclipses pour 
faire la démonstration empirique de leur propre supériorité surnaturelle. Les 
Wendat purent aussi constater que les Français donnaient plus de cadeaux 
aux convertis, leur offraient un meilleur prix pour leurs peaux de castors et 
finissaient même par leur fournir des armes à feu. 

Chez les Wendat, comme chez les autres peuples autochtones, la religion 
était omniprésente et il n'y avait pas de distinction entre le profane et le 



sacré. Les Wendat qui se convertissaient au christianisme devaient donc 
renoncer à plus que leur religion. Ils abandonnaient aussi une grande partie 
des éléments qui constituaient leur identité globale de Wendat. Plus le 
nombre de convertis augmenta, plus les retombées négatives sur la 
cohésion sociale et politique des Wendat se firent sentir. On faisait par 
exemple croire aux convertis que même après la mort ils ne pourraient pas 
retrouver leurs compagnons du village dans la terre des âmes, mais qu'ils 
iraient au contraire au paradis chrétien illustré par les estampes de la 
Renaissance. 

C'est ainsi que, vers les années 1640, les tensions entre convertis 
chrétiens et traditionalistes wendat entraînèrent la création de factions qui 
aggravèrent la détérioration d'une confédération déjà affaiblie par les 
maladies européennes qui avaient ravagé une bonne partie de sa 
population. En 1649, les Mohawks et les Sénécas profitèrent de 
l'affaiblissement et de la division des Wendat pour attaquer leurs villages et 
les chasser de leurs terres traditionnelles. De nombreux Wendat s'enfuirent 
à l'Ouest et allèrent s'installer dans ce qui est actuellement devenu le 
Michigan et l'Ohio; d'autres partirent à l'Est s'établir dans la localité de 
Lorrette, près de Québec; d'autres encore furent intégrés à des villages 
iroquois dans l'actuel État de New York. 

En résumé, il ne fait guère de doute que le contact entre autochtones et 
non-autochtones à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle a comporté de 
multiples et importants avantages mutuels. La culture des deux groupes 
s'est modifiée, et l'on a vu apparaître des formes originales d'association 
commerciale et politique dont il sera question aux chapitres suivants. Ce 
contact a toutefois eu aussi des conséquences tragiques et des retombées 
à long terme qui se font encore bien souvent sentir dans la société 
canadienne moderne. 

Il est aussi manifeste que les rapports ont pris des formes très différentes 
selon les groupes d'autochtones. Étant donné par exemple que les 
Algonquiens et les Iroquoiens avaient des modes de subsistance et 
d'organisation sociale différents et des structures de relations politiques et 
commerciales originales et bien établies avant l'arrivée des Européens, il 
n'est pas étonnant qu'ils aient vécu de façon différente cette rencontre. 
Appliquant des stratégies différentes d'accueil et de compromis, les 
multiples nations autochtones de la moitié septentrionale du continent qui 



sont entrées en contact avec les peuples non autochtones n'ont pas toutes 
vécu ce contact de la même manière.

2. La PROCLAMATION ROYALE DE 1763 

Comme le montre l'extrait de lettres patentes adressées à John Cabot cité 
précédemment, la France et la Grande-Bretagne avaient au départ des 
plans très ambitieux d'expansion impériale en Amérique du Nord qui 
faisaient peu de cas des droits des habitants autochtones. L'histoire des 
relations des Français avec les Innus et les Wendat montre toutefois que 
les nouveaux venus durent généralement dès les premiers jours de la 
colonisation chercher à faire des nations autochtones des partenaires 
commerciaux et des alliés militaires et reconnaître ainsi l'autonomie et 
l'indépendance des nations autochtones auxquelles ils s'associaient. 

Ce mélange paradoxal de prétentions impériales et de réalisme prudent se 
reflète non seulement dans les initiatives qu'ils prirent auprès des sociétés 
autochtones, mais aussi dans les documents officiels de l'époque. On en 
trouve un bon exemple dans la commission royale octroyée en 1603 par la 
Couronne de France au Sieur De Monts, qui conférait à ce dernier le 
pouvoir de représenter le Roi sur un territoire immense partant de la zone 
de la côte atlantique qui va du New Jersey actuel à l'île du Cap-Breton au 
Nord et s'étendant à l'infini vers l'intérieur des terres. 

Extrait de la Proclamation royale de 1763 

Et comme il s'est commis de grandes fraudes & abus dans l'achat 
des terres fait avec les sauvages au grand préjudice de nos intérêts, 
& au mécontentement des dits sauvages, pour prévenir de pareilles 
irrégularités à l'avenir, et afin que les sauvages soient convaincus de 
notre justice & de la résolution que nous avons prise d'écarter tout 
juste sujet de mécontentement; Voulons & ordonnons avec l'avis de 
notre Conseil privé que personne n'achète des terres des sauvages 
qui leur ont été réservées dans ces parties de nos colonies où nous 
avons trouvé à propos de permettre des établissemens. Mais s'il 
arrivait qu'aucun des dits sauvages voulut disposer des dites terres, 
nous voulons que l'achat en soit fait par nous, & en notre nom dans 
une assemblée des dits sauvages qui sera convoquée à ce dessein 



[...] 

Source:Extrait de la Proclamation royale de 1763. On trouvera le texte intégral de 
la Proclamation à l'annexe D. 

Le document ne cherche nullement à dissimuler les visées impériales de 
l'entreprise. Il confère à De Monts le pouvoir de porter l'autorité du Roi le 
plus loin possible à l'intérieur des limites définies et de soumettre les 
populations locales. Toutefois, dans la foulée de cette affirmation, il 
souligne l'indépendance des peuples autochtones américains et reconnaît 
leur pouvoir de conclure des traités de paix et d'amitié. La commission 
présente les traités comme le principal moyen d'étendre l'influence du Roi 
en Amérique et mentionne la possibilité d'une «confédération» avec les 
peuples autochtones. Elle enjoint à De Monts de faire respecter et 
d'observer scrupuleusement ces traités à condition que les autochtones et 
leurs dirigeants fassent de même. Au cas où ils ne respecteraient pas leurs 
obligations aux termes de ces traités, De Monts est autorisé à recourir à la 
guerre afin d'obtenir au moins suffisamment de pouvoir sur eux pour 
permettre aux Français de s'établir à proximité et de commercer avec eux 
en paix et sans danger. 

Les nations autochtones avaient une toute autre vision de leurs rapports 
avec les Français. Si cette vision variait d'une nation à l'autre, il n'en reste 
pas moins que dans l'ensemble, les autochtones avaient tendance au 
début à considérer qu'il s'agissait plutôt d'amitié et d'alliance que de 
souveraineté ou de protection au sens où l'entendaient les Européens18. 
Comme le montre bien le passage ci-dessus sur la Grande Loi de la Paix 
des Haudenosaunee, cette vision correspondait à leurs propres traditions 
et à leur démarche axée sur le clan et la famille pour tout ce qui concernait 
les relations de nation à nation. Par exemple, quand les Britanniques 
essayèrent en 1715 de convaincre les Micmacs de prêter serment 
d'allégeance à la Couronne britannique après la cession de l'Acadie par les 
Français, les Micmacs répondirent que la Couronne française ne pouvait 
pas avoir cédé leurs droits puisqu'ils avaient toujours été des peuples 
indépendants, alliés et frères des Français. 

De même, en 1752, les Abénaquis firent dûment remarquer à un 
représentant du gouverneur à Boston que: 



[TRADUCTION] Nous sommes entièrement libres; nous sommes les alliés du 
roi de France, de qui nous tenons la foi et toutes sortes d'aides pour 
subvenir à nos nécessités; nous aimons ce monarque, et nous sommes 
profondément attachés à ses intérêts19. 

Il est manifeste que les rapports entre nations autochtones et européennes 
au cours de ces rapprochements initiaux furent remarquablement 
complexes, flous et ambigus. Dans ces conditions, alors que les Français 
par exemple souhaitaient de toute évidence établir une forme de 
souveraineté sur les peuples autochtones voisins, dans les faits, ils durent 
bien souvent se contenter d'alliances ou d'une simple neutralité. Et alors 
que les nations autochtones souhaitaient parfois affirmer leur totale 
indépendance à l'égard de la colonie française, dans la pratique elles furent 
souvent amenées à compter sur le commerce et la protection des Français 
et à s'effacer de plus en plus devant la puissance armée des Européens. 

La politique française consistant à cultiver l'amitié et l'alliance des peuples 
autochtones fut copiée, mais avec un moindre succès, par les colonies 
britanniques en développement situées plus au sud. Comme la Nouvelle-
France, ces colonies auraient préféré pouvoir dominer et maîtriser leurs 
voisins autochtones, mais bien souvent elles durent simplement se 
contenter de quémander l'aide des nations indiennes comme partenaires 
commerciaux et alliés dans leurs luttes contre les Français. Par 
conséquent, comme dans le cas des relations entre Français et 
autochtones, les traités furent une caractéristique commune et importante 
des relations des Britanniques avec les peuples autochtones américains. Et 
comme le montre le récit qui précède au sujet des Haudenosaunee, les 
traités et autres ententes officielles conclus par les autochtones et les 
Européens respectèrent généralement une forme de cérémonial conforme 
aux us et coutumes de la nation autochtone concernée. Nous reviendrons 
plus loin dans ce chapitre sur la question des traités. 

Il existait toutefois entre l'attitude des Britanniques et celle des Français à 
cet égard une différence importante dont les effets se feraient sentir très 
longtemps dans l'ensemble des rapports entre autochtones et non-
autochtones dans cette région de l'Amérique du Nord. La colonie française, 
qui demeurait peu nombreuse, était installée le long du Saint-Laurent, dans 
une région où n'habitaient plus les peuples iroquoiens de Stadacona et 
d'Hochelaga. Les Français n'avaient donc pas besoin d'obtenir de terres de 



leurs voisins autochtones. En revanche, dès le début, les colons 
britanniques constatèrent que c'étaient leurs voisins autochtones qui 
possédaient les terres qu'ils vou-laient s'approprier pour étendre leurs 
zones d'établissement et leurs activités économiques. 

Au début de la colonisation britannique en Amérique du Nord, la collision 
de ces intérêts déboucha sur la guerre et amena les Britanniques à 
dépouiller de leurs terres les nations autochtones de Virginie et de Nouvelle-
Angleterre. De nombreuses nations autochtones s'allièrent aux Français ou 
battirent en retraite face aux colons britanniques. Toutefois, par la suite, 
afin d'éviter d'autres hostilités, les Britanniques adoptèrent une politique en 
vertu de laquelle ils devaient normalement passer un accord officiel avec 
les propriétaires autochtones pour se procurer les terres dont ils avaient 
besoin pour les colons. Les traités portant spécifiquement sur des cessions 
de terres par les nations autochtones devinrent donc bientôt chose 
courante dans les relations entre les Britanniques et les autochtones. 

Les rapports qu'entretenaient les colonies britanniques et les peuples 
autochtones au cours de cette période étaient complexes et divers, 
fortement imprégnés de contradictions et de paradoxes qui demeurent 
encore totalement stupéfiants même de nos jours. C'est une des raisons 
pour lesquelles l'histoire de ces rapports est si importante pour comprendre 
les différends contemporains entre autochtones et non-autochtones. 
Néanmoins, en 1763, quand la Nouvelle-France fut cédée à la Couronne 
britannique par le Traité de Paris, les relations entre autochtones et Anglais 
s'étaient stabilisées au point de reposer en fait sur deux principes 
fondamentaux. 

Le premier affirmait que les peuples autochtones étaient dans l'ensemble 
reconnus comme des unités politiques autonomes capables d'entretenir 
des rapports fondés sur des traités avec la Couronne. Ce principe fut établi 
au début de la colonisation britannique. On le retrouve par exemple dans 
les Instructions royales adressées au gouverneur de la Nouvelle-Écosse en 
1719: 

[TRADUCTION] Et attendu que nous avons jugé hautement nécessaire pour 
Notre service de cultiver et maintenir une étroite amitié et de bonnes 
relations avec les sauvages habitant dans Notre dite province de Nouvelle-
Écosse, afin de les induire par degrés non seulement à être de bons 



voisins de nos sujets mais aussi à devenir eux-mêmes Nos bons sujets: 
Nous vous instruisons donc à votre arrivée en Nouvelle-Écosse de faire 
quérir les divers chefs desdits nations ou clans sauvages et de leur 
promettre amitié et protection de Notre part; vous leur remettrez de même 
en Notre nom à votre discrétion les présents que vous emporterez d'ici à 
leur usage20. 

Cette disposition reconnaît le statut autonome des peuples indiens 
organisés en «nations» ou «clans», avec leurs propres chefs, et elle 
envisage l'établissement de relations dans le cadre de traités. Ce principe 
implicite prend corps dans les instructions révisées adressées au 
gouverneur de la Nouvelle-Écosse en 1749, qui lui enjoignent explicitement 
de conclure un traité avec les Indiens en leur promettant l'amitié et la 
protection de la Couronne21. 

Un second principe s'est dégagé de la pratique des Britanniques. Il s'agit 
de la reconnaissance du fait que les nations autochtones avaient droit aux 
territoires en leur possession tant qu'elles ne les avaient pas cédés. Bien 
que cela puisse paraître à première vue évident, ce n'était pas toujours le 
point de vue des colons qui se souciaient de leurs propres intérêts, et il 
fallut le répéter périodiquement. Ce principe fut formulé par exemple par les 
commissaires royaux nommés par la Couronne en 1664 pour se rendre 
dans les colonies de Nouvelle-Angleterre. Ces commissaires avaient entre 
autres le pouvoir d'entendre les revendications des Indiens qui se 
plaignaient de mauvais traitements22. Ils examinèrent notamment une loi 
du Massachusetts disposant que les Indiens avaient un juste droit sur les 
terres qu'ils possédaient à condition de les améliorer «en les travaillant»23. 

Cette dernière restriction — qui rappelle l'opinion du prêcheur Gray (voir 
chapitre 4) que «ces sauvages n'ont pas de propriété particulière en 
quelque partie que ce soit de ce pays» et que viennent appuyer des 
citations bibliques — laissait entendre que le titre des Indiens ne serait 
reconnu que dans le cas des terres qu'ils auraient effectivement cultivées 
ou «améliorées» de quelque autre façon à la manière européenne. Compte 
tenu de cette restriction, les terrains de chasse et de pêche traditionnels 
des peuples indiens n'auraient pas compté. Les commissaires royaux 
censurèrent donc cette disposition, ajoutant qu'elle laissait entendre que 
les Indiens «étaient dépossédés de leurs terres en vertu des Écritures, ce 
qui contrevient à la fois à l'honneur de Dieu et à la justice du Roi». En 



conclusion, les commissaires réaffirmèrent le titre des peuples indiens sur 
toutes leurs terres, «améliorées» et «non améliorées», déclarant 
globalement: «nul doute que leur pays leur appartient tant qu'ils ne l'ont pas 
donné ou vendu, quand bien même il n'est pas amélioré24». 

Quand la Nouvelle-France succomba aux forces britanniques et fut cédée à 
la Couronne en 1763, la Grande-Bretagne se trouva confrontée au double 
problème de gagner l'amitié et la confiance des anciens alliés indiens des 
Français et de s'occuper de ses propres alliés indiens de plus en plus 
mécontents des incursions des colons américains sur leurs terres. La 
guerre avec la France était terminée, mais il existait une grave menace de 
nouvelle guerre avec les nations indiennes. Le gouvernement britannique 
estima que la meilleure marche à suivre était la conciliation, comme le 
précise clairement un mémoire officiel émanant de lord Egremont: 

Bien que [...] il sera peut-être nécessaire d'ériger quelques forts dans le 
pays des sauvages, avec leur consentement, cependant l'esprit de justice 
et de modération de Sa Majesté l'engage à essayer de préférence de se 
concilier les cœurs des sauvages par la douceur de son gouvernement, en 
protégeant leur personne et leurs propriétés, en leur garantissant la 
possession de leurs biens, en respectant les droits et privilèges dont ils ont 
joui jusqu'aujourd'hui et auxquels ils ont droit, et en défendant leurs terrains 
de chasse contre toute invasion ou occupation, lesquels terrains ne 
pourront être acquis que par un achat équitable25. 

Les événements montrèrent rapidement que les craintes de conflits étaient 
loin d'être sans fondement. Durant l'été 1763, une vaste guerre menée par 
le chef Pontiac des Odawas éclata à la suite de différends indiens 
demeurés sans solution, s'étendant à l'intérieur de l'Amérique. Cet 
événement ne fit que souligner la nécessité d'une politique indienne solide, 
globale et applicable. En réaction, le gouvernement britannique recourut à 
la mesure assez inhabituelle consistant à publier une proclamation royale 
pour affirmer de façon retentissante les fondements de la politique 
britannique à l'égard des nations indiennes. Cette proclamation comportait 
en même temps des dispositions concernant les territoires récemment 
cédés à la Grande-Bretagne par la France et par l'Espagne. En donnant à 
cette proclamation une vaste publicité dans les colonies, le gouvernement 
britannique espérait rassurer les Indiens sur ses bonnes intentions. 



Ce document, publié le 7 octobre 1763, constitue un jalon historique dans 
les relations entre les Britanniques et les Indiens (voir annexe D). Le Juge 
Hall, de la Cour suprême du Canada, l'a qualifiée de Déclaration des droits 
des Indiens. «Sa force de loi, écrit-il, est analogue au statut de la Magna 
Carta, qui a toujours été considérée comme étant la loi à travers l'Empire. 
Elle était une loi qui s'appliquait chaque fois que l'Angleterre prenait en 
main la souveraineté sur les terres ou territoires nouvellement découverts 
ou acquis26.» 

La Proclamation est un document juridique complexe comportant plusieurs 
parties distinctes et  de nombreuses subdivisions dont la portée diffère 
d'une disposition à l'autre. Elle n'est pas facile à résumer, mais a deux 
fonctions principales. La première est d'énoncer les principes 
fondamentaux régissant les rapports de la Couronne avec les nations 
indiennes. La seconde consiste à préciser les constitutions et les frontières 
de plusieurs nouvelles colonies, notamment celle du Québec. 

Le principe fondamental des dispositions de la Proclamation concernant les 
Indiens est résumé en ces termes dans le préambule: 

Et comme il est juste, raisonnable & essentiel à nos intérêts & à la sureté 
de nos colonies que les différentes nations de sauvages avec lesquelles 
nous avons quelques relations & qui vivent sous notre protection, ne soient 
ni inquiétées & ni troublées dans la possession de telles parties de nos 
domaines & territoires comme ne nous ayant pas été cèdés, ni achetés par 
nous, leur sont réservés, ou à aucun d'eux, comme leur pays de chasse27 
[...] 

Ce passage décrit les nations indiennes comme des unités politiques 
autochtones vivant sous la protection de la Couronne tout en conservant 
leur pouvoir politique interne et leurs territoires. Les Britanniques ne doivent 
pas recevoir ou s'approprier ces territoires sans le consentement des 
Indiens. Le préambule reprend donc les deux principes fondamentaux des 
relations britanno-indiennes mentionnées ci-dessus. Fait paradoxal 
toutefois, les terres indiennes y sont qualifiées de «parties de nos 
domaines & territoires». Bref, dans l'optique de la Proclamation royale, les 
terres indiennes étaient déjà des terres de la Couronne malgré leur 
occupation antérieure par des nations autochtones. Par conséquent, tout 
en fixant de nouvelles règles pour les cessions de terres indiennes, la 



Proclamation semble aussi adhérer à la doctrine de la découverte dont il a 
été question au chapitre 4. Nous reviendrons sur les conséquences de 
cette démarche paradoxale à l'égard des terres indiennes dans le chapitre 
9 de ce volume dans le contexte de la Loi sur les Indiens. 

Quoi qu'il en soit, le Roi poursuit en mentionnant dans la Proclamation 
royale les «fraudes & abus» perpétrés dans le passé par des individus qui 
se sont livrés à des spéculations foncières douteuses concernant les terres 
des sauvages «au grand préjudice de nos intérêts, & au mécontentement 
des dits sauvages». Le Roi exprime sa détermination à empêcher de telles 
irrégularités à l'avenir, afin «de convaincre les sauvages de Notre justice et 
de Notre résolution bien arrêtée de faire disparaître tout sujet de 
mécontentement». Pour réaliser cette politique, le Roi interdit aux 
particuliers d'acheter des terres aux Indiens et établit une procédure 
exigeant la cession volontaire de terres indiennes à la Couronne dans le 
cadre d'une assemblée publique des Indiens concernés. La cession de 
terres doit donc s'effectuer par accord mutuel ou par traité. 

En bref, la Proclamation décrit les nations autochtones comme des unités 
politiques autonomes vivant sous la protection de la Couronne et sur des 
terres qui font déjà partie des possessions de la Couronne. Les nations 
autochtones détiennent une autorité inhérente sur leurs affaires internes et 
le pouvoir de traiter avec la Couronne au moyen de traités et d'accords. En 
un mot, elle décrit les liens unissant les peuples autochtones et la 
Couronne comme étant globalement «confédéraux». 

Les relations entre la Couronne et les peuples autochtones étaient 
différentes de celles que la Couronne entretenait avec ses colons. Cette 
différence apparaît dans la structure de la Proclamation qui traite dans une 
partie distincte des constitutions du Québec et de plusieurs autres 
nouvelles colonies. Le Roi y charge les gouverneurs coloniaux de 
convoquer des assemblées représentatives dès que les circonstances le 
permettent. Les gouverneurs reçoivent le pouvoir, avec leurs conseils et 
leurs assemblées, d'édicter des lois «pour le bien du public, conservation, 
& le bon ordre» des colonies. En attendant que des assemblées 
représentatives puissent être organisées, les habitants des colonies 
«peuvent être assur[és] de notre protection Royale en la jouissance des 
avantages des loix du Royaume d'Angleterre», disposition qui semblait, au 
Québec, constituer une abrogation des lois existantes provenant de 



France. À cette fin, les gouverneurs sont autorisés à établir des cours de 
justice publique pour y entendre des affaires criminelles et civiles «suivant 
les loix & l'Equité autant que faire se pourra suivant les loix d'Angleterre». 

Ces dispositions établissaient le cadre constitutionnel de base de la colonie 
du Québec. Elles n'empiétaient pas sur les dispositions distinctes 
concernant les nations indiennes. Au contraire, la structure fragmentée de 
la Proclamation était conforme à la pratique en vigueur en vertu de laquelle 
les nations autochtones étaient traitées comme des entités distinctes, avec 
des constitutions internes et des lois différentes de celles des colonies, et 
entretenaient des relations particulières avec la Couronne par 
l'intermédiaire de ses représentants locaux. 

Cet état de choses se reflète dans les Instructions royales adressées au 
gouverneur du Québec quelques mois plus tard. Le Roi déclare: 

Et attendu que Notre province de Québec est en partie habitée et 
possédée par plusieurs nations et tribus de sauvages avec lesquels il est à 
la fois nécessaire et opportun de cultiver et d'entretenir une étroite amitié et 
de bonnes relations, afin d'induire graduellement ces sauvages à devenir 
non seulement de bons voisins pour Nos sujets mais à devenir eux-mêmes 
de bons sujets pour Nous: vous devrez par conséquent aussitôt que vous 
le jugerez à propos, charger une personne ou des personnes aptes à 
s'acquitter de cette tâche, de rassembler lesdits sauvages, de traiter avec 
eux, de leur promettre protection et amitié de Notre part et de leur remettre 
les cadeaux qui vous seront envoyés à cette fin28. 

Le Roi charge le Gouverneur de recueillir des informations sur ces groupes 
d'Indiens, «leur genre de vie et les règlements et les constitutions qui leur 
servent de régie et de règle de conduite», reconnaissant par là même leurs 
structures gouvernementales et leurs lois particulières. Le Roi ajoute dans 
ses instructions: «Et pour aucun motif vous ne pourrez les molester ou les 
déranger dans la possession des parties de la province qu'ils occupent ou 
possèdent présentement29.» 

Il y avait une différence fondamentale entre les constitutions des nations 
autochtones protégées par la Couronne et celles des colonies. Ces 
dernières découlaient essentiellement, sinon totalement, d'octrois explicites 
sous forme de chartes royales, de proclamations, de commissions, 



d'instructions ou de lois du Parlement complétées par des principes tacites 
fondamentaux. En revanche, les constitutions des nations autochtones 
découlaient de leurs propres dispositions et philosophies internes et 
s'inspiraient de leurs pouvoirs inhérents de nations se gouvernant de façon 
autonome. Les relations avec la Couronne et certains principes coutumiers 
entraînés par les rapports pratiques entre les autochtones et la Couronne 
modifièrent progressivement ces pouvoirs. Néanmoins, tout au long de 
cette évolution, les constitutions autochtones conservèrent leurs racines 
originelles au sein des collectivités concernées. 

Comme nous venons de le souligner, la Proclamation royale semblait avoir 
pour effet d'introduire le droit anglais dans la colonie de Québec, et par 
conséquent de balayer les lois originelles de la province. Cette 
conséquence radicale fut à peu près annulée par l'Acte de Québec de 1774 
qui rétablit les «lois et coutumes du Canada» pour toutes les questions 
concernant la propriété et les droits civiques. Cette disposition a permis le 
développement du régime de droit civil moderne du Québec. La Loi 
annulait aussi les dispositions constitutionnelles de la Proclamation 
concernant le Québec30. Toutefois, elle ne touchait pas aux dispositions de 
la Proclamation concernant les Indiens, qui demeuraient en vigueur. 

Avec le recul, on constate que la vision qui s'exprime dans la Proclamation 
royale de 1763 est le reflet des visées impériales de la Grande-Bretagne. 
On peut néanmoins y voir aussi certaines similitudes avec l'image 
traditionnelle de l'Arbre de la Paix chez les Haudenosaunee. Cette image 
fut exprimée par le sachem onondaga, Sadeganaktie, lors de négociations 
avec les Anglais à Albany en 1698 en ces termes: 

[TRADUCTION] nous sommes tous assis à l'ombre de ce grand Arbre qui 
est couvert de feuilles et dont les racines et les branches s'étendent non 
seulement jusqu'aux lieux et aux maisons où nous résidons, mais aussi 
jusqu'aux limites extrêmes des possessions de notre grand Roi sur ce 
continent de l'Amérique, cet arbre qui est maintenant devenu un arbre de 
bien-être et de paix; et en vivant sous cet arbre à l'avenir, nous jouirons de 
plus d'aise et de plus d'avantages que depuis plusieurs années31. 

Il est certain que les dispositions politiques adoptées par la Couronne et les 
nations autochtones auxquelles elle était associée étaient inédites à 
l'époque. Tout en rappelant à maints égards les pratiques en vigueur au 



sein des nations européennes elles-mêmes, elles étaient aussi sur de 
nombreux plans le reflet des situations inhabituelles et imprévues 
auxquelles étaient confrontées les sociétés autochtone et non autochtone 
sur le continent nord-américain. Comme l'a montré le récit du premier 
contact avec les Innus et les Wendat, les politiques furent souvent 
élaborées sur place en fonction des conditions concrètes auxquelles 
faisaient face deux sociétés différentes qui se partageaient un 
environnement commun et qui avaient des aspirations commerciales et 
militaires communes. 

La Proclamation royale de 1763 fut elle-même une de ces réactions 
créatrices à la réalité concrète de l'Amérique du Nord. On ne sera donc pas 
surpris d'apprendre que les traités conclus par la Couronne et les nations 
autochtones correspondaient aussi à un processus créatif d'adaptation 
mutuelle destiné à régir l'ensemble de leurs rapports. Les traités n'étaient 
pas tous identiques, et ne furent pas tous conclus au même moment ni 
avec les mêmes intentions. Ils ont cependant tous certaines 
caractéristiques communes — notamment du point de vue des nations 
autochtones qui les ont conclus — et c'est sur cet aspect de la question 
que nous allons maintenant nous pencher. 

3. Les premières formes de traités 

Les traités qui ont uni les nations autochtones et les nations européennes 
(et plus tard les nations autochtones et le Canada) ont été négociés et 
conclus dans le cadre d'un processus enraciné dans la tradition des deux 
sociétés. Ils étaient pour les Européens le moyen de parvenir avec les 
nations autochtones à une entente politique leur permettant de coexister 
pacifiquement et de partager avec ces nations les terres et les ressources 
de ce qui constitue maintenant le Canada. 

Les traités négociés au fil des ans ne sont pas tous uniformes. Dans les 
pages qui suivent, nous ferons rapidement allusion à l'expérience des 
sociétés autochtone et européenne en matière de traités avant leur 
rencontre, et nous examinerons les types de traités qui ont vu le jour aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Au chapitre 6, nous poursuivrons sur cette question 
des traités en décrivant quelques-uns des grands traités signés au XIXe 
siècle et au début du XXe en Ontario et dans l'ouest et le nord du Canada. 
Dans les deux cas, nous chercherons à dégager les différences entre les 



points de vue des nations signataires de traités et celui de la Couronne sur 
le fond et la nature de ces traités. 

3.1 Traditions antérieures: les confédérations en 
Amérique du Nord 

Quand les Européens débarquèrent sur les côtes de l'Amérique du Nord, 
ils rencontrèrent des nations autochtones qui avaient un dispositif 
diplomatique solidement établi — en fait, leur propre structure de traités 
continentaux. Les nations concluaient entre elles des traités de commerce, 
de paix, de neutralité, d'alliance, d'utilisation des territoires et des 
ressources et de protection. 

Comme les échanges entre nations se faisaient oralement, souvent avec la 
participation de personnes parlant des langues et des dialectes différents, il 
existait des dispositifs élaborés pour enregistrer ces traités et en assurer la 
continuité. Traditions orales, cérémonies, protocoles, coutumes et lois 
servaient à établir et à préserver les engagements que prenaient les 
diverses nations. 

Les nations autochtones avaient des alliances et des confédérations qui se 
sont poursuivies à l'époque du contact, et les traités servaient à déterminer 
et à fixer les modalités de ces rapports. Les protocoles entre nations 
étaient consciencieusement entretenus afin de préserver des relations 
amicales et pacifiques. 

La Confédération wendat, par exemple, remonte à 1440 et était composée 
de quatre clans hurons qui avaient une parenté culturelle et linguistique et 
possédaient déjà des institutions politiques analogues. C'était une grande 
alliance qui faisait beaucoup de commerce avec les nations voisines telles 
que les Algonquins, les Montagnais et les Ojibwas. 

Les confédérations facilitaient souvent l'interaction entre nations membres 
et servaient à les unir à des fins politiques et militaires ainsi qu'à calmer les 
agressions entre tribus et à régler les griefs. En ce qui concerne les 
Hurons, par exemple: 

[TRADUCTION] La répression des affrontements sanglants était supervisée 



par une confédération constituée de chefs civils des tribus membres qui se 
réunissaient périodiquement à l'occasion de fêtes et de consultations, 
tranchaient les différends et déterminaient au besoin les indemnités de 
réparation. [...] Rien ne nous apprend que les tribus d'une confédération 
étaient tenues de s'entraider en cas d'attaque ou de guerre; souvent, la 
politique étrangère variait considérablement d'une tribu à l'autre. Il 
n'empêche que les confédérations servaient à apaiser les violences entre 
tribus voisines et contribuaient dans cette mesure à accroître la sécurité de 
tous leurs membres. [...] 

Une fois créées, ces confédérations furent renforcées par les exigences 
liées au commerce de la fourrure et devinrent des mécanismes 
d'interaction avec les colons européens. [...] 

Si l'élaboration et le maintien de ces confédérations témoignent d'une 
remarquable habileté politique, les confédérations elles-mêmes étaient le 
prolongement d'institutions politiques qui existaient déjà au niveau des 
tribus [ou nations] et ne nécessitaient pas la formulation de nouveaux 
principes d'organisation politique. Cette évolution contribua à donner plus 
d'influence au ritualisme pour promouvoir l'intégration politique et sociale32. 

Chez les nations dont les territoires se chevauchaient, des confédérations 
furent crées en partie pour protéger les frontières de tous côtés33 et pour 
régir l'utilisation des ressources dans la zone commune. Ce fut le cas pour 
les nations des plaines qui utilisaient de vastes territoires pour alimenter 
leur économie fondée sur la chasse et dont les alliances établirent un 
système de rapports fondés sur le respect mutuel et la non-intervention. 
Une nation ne devait pas intervenir dans les affaires internes d'une autre, 
mais elle pouvait intervenir à la demande d'une nation membre. 

Ainsi, tout en assurant une supervision des affaires externes des nations, 
les confédérations respectaient l'autonomie interne de leurs membres. 
Elles encourageaient la création de réseaux de commerce et de 
communication qui furent par la suite adaptés aux fins du commerce avec 
les Européens, et elles contribuèrent aussi à façonner les modalités des 
traités34. 

Les langues des nations indiennes reflétaient leur perception de la notion 
de traité. Le terme utilisé pour décrire la notion de traité découle 



généralement de la longue histoire des lois et protocoles régissant les 
relations entre nations indiennes. En langue ojibwa, par exemple, il y a une 
différence entre Chi-debahk-(in)-Nee-Gay-Win, accord ouvert auquel 
doivent être ajoutées certaines choses, et Bug-in-Ee-Gay, qui évoque l'idée 
de laisser-aller. D'après la tradition orale des Ojibwas, le Traité du lac 
Huron de 1850 devait comporter des ajouts35.

3.2 Traditions antérieures: l'expérience des Européens 

Alors que le pouvoir politique de l'Église s'effritait et que les hiérarchies 
aristocratiques féodales s'effondraient, les dirigeants des États nations qui 
apparaissaient s'efforcèrent d'assurer leur survie et leurs échanges 
commerciaux en concluant des alliances. De nombreux traités européens à 
cette époque où des nations commençaient à se bâtir étaient de nature 
constitutive — c'est-à-dire qu'ils affirmaient la reconnaissance de 
l'indépendance et de la souveraineté des nations vis-à-vis les unes des 
autres aussi bien que du Pape. 

Suivant un processus de consolidation nationale qui se traduisait aussi par 
des échanges de territoires et la création de nouvelles frontières, l'Europe 
se transforma d'un vaste réseau de petites collectivités liées par les 
mariages de princes ou de membres de la noblesse et l'obéissance à une 
Église en un groupe de grands États juridiquement distincts 
essentiellement liés par des traités. Ainsi, par les traités de Westphalie 
(1648) et des Pyrénées (1659), la France et l'Espagne furent reconnues 
comme des royaumes distincts aux frontières bien définies, tandis que par 
le Traité d'Utrecht (1713), les souverains français, espagnol et britannique 
mettaient fin à leurs prétentions à la succession de leur trône respectif. 

Les juristes européens commencèrent à systématiser leur conception du 
droit des traités au XVIIe siècle, en s'inspirant de traités juridiques romains 
ainsi que d'un bagage croissant de précédents diplomatiques européens. 
Du droit romain, ils tirèrent le principe essentiel pacta sunt servanda — les 
traités doivent être respectés de bonne foi. 

De cet élan de construction de nouvelles nations indépendantes et de 
l'esprit d'humanisme de la Renaissance, les Européens tirèrent la 
conclusion que toutes les nations devaient avoir un statut et des droits 
égaux quelles que soient leurs différences de richesse, de culture ou de 



religion. Comme toutes les nations étaient égales, il s'ensuivait que les 
traités devaient être conclus en toute liberté, ne pouvaient être annulés que 
par consentement mutuel, et ne pouvaient s'appliquer à des tiers. Comme 
les nations européennes souhaitaient préserver leur indépendance 
nouvellement acquise, les juristes décidèrent que l'interprétation donnée 
aux traités devait être le moins restrictive possible pour la souveraineté des 
parties concernées. 

Si les nations autochtones et européennes avaient les unes et les autres 
recouru à des traités pour faciliter leurs rapports avec les États et nations 
voisins, avant d'avoir des contacts réguliers les unes avec les autres, elles 
s'appuyaient pour conclure des traités sur des traditions différentes qui 
témoignaient de profondes divergences au niveau de la théorie politique. 
Comme nous allons le montrer, ces divergences devaient influer sur 
l'évolution ultérieure des relations entre les Européens et les peuples 
indigènes des Amériques. Leurs conséquences se font encore sentir à ce 
jour.

3.3 Les traités antérieurs à la Confédération 
canadienne 

Les premiers traités entre autochtones et non-autochtones au Canada 
furent conclus dans le contexte de petits groupes de colons n'occupant 
qu'une faible portion du territoire du continent, et portaient généralement 
sur les échanges commerciaux, le droit, la paix, l'alliance et l'amitié, 
l'extradition et l'échange de prisonniers. C'était également une époque de 
concurrence diplomatique 

et militaire intense entre les puissances européennes pour gagner des 
territoires, des liens commerciaux et de l'influence en Amérique du Nord. 
Dans ce contexte, les liens économiques et stratégiques avec les nations 
indiennes prirent une importance nouvelle puisque les Européens avaient 
besoin de traités pour justifier leurs revendications territoriales 
concurrentes et se faire des alliés dans leur lutte. Tant que leurs colonies 
étaient petites et vulnérables, ils concluaient des traités avec 
empressement en se conformant scrupuleusement aux modalités et aux 
rites demandés par les nations indiennes. 



Les principales alliances des Français avec les Montagnais/Innus, les 
Algonquins et les Hurons-Wendat étaient de nature économique et 
militaire. Comme nous l'avons dit, leur alliance économique était fondée sur 
la traite des fourrures qui s'était développée grâce aux avantages mutuels 
qu'elle procurait aux deux parties. Ces nouveaux rapports reposaient sur 
trois grandes bases: le commerce, l'amitié et l'alliance36. 

Les alliances prirent une tournure militaire lorsque les Français aidèrent 
leurs alliés en conflit avec les Haudenosaunee en échange de privilèges 
commerciaux. Cependant les Français durent rapidement s'appuyer sur 
leurs partenaires pour contrer l'expansionnisme britannique37. Dans ce 
cas, les Français et leurs alliés partageaient des intérêts communs puisque 
les visées territoriales expansionnistes des colons qui s'implantaient en 
nombre croissant en Nouvelle-Angleterre représentaient aussi une menace 
pour les intérêts autochtones. 

Moins nombreux que les Amérindiens [...] moins nombreux que les colons 
britanniques, les Français ne pouvaient rien sans l'appui des nations 
amérindiennes dont ils tiraient leur force. Et cette force reposait sur la 
capacité des Français d'exercer leur leadership pour maintenir un 
consensus autour de leurs objectifs. Onontio [nom autochtone donné au 
vice-roi de Nouvelle-France] ne pouvait pas forcer ses alliés à faire la 
guerre, et ces derniers ont d'ailleurs fréquemment opté pour la paix ou la 
neutralité contre les vœux des Français38. 

Ces alliances étaient conclues et renouvelées selon des rites établis 
comportant des engagements oraux et des actes symboliques, et étaient 
parfois représentées sur des wampums, mais elles n'étaient généralement 
pas consignées par écrit. Cependant, comme les traités écrits, les alliances 
créaient des obligations réciproques pour les parties qui les acceptaient en 
suivant des rites définis, comme des échanges de présents, qui 
constituaient en quelque sorte une ratification des obligations exposées 
verbalement39. 

Ces accords portaient sur des questions d'alliances militaires et 
économiques mais les premiers traités ont été signés dans le but de 
conclure une paix entre des nations en guerre ou de la renouveler. Ainsi, 
les premiers traités écrits entre les Français et les Haudenosaunee, en 
1624, 1645 et 1653, étaient essentiellement des pactes de non-agression 



qui n'eurent pas un effet très durable. Les conflits entre les Français et les 
Haudenosaunee, qui débutèrent en 1609, allaient continuer jusqu'en 1701, 
année où les deux parties, ainsi que les membres autochtones de l'alliance 
française, signèrent à Montréal la Grande Paix qui établissait la neutralité 
des Haudenosaunee dans tout conflit entre la France et l'Angleterre. 

Selon la vision britannique, une fois un traité signé, il restait en vigueur — 
dans un état plus ou moins constant — jusqu'à ce que l'une des parties, ou 
les deux, prenne des mesures claires en vue de le modifier. Par contre, 
pour les Iroquoiens, les alliances se détérioraient naturellement et 
exigeaient une attention constante. Les ceintures de wampum, données et 
reçues pour confirmer des ententes, portaient des symboles de l'état 
dynamique des relations internationales. 

Dans les traités iroquois, les relations entre les parties étaient fréquemment 
symbolisées par le chemin et la chaîne. Les discours consignés dans les 
registres coloniaux contenaient de nombreuses références aux obstacles 
qu'il fallait enlever du chemin et à la nécessité de polir et de faire à 
nouveau briller la chaîne d'alliance qui liait dans la paix les participants au 
traité40. 

Selon la tradition orale iroquoise, le wampum à deux rangs (dont il a été 
question au chapitre précédent) représente un traité entre les Mohawks et 
les colons hollandais en 161341 et les accords subséquents conclus avec 
les Français et les Anglais. Une description du wampum à deux rangs, 
symbolisant la paix et l'amitié, figurait sur le revers de la couverture du 
rapport du Comité spécial sur l'autonomie politique des Indiens au Canada. 
En voici un extrait: 

Il y a un lit de wampoum blanc, qui est censé symboliser la pureté de 
l'entente. Il y a deux rangées en pourpre, et ces deux rangées sont 
conformes à l'esprit de vos ancêtres et des miens. Il y a trois perles de 
wampoum qui séparent les deux rangées. Elles symbolisent, ces trois 
perles, la paix, l'amitié et le respect. 

Les deux rangs représentent deux voies parallèles, deux embarcations, 
naviguant ensemble sur le même cours d'eau. L'une, un canot d'écorce de 
bouleau, représente les Indiens, leurs lois, leurs coutumes et leurs 
traditions tandis que l'autre, un navire, désigne les Blancs, leurs lois, leurs 



coutumes et leurs traditions. Nous voyageons ensemble, côte à côte, mais 
chacun dans son embarcation sans que ni l'un ni l'autre n'essaie de diriger 
l'embarcation de son voisin42. 

Bien que l'on parle souvent, dans les procès-verbaux des conseils établis 
par les colons, du moment où les ceintures et les rangs de wampum étaient 
échangés au-dessus du feu du conseil, il est rare que la description des 
wampums eux-mêmes soit suffisamment détaillée pour permettre de faire 
le lien entre un rang ou une ceinture donnés et une occasion historique 
particulière43. La première description complète des rites iroquois de 
conclusion de traités dans lesquels la présentation du wampum jouait un 
rôle central, remonte à 164544. La connaissance qu'avaient les participants 
français du comportement à tenir au cours des cérémonies où le wampum 
était présenté montre que les rites du wampum étaient bien établis à cette 
époque. 

La chaîne d'alliance en argent est une autre ceinture de wampum qui a 
tenu une grande place dans l'histoire des relations entre les colons, les 
Iroquois et les alliés de ceux-ci. La ceinture porte deux personnages, l'un 
bistre et l'autre blanc, reliés par une ligne de coquillages pourpres sur fond 
blanc. On dit que les colons et les Indiens sont unis par une chaîne 
d'alliance en argent qui est forte et ne rouille pas, mais qu'il faut «faire 
briller» régulièrement pour l'empêcher de se ternir et lui rendre son brillant 
d'origine. 

L'évocation de la chaîne d'alliance occupa une place marquante dans 
l'histoire des traités après la négociation des accords d'Albany en 1677, 
avec le sens [TRADUCTION] «d'une alliance multipartite de deux groupes de 
membres: les tribus relevant globalement de la direction des Iroquois et les 
colonies anglaises placées sous la supervision générale de New York. 
Comme au sein des Nations Unies modernes, aucun des membres 
n'abandonnait sa souveraineté45.» 

Chez les Iroquois et leurs alliés, la terminologie de la chaîne d'alliance en 
argent, le souvenir de liens honorables entre les nations et les rappels au 
fait que l'amitié exige de l'attention et des soins continuèrent à faire partie 
du discours diplomatique bien après la disparition des alliances 
particulières commémorées dans le wampum. 



Les traités avec les Micmacs illustrent bien la complexité des liens 
diplomatiques entre autochtones et Européens au cours de cette période. 
C'est Jacques Cartier qui aurait établi les premiers contacts avec des 
dirigeants micmacs en 1534. Au début, ce fut l'Église catholique qui se 
chargea des relations diplomatiques avec les nations autochtones au nom 
du roi catholique de France, comme elle l'avait fait pour l'Espagne 
catholique dans une bonne partie de l'Amérique du Sud. C'est ce qui mena 
au baptême de l'influent chef micmac Membertou en 1610, et à une 
alliance entre l'Église et la nation micmaque, apparemment consacrée par 
wampum. Ces événements subsistent dans la tradition orale des Micmacs 
et expliquent l'attachement de ces derniers à la foi catholique. 

Quand les colonies anglaises délogèrent progressivement la France de la 
côte est et de la future province de Québec, la Couronne britannique 
remplaça le souverain français dans une nouvelle série d'alliances. Les 
colons anglais avaient conclu des traités avec les nations autochtones au 
début du XVIIe siècle en Virginie, dans la baie du Massachusetts et en 
Pennsylvanie. En 1725, ce réseau croissant de traités s'étendait, grâce aux 
traités négociés par les représentants de la colonie du Massachusetts, 
jusqu'aux membres les plus méridionaux de la Confédération wabanaki — 
une vieille alliance qui allait du Maine aux Maritimes et incluait les 
Penobscots, les Passamaquoddys et les Wuastukwiuks (Malécites)46. Les 
Micmacs étaient des alliés de la Confédération; ils avaient avec elle de 
solides liens politiques, économiques et militaires. Dans la négociation du 
traité de 1725, dont les enjeux étaient la paix et l'amitié, les représentants 
des Penobscots agirent en qualité de porte-parole des autres nations. Les 
représentants des Micmacs ratifièrent le traité au cours de conseils 
ultérieurs tenus entre 1726 et 1728. 

La tradition des traités entre la Couronne britannique et les Micmacs se 
poursuivit jusque vers 1750, s'agissant parfois de confirmer des traités 
antérieurs, parfois encore de les modifier pour les adapter aux nouvelles 
circonstances. Ainsi, après l'établissement des Britanniques à Halifax en 
1749, de nouvelles discussions furent entamées qui menèrent à la 
signature d'un important traité avec le très influent chef Jean-Baptiste 
Cope. Ce traité est important en raison du libre-échange qu'il prévoit et du 
comptoir de troc promis par les Britanniques à cette fin. Les parties 
acceptèrent également de se rencontrer annuellement afin de discuter de 
questions d'intérêt mutuel et d'en arriver à de nouvelles ententes — c'est 



encore ce que font les Micmacs de nos jours quand ils invitent des 
représentants de la Couronne et des gouvernements en place à se joindre 
à eux, le premier jour d'octobre, pour célébrer la Journée du traité. Des 
questions d'ordre commercial (implantation des comptoirs de troc, prix des 
fourrures et d'autres articles, etc.) figurèrent en bonne place dans une autre 
série de traités signés en 1760 et en 1761. 

On constate que les interprétations européenne et autochtone de ces 
accords, écrits ou non, divergeaient sur certains points fondamentaux. Les 
deux principaux étaient la question des droits de possession de la terre et 
celle du pouvoir des monarques européens ou de leurs représentants sur 
les peuples autochtones. En général, l'interprétation européenne — du 
moins celle qui était mise par écrit — était que le monarque avait, ou 
obtenait au moyen d'un traité ou d'une alliance, la souveraineté sur la terre 
et ses habitants. Dans l'esprit des autochtones, toutefois, il n'était pas 
question de reconnaître un droit des Européens sur les terres ni de se 
soumettre à un monarque européen. 

Comme l'écrit en 1823 le juge en chef Marshall de la Cour suprême des 
États-Unis (voir chapitre 3), les nations européennes partaient du principe 
«que la découverte conférait le titre au gouvernement par les sujets duquel 
ou sous l'autorité duquel cette découverte était faite, face à tous les autres 
gouvernements européens, ce titre pouvant se consommer par la 
possession47». Cette doctrine conférait aussi à la nation européenne qui 
effectuait la découverte le droit exclusif «d'acquérir le sol des indigènes». 

Cette doctrine européenne de la découverte se traduisit par un recul des 
droits des peuples indigènes. Tout en continuant à être considérés comme 
«occupants légitimes du sol» pouvant «légalement et justement en 
revendiquer la possession», ils cessaient d'être libres d'en disposer au 
profit de «qui bon leur plaisait» et étaient tenus de traiter avec la puissance 
européenne qui, du point de vue des Européens tout au moins, avait 
«découvert» leur terre. En revanche, les nations autochtones n'estimaient 
nullement que l'arrivée des commerçants, aventuriers, diplomates ou 
agents européens remettait en question de quelque façon leur 
souveraineté et la propriété de leur territoire. 

Les exemples de ces interprétations divergentes sont légion. Ainsi, lorsque 
les Français érigèrent symboliquement des croix frappées aux armes de 



leur monarque, et rédigèrent ensuite des titres de possession des terres 
autochtones, un chef wendat précisa au gouverneur en 1704 que «cette 
terre n'est pas à vous [...] elle est à nous et nous la quitterons pour aller où 
bon nous semblera, sans que personne ne puisse trouver mauvais48». En 
1749, un chef micmac fit une déclaration de principes aux Anglais qui 
avaient présumé de leur droit d'occuper l'intérieur de la Nouvelle-Écosse en 
vertu du Traité d'Utrecht. 

L'endroit où tu es, où tu fais des habitations, où tu batis un fort, où tu veux 
maintenant comme t'introniser, cette terre dont tu veux présentement te 
rendre maître absolu, cette terre m'appartient, j'en suis certes sorti comme 
l'herbe, c'est le propre lieu de ma naissance et de ma résidence, c'est ma 
terre à moy sauvage; oui, je le jure, c'est Dieu qui me l'a donnée pour être 
mon pais à perpétuité49. 

Ces divergences d'interprétation plongeaient leurs racines dans les 
traditions historiques et culturelles des participants. Par exemple, la 
conception autochtone de la terre et de ses rapports avec les êtres 
humains était fondée sur la notion de propriété collective de la terre qui 
était utilisée à la fois par les humains, les animaux et les arbres placés là 
par le Créateur. Même si les humains pouvaient exercer un certain contrôle 
sur un territoire et en assurer l'intendance50, la terre appartenait toujours 
au Créateur, qui voulait qu'on en prenne soin à perpétuité, et était donc 
inaliénable. La conception française était au contraire fondée sur l'histoire 
féodale de ce pays dans laquelle le suzerain, le maître, jouissait non 
seulement d'un certain droit de propriété sur les terres mais avait en outre 
une autorité politique sur ses vassaux. 

Ces incongruités pouvaient coexister sans créer de conflits à l'époque 
parce que, pour la plupart, les parties ignoraient pratiquement tout de ces 
grandes différences d'interprétation. En effet, il se peut que nul n'ait 
exprimé ces divergences profondes dans la conception du monde 
simplement parce qu'elles étaient si fondamentales et si différentes. Peut-
être les Européens étaient-ils littéralement incapables de concevoir la 
possibilité qu'ils n'étaient pas des découvreurs qui apportaient la lumière 
dans les ténèbres, la foi dans un monde païen et le droit là où il n'existait 
pas. De même, les nations autochtones ne pouvaient concevoir que l'on 
mette en doute leur statut de nation, leur droit au territoire. Ils ne pouvaient 
naturellement pas concevoir que leurs terres n'étaient pas «découvertes» 



avant l'arrivée des Européens. 

Il y avait aussi un écart considérable entre les communications officielles et 
le dialogue avec les nations autochtones. D'après Lajoie et Verville, les 
Français prétendaient exercer la souveraineté sur la terre et ses habitants 
mais cette attitude s'est confinée à leur discours, un discours destiné à 
leurs compétiteurs européens, consigné dans les seuls récits et requêtes 
qu'ils adressaient à leurs commettants métropolitains et qu'ils se sont bien 
gardé de tenir aux Autochtones et que n'ont pas trahi leurs pratiques51. 

En réalité, les Français étaient membres d'une alliance de nations 
indépendantes et dépendaient économiquement et militairement de leurs 
rapports de coopération. Ils n'avaient aucun pouvoir souverain au-delà des 
limites des établissements français. S'ils avaient tenté d'exercer réellement 
ces pouvoirs ou s'ils avaient dit clairement qu'ils ne se bornaient pas à 
utiliser la terre, mais voulaient se l'approprier, ils auraient risqué de 
compromettre gravement leur alliance et, si le message avait été compris, 
«cela eût suffi à faire rejeter à la mer le faible contingent des colons 
français52».

Les prétentions européennes à la souveraineté sur la terre et ses habitants 
figuraient peut-être dans les dispositions écrites du traité53, mais il n'est 
pas sûr que cela ait été dit oralement. Au contraire, il semble que les 
signataires autochtones ignoraient que de telles notions figuraient dans les 
traités écrits. Les puissances européennes et les nations autochtones se 
sont entendues verbalement sur les modalités d'utilisation des terres 
pendant la période des premiers contacts et ces ententes ont ensuite fait 
l'objet de documents écrits que les parties autochtones ne comprenaient 
peut-être pas parfaitement à l'époque. 

Une lettre adressée par un représentant de la nation penobscot au 
lieutenant-gouverneur du Massachusetts au sujet de la ratification du Traité 
Boston-Wabanaki de 1725 montre par exemple qu'il y avait une divergence 
majeure entre l'interprétation que donnaient les Penobscots à l'accord 
verbal et le contenu du traité écrit: 

[TRADUCTION] Ayant entendu lecture des Actes que vous m'avez donnés, 
j'ai trouvé les Articles entièrement différents de ce que nous nous sommes 
dit en présence l'un de l'autre, c'est donc pour les désavouer que je vous 



écris cette lettre54. 

De même, les personnes parlant français présentes à la ratification 
déclarèrent que les aspects du traité concernant la soumission politique et 
légale n'étaient pas explicités. On insistait plutôt sur le fait que les 
autochtones étaient «venus saluer le gouverneur anglais pour faire la paix 
avec lui et renouveler l'amitié ancienne qui existait entre eux 
auparavant55». 

Alors que le discours politique entre les Européens et les nations 
autochtones était fondé sur le respect mutuel et la reconnaissance de leurs 
pouvoirs en tant que nations, le discours entre les puissances coloniales 
faisait état de leur prétention à une autorité souveraine sur les nations 
autochtones. Il est clair que les peuples autochtones n'ont pas supposé ou 
accepté l'existence d'un rapport de domination, et, dans la pratique, les 
Européens n'ont pas essayé d'en imposer un pendant cette première 
période d'interaction. Leur discours et leurs alliances avec les nations 
autochtones reposaient plutôt sur des principes d'égalité, de paix et 
d'échanges mutuels. 

3.4 Comprendre les traités et les rapports qu'ils 
instauraient 

Nous avons vu que les traités avaient donné lieu à des interprétations très 
différentes du fait des écarts entre les traditions culturelles touchant des 
questions comme le rapport de l'humain à la terre. Des écarts de 
compréhension analogues se retrouvaient aussi dans d'autres domaines. 

Selon la perspective autochtone des traités, les droits des Européens dans 
les Amériques — à l'utilisation des terres et des ressources, par exemple 
— ne tiraient pas leur légitimité de préceptes de droit international comme 
la doctrine de la découverte ou des traditions juridiques et politiques 
européennes. C'est plutôt dans les traités conclus avec les nations 
autochtones que ces droits trouvent leur base historique. Dans cette 
optique, ce sont les modalités des traités qui définissent les droits et les 
responsabilités des deux parties. C'est à la suite des traités que les 
Canadiens ont, au fil des années, hérité des richesses provenant des terres 
et des ressources autochtones que les nations autochtones ont si 



généreusement partagées avec eux. Par conséquent, bien que l'expression 
«Indiens inscrits» soit communément (et parfois injustement) utilisée pour 
désigner les membres de nations indiennes dont les ancêtres ont signé des 
traités, on peut également considérer les Canadiens comme des 
participants au processus des traités par les actes de leurs ancêtres et 
comme les bénéficiaires contemporains des traités grâce auxquels la 
Couronne a pu avoir accès aux terres et aux ressources autochtones56. 

Dans la tradition des nations indiennes, les traités ne sont pas uniquement 
conclus entre gouvernements. Ils sont signés entre nations, et chaque 
individu des nations alliées assume personnellement la responsabilité du 
respect du traité. C'est pourquoi, par exemple, les Putu's, c'est-à-dire les 
gardiens des traités chez les Micmacs, lisaient chaque année les traités 
des wampums à leur peuple afin que chacun sache quelle conduite tenir en 
traversant les territoires de leurs alliés. Les traités conclus entre nations 
indiennes spécifiaient les cérémonies, les symboles et les chants 
qu'utiliseraient les individus pour manifester, à tous moments, le respect de 
leurs obligations. Chez les Européens, le citoyen ordinaire ne prenait 
aucune part à la signature de traités, et ne savait que peu de choses des 
traités qui avaient été conclus. C'était aux chefs d'État et aux 
gouvernements de se rappeler les obligations nationales et de les mettre 
en œuvre. 

Chez les nations autochtones, les traités constituaient des instruments 
vivants et vitaux des rapports avec les autres. Ils établissaient un ensemble 
de rapports puissants et dynamiques qui restent en vigueur de nos jours. 
En effet, l'esprit des traités est resté plus ou moins constant dans tout le 
continent, même si leurs modalités ont changé avec le temps. 

Pourtant, les Canadiens et leurs gouvernements ont plutôt tendance à 
considérer les traités comme de l'histoire ancienne. Pour le Canada, les 
traités sont souvent des reliques encombrantes et désuètes des débuts du 
pays. C'est particulièrement vrai pour les premiers traités, ceux qui ont été 
conclus avec les Couronnes britannique ou française, que les 
gouvernements canadiens ne trouvent plus pertinents à la période 
postconfédérale. Cependant le Canada a hérité des traités qui ont été 
signés et est le bénéficiaire des terres et des ressources garanties par ces 
traités et dont bénéficient aujourd'hui les citoyens canadiens. 



Enfin, il existe une dernière source de malentendus au sujet des traités du 
fait que les rapports établis par ceux-ci ont une signification et une valeur 
de précédent dans les lois et le mode de vie des nations indiennes alors 
qu'il n'y a rien d'équivalent dans les traditions britanniques ou canadiennes. 

L'aspect spirituel des traités est encore méconnu aujourd'hui. Les 
gouvernements autochtones traditionnels ne font pas de distinction entre le 
rôle politique et le rôle spirituel des chefs, pas plus qu'ils ne voient de 
démarcation claire entre les mondes matériel et spirituel. Contrairement 
aux gouvernements d'origine européenne, ils ne voient pas la nécessité 
d'établir une séparation entre les aspects spirituels et politiques de 
l'administration: 

[TRADUCTION] Tout est lié — le spirituel et le politique — parce que lorsque 
le Créateur [...] a fait ce monde, il a touché tout ensemble, et le monde est 
automatiquement devenu spirituel et tout ce qui vient du monde est spirituel 
et c'est ainsi que les chefs sont à la fois les mentors spirituels et les 
mentors politiques du peuple57. 

Cette intégration des éléments spirituels et politiques se retrouve dans la 
signature des traités, où les wampums sacrés, les chants et les cérémonies 
sacrés et le calumet sacré font partie intégrante de l'engagement qui est 
pris de respecter le traité. En affirmant ces pactes sacrés, les partenaires 
du traité se promettaient mutuellement de respecter le traité tant que le 
soleil brillerait, que l'herbe pousserait et que les fleuves couleraient. 

Quels pactes sacrés, quels symboles et quels éléments de valeur concrète 
la Couronne a-t-elle apportés aux traités? Ses représentants ont donné leur 
parole et promis de respecter l'honneur de la Couronne. Les symboles de 
leur honneur et de leur fiabilité étaient le roi ou la reine régnant au nom de 
qui le traité était négocié et qui conféraient leur autorité au traité. Les 
missionnaires attestaient de l'intégrité des vœux formulés et étaient les 
témoins des promesses à tenir. Les symboles extérieurs comme les 
drapeaux, les tuniques rouges, les médailles, les présents et les fêtes du 
traité faisaient également partie des rituels. 

Alors que les traités européens prenaient la forme de contrats d'affaires, 
les traités autochtones étaient calqués sur les formes du mariage, de 
l'adoption et de la parenté. Ils visaient à créer des liens d'existence et, 



comme un mariage, ils devaient être périodiquement l'objet de fêtes, de 
renouvellement ou de réconciliation. À l'instar du mariage, ils évoluaient 
aussi dans le temps; l'interprétation du lien qui avait fait l'objet d'un accord 
évoluait et se modifiait avec chaque renouvellement et chaque génération 
d'enfants, alors que les partenaires apprenaient à mieux se connaître, 
commerçaient ensemble et contribuaient mutuellement à leur défense. Ce 
processus historique naturel n'effaçait pas les anciens traités, car les traités 
n'étaient pas une série de promesses bien précises couchées dans des 
contrats, mais étaient plutôt destinés à croître et à s'épanouir sous forme 
d'un vaste système de rapports dynamiques et à évoluer comme le 
faisaient les partenaires dans un contexte de respect mutuel et de 
responsabilité partagée. 

Malgré ces différences, les Européens n'eurent pas de difficulté à s'adapter 
aux rites autochtones en Amérique du Nord. Ils apprirent à présenter des 
condoléances avant une conférence avec les Six-Nations, à donner et à 
recevoir un wampum, à fumer le calumet de la paix dans les Prairies, à 
parler de «frères» (liens de parenté) et non de «modalités» (rapports 
contractuels). Indépendamment de ce qui arriva ensuite, durant les 
premiers siècles de contact avec les Européens en Amérique du Nord, la 
diplomatie était essentiellement axée sur une base commune de symboles 
et de cérémonies. Les parties aux traités partageaient une certaine 
solennité et l'intention de tenir leurs promesses. 

La base commune apparente était réelle, mais sous la surface, les vieilles 
divergences dans la vision du monde persistaient, sans être presque 
jamais exprimées. Fondamentalement, les Européens interprétaient les 
traités en fonction de la doctrine de la découverte. Ils devaient légitimer la 
possession par les Européens d'une terre dont le titre était déjà dévolu à 
une Couronne européenne. Les autochtones ne l'entendaient pas de la 
même façon. Pour eux, les territoires indigènes devaient être partagés, il 
fallait faire la paix et les cultures européennes et indigènes devaient suivre 
leur voie distincte mais parallèle de manière pacifique et mutuellement 
avantageuse. 

4. Conclusion 

Les rapports qui se sont établis au cours de cette période initiale de contact 
étaient loin d'être parfaits. Ils ont été guidés moins par la philosophie que 



par le pragmatisme et souvent empreints de profonds malentendus 
d'origine culturelle ainsi que de manifestations de racisme et d'hostilité pure 
et simple entre autochtones et non-autochtones. Pour ces diverses raisons 
entre autres, ces rapports globaux n'ont pas revêtu un caractère uniforme 
partout ni durant toute cette période. Ils comportaient néanmoins certaines 
caractéristiques qu'il importe de souligner. 

Dans le domaine politique, il s'agissait de rapports établis par les 
représentants des nations européennes et autochtones. Malgré leurs 
ambitions impériales manifestes, les puissances colonisatrices 
européennes considéraient que les nations autochtones protégées étaient 
néanmoins des entités politiques autonomes capables de mener leurs 
propres affaires et de négocier leurs rapports avec d'autres nations. La 
Couronne britannique notamment reconnaissait un élément 
particulièrement important, à savoir que les nations autochtones avaient 
pleinement droit aux territoires en leur possession tant qu'elles ne les 
avaient pas dûment cédés à la Couronne. 

Dans le domaine économique, ces rapports furent caractérisés par une 
interdépendance considérable, une complémentarité des rôles et des 
avantages mutuels, ce qui ne signifie pas pour autant que les schémas 
préalables des autochtones ne se modifièrent pas, car ils furent 
effectivement profondément transformés. La nouvelle économie amena les 
autochtones à produire des denrées essentielles pour les marchés en se 
servant de technologies découlant des techniques européennes ou 
résultant d'innovations nord-américaines. Cet état de choses entraîna une 
surexploitation des ressources ainsi qu'un engrenage de cycles d'essor et 
de récession caractéristiques des économies reposant sur des denrées de 
base. Sur ce plan, cette nouvelle économie contrastait avec la tradition 
autochtone d'exploitation équilibrée des ressources naturelles typique de 
l'économie de chasse et de cueillette. Néanmoins, la traite des fourrures et 
les autres utilisations des ressources naturelles de l'époque faisaient partie 
d'une économie commerciale plus compatible avec le maintien des modes 
de vie autochtones traditionnels que l'économie fondée sur l'agriculture et 
l'expansion des secteurs de peuplement qui devait la remplacer. C'était une 
économie d'interdépendance dans laquelle les deux parties tiraient profit 
des échanges d'aliments, de vêtements, de produits manufacturés et de 
techniques. 



Cependant, les sociétés européennes et coloniales n'étaient pas non plus à 
l'abri des effets de la nouvelle économie qui se développait en Amérique du 
Nord. Le poisson devint abondant et de nouveaux produits — p. ex. le 
tabac, les pommes de terre et le maïs — firent leur apparition sur les 
marchés européens et coloniaux parallèlement à de grandes quantités de 
fourrures qui influencèrent la mode et les habitudes européennes, puisque 
les classes moyennes pouvaient, pour la première fois, avoir largement 
accès aux fourrures58.Stimulant l'activité commerciale en Europe, des 
banques, des sociétés par actions et des consortiums commerciaux se 
développèrent rapidement afin de réunir les capitaux nécessaires aux 
nouvelles entreprises nord-américaines. Les sociétés coloniales 
bénéficièrent de cette expansion économique, elles s'enracinèrent plus 
profondément dans le sol nord-américain et ouvrirent la route vers 
l'intérieur du vaste continent en quête de nouvelles opportunités où se 
répétait l'étape du contact et de la coopération, les peuples autochtones 
étant de plus en plus nombreux à entrer dans l'orbite économique 
coloniale. 

Certes, les sociétés autochtone et non autochtone parvinrent à trouver des 
accommodements d'ordre pratique pendant la période initiale de contact, 
mais cela ne signifie pas pour autant que les participants autochtones et 
européens avaient la même vision de la nature des accords qui les liaient. 
Des divergences de vision fondamentales entre les sociétés occidentale et 
autochtone, découlant de l'évolution culturelle, politique et sociale distincte, 
vécue par chacune antérieurement, continuèrent pendant la période des 
premiers contacts et influencèrent l'interprétation des événements et des 
accords conclus des deux côtés, ce qui aboutit inévitablement à des 
malentendus, dont beaucoup ont encore des répercussions aujourd'hui. 

Bien qu'il ait été souvent difficile pour les peuples autochtones de bien 
saisir la nature de leurs rapports avec les Européens du fait des attitudes 
de supériorité et des ambitions impérialistes de ceux-ci, les autochtones 
purent, grâce à leur force relative et à leur capacité d'adaptation, conserver 
une certaine base d'égalité à ces liens pendant une bonne partie de l'étape 
du contact et de la coopération. Cependant, c'est plus tard qu'allait survenir 
une attaque plus générale et plus nourrie contre les principes de respect, 
d'égalité, et de relations entre nations qui caractérisaient les rapports entre 
les deux groupes. 



Vers la fin du XVIIIe siècle, les signes de changement dans les rapports 
commencèrent à se multiplier. En effet, comme nous l'avons vu, en dépit 
de son statut de document clé reconnaissant les nations autochtones 
comme des entités politiques autonomes ayant droit à la possession 
pacifique de leurs terres, la Proclamation royale de 1763 comporte une 
certaine ambivalence. Son premier paragraphe contient une référence aux 
nations autochtones mais comporte également les mots plus ambigus 
«tribus sauvages». En outre, bien que l'on y mentionne les intérêts des 
«nations de sauvages» (dans la possession de telles parties de nos 
domaines & territoires comme ne nous ayant pas été cèdés, ni achetés par 
nous), on dit également qu'il faut qu'elles ne soient «ni inquiétées & ni 
troublées», ce qui implique que les Britanniques considèrent que leur 
souveraineté s'étend à toutes les terres, y compris celles habitées par les 
Indiens. 

Les paradoxes et les questions non résolues de cette période d'interaction 
et de coopération ne pouvaient être occultés très longtemps. Durant la 
phase suivante, celle du déracinement, ils éclatèrent au grand jour. Les 
rapports entre autochtones et non-autochtones étaient en train de changer 
et les nations autochtones perdaient au change. De plus en plus puissante, 
la société coloniale était prête à une épreuve de force qui bouleverserait 
une relation somme toute assez profitable jusque-là.
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6

Troisième étape: déracinement et assimilation 

AU COURS DES dernières décennies du XVIIIe siècle et au début du XIXe, il 
est devenu de plus en plus évident que l'on assistait à une profonde 
transformation des relations entre autochtones et non-autochtones. 
Initialement limitée à l'est du pays, l'évolution de ces relations allait bientôt 
également se faire sentir au centre du Canada. Au moins trois facteurs 
entraient en jeu. 

Tout d'abord, il y a eu une augmentation rapide et très forte de la population 
non autochtone par suite de l'arrivée massive des Loyalistes après la 
Révolution américaine et d'un accroissement de l'immigration, surtout en 
provenance des îles Britanniques. Dès les années 1780, des milliers de 
Loyalistes ont envahi les Maritimes et exercé de fortes pressions sur les terres 
et les ressources autochtones. Les nouveaux immigrants, sans terre, 
pratiquaient l'agriculture et l'exportation du bois, et bien que certaines 
parcelles de terrain aient été réservées aux Indiens de la région, les 
occupations illégales et autres empiétements sur les terres autochtones sont 
devenus inévitables. À l'époque, les Micmacs et les Malécites se faisaient 
également décimer par la maladie et d'autres facteurs, et les gouvernements 
coloniaux ne semblaient avoir ni la volonté ni les moyens de s'opposer à 
l'occupation illégale des terres qui restaient aux populations autochtones. 

Le Bas-Canada, qui avait une politique bien établie à l'égard des terres de 
réserve, n'a pas été fortement touché par cette migration interne. Par contre, il 
en était tout autrement dans le Haut-Canada, où il y avait moins de réserves 
et où les pressions démographiques étaient proportionnellement plus 
grandes. On estime qu'en 1812 la population non autochtone de cette colonie 
dépassait celle des autochtones dans une proportion de dix contre un, 
proportion qui s'est d'ailleurs accentuée dans les décennies suivantes1. Bien 
que, comme dans les Maritimes, il y ait eu des occupations illégales dans les 
terres indiennes, les achats de terres indiennes se faisaient davantage par la 
négociation de traités. Les terres ainsi achetées étaient alors mises à la 



disposition des colons non autochtones par la Couronne. 

Outre ces grands changements de rapports entre populations, il est un 
deuxième facteur, tout aussi important, qui a compromis les relations plus 
équilibrées de la période des premiers contacts: la transformation de 
l'économie coloniale. Dans l'est du Canada, le commerce de la fourrure était 
déjà en déclin vers la fin du XVIIIe siècle. En 1821, la fusion de la Compagnie 
du Nord-Ouest et de la Compagnie de la Baie d'Hudson, les deux grandes 
compagnies rivales, a marqué la fin de la pelleterie à Montréal et, par ricochet, 
celle de la prospérité relative des nations autochtones qui en étaient 
tributaires sur le plan économique. Dans le nord et l'ouest du pays, le 
commerce de la fourrure a gardé toute son importance pendant plusieurs 
décennies encore — en fait, ce n'est que vers la fin du XVIIIe siècle2 qu'il a 
commencé dans la future Colombie-Britannique —, mais dans l'est du 
Canada, ce commerce avait pris fin, comme d'ailleurs l'ère de division 
coopérative du travail entre autochtones et non-autochtones qui le sous-
tendait. 

À partir de ce moment-là, les économies des deux peuples sont devenues 
sans cesse plus incompatibles. De plus en plus, les immigrants non 
autochtones voulaient s'établir en permanence sur les terres, les défricher et 
utiliser le bois, le poisson et les autres ressources pour subvenir à leurs 
propres besoins ou approvisionner d'autres marchés. Ils étaient bien décidés 
à ne pas se laisser contrarier ou indûment retarder par ceux qui 
revendiquaient le titre sur les terres ou qui les utilisaient suivant les coutumes 
autochtones. Revenant en quelque sorte aux notions antérieures d'utilisation 
«civilisée» et «sauvage» des terres, on a commencé à considérer les peuples 
autochtones comme des obstacles au développement productif. Par ailleurs, à 
mesure que s'accentuait le déclin des économies autochtones en raison des 
pertes de terres, de la pénurie de gibier et des ravages causés par les 
maladies, l'administration financière coloniale établissait un système de 
prestations pour contrer la menace de famine. Les colonies de la Couronne, 
prospères et en pleine expansion, en sont vite venues à percevoir les nations 
autochtones, autrefois autonomes, comme une ponction inutile sur le trésor 
public. 

La normalisation des relations entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, 
après la Guerre de 1812, a été un troisième facteur qui a marqué l'évolution 
des relations à ce moment-là. Alors qu'on avait assidûment cherché l'alliance 
militaire des Premières nations pendant deux siècles, on oubliait maintenant 



leur grande contribution dans les nombreuses escarmouches et batailles qui 
avaient eu tant d'importance au cours des précédentes décennies. En 1830, 
les autorités militaires avaient en fait transféré aux autorités civiles la 
responsabilité de la «politique indienne», jadis une fonction quasi 
diplomatique. Les décideurs se préoccupaient davantage des questions 
sociales que des problèmes militaires et, très vite, ils envisagèrent différents 
moyens pour entreprendre le démembrement des nations autochtones et 
intégrer leurs populations à celle en expansion des colons qui les entouraient. 

Avec le recul, il ne fait aucun doute que les colons non autochtones, par leur 
nombre et leur force économique et militaire, se trouvaient maintenant en 
mesure d'imposer de nouvelles relations aux peuples autochtones. À cet 
égard, leur motif était manifeste: la mise en œuvre d'un programme de 
développement économique qui s'opposait de plus en plus aux droits et au 
mode de vie des peuples autochtones sur les terres desquels la nouvelle 
activité économique devait voir le jour. Pour justifier cette position, la société 
non autochtone colonisatrice s'appuyait sur un système de croyances 
impliquant l'infériorité des peuples autochtones. À ce sentiment de supériorité 
culturelle et morale, inspiré à l'origine d'arguments religieux et philosophiques, 
viendraient s'ajouter, durant le XIXe siècle, les nouvelles théories 
pseudoscientifiques procédant, au fond, de postulats ethnocentriques et 
racistes. 

Il va sans dire que l'arrivée d'un grand nombre de colons, de soldats, 
d'administrateurs et d'autres personnes sur les terres habitées par les 
populations autochtones n'était pas un phénomène propre à l'Amérique du 
Nord. Il s'agissait d'un phénomène historique caractérisé par l'expansion à 
l'échelle mondiale des empires coloniaux européens, la deuxième vague d'un 
mouvement qui avait commencé à la fin du XVe siècle. La colonisation n'était 
pas non plus un processus uniforme, puisqu'elle a pris des formes diverses 
dans les différentes régions du monde. 

Au Brésil, par exemple, les Portugais ont importé des esclaves africains pour 
exploiter de grandes plantations, celles de production sucrière par exemple, 
dirigées par un petit nombre de colons européens. Au Mexique et dans une 
grande partie de l'Amérique latine, des colonies «mixtes» ont vu le jour, dans 
lesquelles une forte minorité de colons non autochtones essayaient de recréer 
des sociétés sur le modèle de celle qui existait en Espagne, mais en 
s'efforçant d'absorber les populations indigènes. Dans certaines autres parties 
du monde, la présence coloniale a pris la forme de comptoirs commerciaux, 
où le nombre de colons et la pression sur les territoires autochtones restaient 



faibles. En Inde, les Britanniques ont gouverné une grande colonie au moyen 
d'une administration étrangère, relativement petite3. 

Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont constitué un 
autre modèle d'expansion coloniale. Comme pour une grande partie de 
l'Afrique, il y existait peu de structures étatiques centralisées chez les 
indigènes4. Par ailleurs, la densité de la population autochtone était faible — 
soit naturellement, soit sous l'effet des maladies européennes — et les 
conditions géographiques étaient jugées idéales pour l'agriculture et le mode 
de vie des Européens. Ces territoires devenaient des terres de prédilection 
pour la colonisation. Non seulement ils étaient considérés sans valeur si l'on 
n'augmentait pas la taille et le degré de «civilisation» de la main-d'œuvre, 
mais ils servaient également de soupape de sécurité aux pays d'Europe qui 
connaissaient une forte expansion démographique. L'Europe pouvait 
utilement se départir de ses citoyens les plus démunis en leur offrant des 
terres et du travail dans les colonies. Une fois installés, ceux-ci devenaient 
des producteurs faiblement rémunérés et des consommateurs de produits 
coûteux importés du pays d'origine. Suivant cette politique, même les 
prisonniers pouvaient être mis à contribution. Ainsi, on a vidé les prisons pour 
envoyer les prisonniers coloniser la Virginie et la Géorgie, au XVIIIe siècle, et 
l'Australie, au début du XIXe. 

Quelles que soient les formes prises par le colonialisme, il a eu une profonde 
incidence sur les populations autochtones. C'est sans doute le terme 
«déracinement» qui décrirait le mieux cette incidence. Les peuples 
autochtones ont été physiquement déracinés: on leur refusait l'accès à leurs 
territoires traditionnels et, dans bien des cas, on les a forcés à se rendre dans 
de nouveaux endroits que les autorités coloniales avaient choisis pour eux. Ils 
ont également été déracinés sur les plans social et culturel: assujettis aux 
efforts intensifs des missionnaires, ils se sont fait imposer des écoles qui ont 
réduit leur capacité de transmettre leurs valeurs traditionnelles à leurs enfants, 
qui leur inculquaient des valeurs victoriennes à dominante masculine et qui 
attaquaient leurs activités traditionnelles comme les danses et autres 
cérémonies symboliques. En Amérique du Nord, ils ont  également été 
déracinés sur le plan politique, les lois coloniales les forçant d'abandonner ou, 
à tout le moins, de camoufler leurs structures et méthodes traditionnelles de 
gouvernement en faveur d'institutions municipales, de type colonial. 

Au Canada, cette époque a marqué la fin de la relation formelle de nation à 
nation qui reflétait une égalité approximative et qui s'était instaurée à l'origine. 



Par contre, paradoxalement, la négociation de traités s'est poursuivie, mais en 
même temps que l'on dépossédait les peuples autochtones par la voie 
législative, notamment au moyen de la Loi sur les Indiens. Ils ont perdu le 
contrôle et la gestion de leurs propres terres et ressources et ont dû subir une 
ingérence dans leurs coutumes et formes d'organisation traditionnelles, 
l'objectif étant de façonner les autochtones à l'image des nouveaux venus. Ce 
phénomène ne s'est pas produit du jour au lendemain à l'échelle du pays, 
mais, peu à peu, même les Premières nations de l'ouest et du nord du pays 
ont subi l'influence de ce nouveau régime. 

Dans le présent chapitre, nous débutons par une brève description des 
premières lois qui visaient à «civiliser» et à «émanciper» les Indiens durant la 
période qui a précédé et immédiatement suivi la Confédération5. Ensuite, 
nous donnerons une brève description de la culture, de l'économie et de 
l'autonomie gouvernementale des Métis au XIXe siècle. La période de 
l'interaction et de la coopération décrite au chapitre précédent a non 
seulement débouché sur une relation unique entre les autochtones et les non-
autochtones, mais elle a également produit des populations uniques, 
d'ascendance et de culture mixtes: la nation métisse dans l'Ouest et d'autres 
collectivités métisses dans l'Est6. Subissant l'expansion rapide de la 
fédération canadienne vers l'Ouest, la nation métisse a été comprise dans le 
processus d'édification du Canada dans la région qui allait devenir les 
provinces des Prairies et les Territoires du Nord-Ouest. 

En troisième lieu, nous décrirons la poursuite du processus d'établissement 
des traités au XIXe siècle et au début du XXe, d'abord en Ontario, puis dans 
l'Ouest et dans le Nord. Du point de vue de la Couronne, il semblait évident 
que ces traités n'étaient guère plus que des opérations immobilières visant à 
libérer les terres autochtones aux fins de la colonisation et de la mise en 
valeur des ressources. Par contre, du point de vue des autochtones, ce 
processus était plus large et s'apparentait davantage à l'établissement de 
liens durables entre deux nations qui convenaient de partager les terres et de 
collaborer à l'instauration de relations pacifiques et respectueuses. Ainsi, alors 
même que le processus d'établissement des traités conservait les signes 
extérieurs d'une relation de nation à nation entre égaux, comme auparavant, 
les intentions et les perspectives divergeaient de part et d'autre. Aujourd'hui 
encore, on constate de grandes divergences de points de vue entre les 
gouvernements autochtones et non autochtones à ce sujet. 

La quatrième section du chapitre commence par une évocation de la 



Confédération, événement marquant pour les non-autochtones mais qui n'a 
eu guère de signification positive pour les autochtones. Fédération de 
provinces ou convention entre les deux peuples anglais et français, la 
Confédération excluait entièrement les peuples autochtones en tant que 
participants actifs. Ces derniers, de même que leurs droits et privilèges, 
semblaient avoir presque entièrement disparu de la conscience des 
Canadiens, sauf pour ce qui est du paragraphe 91(24) de la Loi 
constitutionnelle de 1867, qui attribuait le pouvoir de légiférer sur les «Indiens 
et les terres réservées pour les Indiens» au gouvernement fédéral. Par 
l'entremise de la Loi sur les Indiens et de lois apparentées, le paragraphe 
91(24) autorisait le gouvernement fédéral à intervenir dans les affaires 
internes des sociétés indiennes à mesure qu'il cherchait à favoriser la rupture 
définitive des sociétés autochtones et l'assimilation des autochtones dans la 
société dominante, c'est-à-dire non autochtone. 

Du début du XIXe siècle jusque vers de la fin des années 60, l'ensemble de la 
société canadienne a accepté le déracinement, la détérioration des relations 
et la dévalorisation générale de l'histoire commune des autochtones et des 
non-autochtones dans la moitié nord du continent nord-américain. Ce n'est 
que récemment que l'on a fait la lumière sur toute l'histoire de ces relations et 
que l'on a cherché à comprendre toute la signification de cette période de 
déracinement. Bien que les descriptions qui suivent ne brossent pas un 
tableau très attrayant de la situation, il importe de bien les comprendre pour 
que la période actuelle de négociation et de renouveau aboutisse au 
rétablissement de relations équilibrées entre les autochtones et les non-
autochtones du Canada. 

1. L'imposition d' une structure coloniale 

La paix généralisée qui a suivi la Guerre de 1812 et les guerres 
napoléoniennes devait se caractériser par de grands changements dans les 
relations entre autochtones et non-autochtones. Alors que les immigrants 
affluaient et que le gouvernement britannique se débarrassait des pauvres — 
la population excédentaire dont il n'avait plus besoin pour ses campagnes 
militaires — le nombre de colons ne cessait d'augmenter dans l'est et le 
centre du Canada, si bien qu'il a rapidement dépassé celui des autochtones 
dans ces deux régions. L'économie axée sur la fourrure et les récoltes 
traditionnelles a perdu de son importance, tout comme l'alliance militaire avec 
les nations autochtones. Les autochtones ont été bientôt repoussés en marge 
des nouvelles économies coloniales et étaient de moins en moins traités 



comme des nations dignes de considération au sein des conseils politiques 
des colonies britanniques, désormais hors de danger. 

Anciens ennemis des Britanniques victorieux, les Micmacs et les Malécites 
ont été tout simplement laissés pour compte dans un monde en rapide 
évolution. Dépossédés de la plupart de leurs terres, éloignés de leurs 
ressources et appauvris, ils étaient également décimés par la maladie et, au 
début du XIXe siècle, semblaient destinés à disparaître complètement. 

Dans le Haut-Canada, par contre, qui promettait de devenir le centre agricole 
du nouveau pays, les peuples autochtones étaient traités différemment. C'est 
ainsi que le département des Affaires indiennes a régulièrement appliqué les 
principes de la Proclamation royale de 1763, qui reconnaissait les droits des 
autochtones à leurs terres et à l'autonomie gouvernementale. Il en est résulté 
une série de traités, signés entre 1815 et 1825, qui ouvraient la partie sud du 
Haut-Canada à la colonisation. Les deux traités Robinson de 1850 ont encore 
élargi l'accès aux territoires situés au nord des Grands Lacs en vue de 
l'exploitation des ressources et, plus tard, de la colonisation.

Depuis la Proclamation royale de 1763, les relations entre les nations 
autochtones et la Couronne britannique avaient été placées sous le signe de 
la collaboration et de la protection. Comme nous l'avons décrit plus haut, en 
échange de leur collaboration dans le cadre du partenariat qui avait 
caractérisé leur relation à l'époque, le roi avait accordé la protection royale 
aux terres et à l'autonomie politique des autochtones. Cependant, après 1830, 
à la suite du changement décrit 

ci-dessus qui s'était opéré dans la relation, une nouvelle politique a été 
instituée, visant essentiellement à aider les autochtones à s'adapter aux 
nouvelles réalités politiques et économiques. À la fois humanitaire et 
pragmatique, elle avait pour objectif de civiliser les autochtones au moyen de 
programmes d'éducation et de programmes socio-économiques confiés, pour 
l'essentiel, aux Églises chrétiennes et aux sociétés missionnaires. Ainsi, le 
gouvernement impérial britannique, de concert avec les sociétés 
missionnaires protestantes de la province du Haut-Canada, instituait une 
nouvelle politique de civilisation avec l'assentiment de plusieurs nations 
autochtones7. Dans le sud du Haut-Canada, les collectivités devaient s'établir 
dans leurs réserves, sur des sites aménagés avec maisons, granges, églises 
et écoles, et recevoir une formation en agriculture et dans les autres arts et 
métiers utiles à la vie coloniale. 



Lettre adressée à la reine Victoria par Louis-Benjamin Peminuit Paul, 
reçue au Colonial Office de Londres le 25 janvier 1841. 

À Sa Majesté, 

Madame : Je suis Paussamigh Pemmeenauweet et l'homme blanc 
m'appelle Louis-Benjamin Pominout. Je suis le chef de la tribu indienne 
des Micmacs, dans votre province de la Nouvelle-Écosse. J'ai été 
reconnu et déclaré chef, il y a vingt-cinq ans, par notre bon ami, sir John 
Cope Sherbrooke, selon les traditions de l'homme blanc. J'ai encore en 
ma possession le document qu'il m'a remis. 

J'ai été désolé d'apprendre le décès du roi. Je suis heureux d'apprendre 
que nous avons une bonne reine, dont j'ai vu le père dans ce pays. Il 
aimait les Indiens. 

Je suis vieux et faible, et je ne peux traverser le grand lac, car mon 
canot est trop petit. Je ne peux non plus vous voir, car mon regard ne 
porte pas si loin. Vous ne pouvez entendre ma voix par-delà les grandes 
étendues d'eau. J'envoie donc ce wampum et cette lettre pour dire à la 
reine que j'ai des ennuis. Mon peuple est en difficulté. J'ai vu au-delà de 
mille lunes. Lorsque j'étais jeune, je ne manquais de rien. Aujourd'hui, je 
suis vieux, pauvre et malade. Mon peuple est pauvre, lui aussi. Plus de 
terrains de chasse. Ni castor, ni loutre. Plus rien. Les Indiens sont 
devenus pauvres — pauvres à jamais. Plus de magasin, plus de 
pharmacie, plus de vêtements. Tous ces bois étaient un jour les nôtres. 
Ils appartenaient tous à nos pères. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas 
abattre un arbre pour chauffer notre wigwam en hiver, sauf si l'homme 
blanc y consent. Les Micmacs ne reçoivent plus de cadeaux, juste une 
petite couverture pour 

toute la famille. Le gouverneur est une bonne personne, mais il ne peut 
rien faire pour nous en ce moment. Nous nous tournons vers vous, la 
reine. Le wampum blanc vous dit que nous plaçons notre espoir en 
vous. Ayez pitié des pauvres Indiens de la Nouvelle-Écosse. 

L'homme blanc nous a pris tout ce que nous avions. Il a tout ce qu'il lui 
faut ici. Mais on nous dit que l'homme blanc vous a demandé 
davantage. Rien d'étonnant que je doive parler en mon nom et au nom 



de mon peuple. 

L'homme qui traversera les grandes étendues d'eau pour vous apporter 
cette lettre vous dira ce que nous aimerions que l'on fasse pour nous. 
Ne nous laissez pas périr. Vos enfants indiens vous aiment et ils se 
battront pour vous, contre tous vos ennemis. 

Ma tête et mon cœur iront pour vous chez Celui qui veille sur vous. 

Pausauhmigh (sic) Pemmeenauweet, chef de la tribu des Micmacs de la 
Nouvelle-Écosse. Signé +. 

Source:Ruth Holmes Whitehead, The Old Man Told Us: Excerpts from Micmac 
History 1500-1950, Halifax, Nimbus Publishing, 1991, pp. 218-219. Traduction. 

Les réserves indiennes ne constituaient rien de nouveau dans les relations 
entre les peuples autochtones et les nouveaux venus en Amérique du Nord. 
Les Français avaient adopté la pratique de réserver des terres à l'intention de 
leurs alliés indiens en Nouvelle-France, partant du principe qu'un lieu sûr et 
établi les inciterait à se convertir au christianisme. En Nouvelle-France, c'est à 
Sillery que les jésuites ont, dès 1637, établi la première véritable réserve de 
ce genre. D'autres ont suivi peu après8. Les Britanniques pouvaient donc 
s'inspirer d'un précédent lorsqu'ils ont lancé leur propre programme visant à 
convertir et à civiliser les Indiens dans la région qui devait devenir le sud de 
l'Ontario actuel9. 

Tout au long du XIXe siècle et au début du XXe, la Couronne britannique, puis 
le nouveau Dominion du Canada ont conclu des traités en Ontario, dans les 
Prairies et dans certaines parties du Nord en vertu desquels les Indiens 
acceptaient la création des réserves (et d'autres avantages) en échange de 
leur consentement à partager leurs terres et leurs ressources avec les 
nouveaux venus. Ces traités, décrits plus loin dans le présent volume, 
s'inspiraient largement des traités Robinson (dont il sera également question 
plus loin). Couchés par écrit, ils précisaient la superficie des terres que devait 
comprendre la réserve et indiquaient que les activités de chasse, de pêche et 
de piégeage des Indiens pourraient se poursuivre sans entraves. 

Au Canada, toutes les réserves n'ont cependant pas été créées par traité. 
Celles qui ont été aménagées dans l'actuelle province de Québec l'ont été 
grâce à des octrois de la Couronne française aux ordres missionnaires, 



partant du principe que la Couronne détenait tous les droits et titres se 
rattachant aux terres en question. Certaines réserves dans l'Ontario actuel ont 
vu le jour à la suite de l'achat de terres en dehors des territoires traditionnels 
des peuples indiens auxquels elles étaient destinées. La réserve des Six-
Nations de Brantford tombe dans cette catégorie. Achetée à l'origine à la 
bande indienne des Mississaugas de Credit, en 1784, la Couronne 
britannique l'a donnée aux Six-Nations en 1788. D'autres réserves ont été 
créées par décret, au gré des circonstances, et quelques autres l'ont été dans 
le cadre d'accords fiduciaires conclus avec des sociétés missionnaires, qui 
devaient tenir les terres pour le compte des Indiens dont elles avaient la 
charge. Dans certains cas, des bandes indiennes ont acheté des terrains 
privés avec leur propre argent, les réserves étant alors tenues par la 
Couronne, pour leur compte10. 

Dans la région de l'Atlantique, aucun traité n'a créé de réserves. Lorsque la 
France a cédé l'Acadie à la Grande-Bretagne, les Britanniques ont estimé qu'il 
n'était pas nécessaire de conclure des traités avec les Micmacs et les 
Malécites relativement à leurs terres. N'ayant jamais été protégée par les 
autorités impériales dans la même mesure que les Indiens plus à l'ouest, la 
population relativement petite d'Indiens qui restaient dans les Maritimes s'est 
retrouvée éparpillée et isolée. Au début du XIXe siècle, elle était tellement 
décimée par les épidémies qu'elle paraissait vouée à disparaître entièrement. 
L'administration indienne avait été décentralisée, et il n'existait aucun 
ministère impérial des affaires indiennes11. Les Britanniques ne versaient 
donc aucune allocation régulière aux Indiens pour qu'ils puissent subvenir à 
leurs besoins. 

Les réserves ont été établies par les instances coloniales pour donner suite 
aux pétitions des Indiens ou parce qu'on prenait ces derniers en pitié; ce 
n'était pas une question de politique. C'est grâce à des permis d'occupation 
accordés à certains Indiens, en leur nom, au nom de leur famille ou de la 
bande qu'ils représentaient, que certaines réserves ont été créées au 
Nouveau-Brunswick. Ces permis étaient ensuite confirmés par décret. En 
Nouvelle-Écosse, par contre, les terres étaient mises de côté par décret et 
devaient être administrées en fiducie, au nom des Indiens, comme si elles leur 
appartenaient. À l'ële-du-Prince-Édouard, un bienfaiteur a permis aux Indiens 
de vivre dans une réserve. Plus tard, des terres privées ont été achetées à 
même le trésor public et d'autres réserves ont été créées12. Aucune réserve 
n'a été créée à Terre-Neuve jusqu'en 1984, la province n'ayant pas reconnu 
l'existence des Indiens inscrits sur son territoire à son entrée dans la 



Confédération en 194913. 

Contrairement à ce qui avait été le cas pour les réserves en Ontario, dans 
l'Ouest et dans le Nord, les autorités impériales et coloniales n'avaient pas 
estimé nécessaire, au Québec et dans les Maritimes, de se conformer aux 
exigences sur la cession des terres contenues dans la Proclamation royale de 
1763. Sur place, les commissaires aux Indiens qui avaient été nommés pour 
protéger et superviser les opérations foncières avec les Indiens avaient 
également pouvoir de disposer de terres de réserve, sans leur consentement. 
Cependant, dans tous les cas et partout où elles se trouvaient, les réserves 
indiennes avaient, depuis leur création, été aux prises avec des problèmes 
d'occupation illégale de non-Indiens, de même que d'utilisation et 
d'exploitation, sans permis, du bois et d'autres ressources sur les terres 
indiennes. Ainsi, comme nous le verrons plus loin dans notre examen de la 
Loi sur les Indiens, une législation protectrice a été adoptée au XIXe siècle 
pour régler ces problèmes et d'autres s'y rattachant. De fait, la Loi sur les 
Indiens est un exemple classique de législation protectrice. 

En Colombie-Britannique, la situation était tout à fait différente et toujours 
problématique. Entre 1850 et 1854, William Douglas, gouverneur de la colonie 
de l'île de Vancouver, a conclu 14 traités avec les Indiens du sud de l'île14. 
Ces traités prévoyaient la création de réserves à des conditions semblables à 
celles qui étaient en vigueur en Ontario et, plus tard, dans l'ouest et dans le 
nord du Canada. La politique sur les réserves a été entravée par un manque 
de fonds pour indemniser les Indiens qui avaient cédé leurs terres et par la 
réticence croissante des colons à reconnaître les droits des Indiens sur ces 
terres. Plus tard, les autorités coloniales ont adopté une politique d'attribution 
de très petites réserves aux bandes indiennes. Après son entrée dans la 
Confédération, en 1871, et malgré les pressions exercées par le 
gouvernement fédéral, la Colombie-Britannique a refusé de les agrandir, 
comme le prévoyait la politique canadienne. Cette question a finalement été 
réglée en 1938, à la suite d'un feu roulant de négociations fédérales-
provinciales, de commissions d'enquête et d'audiences parlementaires. 
Cependant, à l'exception d'une partie de l'île de Vancouver (les traités 
Douglas) et de la partie nord-est de la province (Traité 8), la plupart des terres 
qui se trouvent en Colombie-Britannique ne sont pas régies par des traités15. 



Requête adressée à Son Excellence sir Edmund Walker Head par les Onéidas de 
Muncey et par d'autres bandes de la rivière Thames, 1858. 

C'est avec tristesse que nous apprenons l'adoption de la loi visant à 
permettre aux Indiens qui le désirent de s'émanciper. Nous déplorons 
que pareil encouragement ait pour objectif de diviser notre peuple. Si les 
personnes qui se prévalent de cette loi sur l'émancipation ne 
réussissaient pas à s'en sortir et perdaient leur petite parcelle de terrain, 
il leur serait à jamais interdit de retourner dans leur tribu. Tous les 
hommes rouges sont des frères et nos cœurs saigneraient si l'un d'entre 
eux se retrouvait à vagabonder sur la grande route sans avoir le droit de 
regagner sa tribu, en cas d'infortune. 

Source:Archives nationales du Canada, rg 10 (Affaires indiennes), vol. 245, partie 2, 
no 11801-11900, mr C12339. Traduction. 

En plus de créer des réserves, la politique du Haut-Canada visant à civiliser 
les Indiens a été étayée par une loi en 1857, l'Acte pour encourager la 
Civilisation graduelle des Tribus Sauvages en cette Province. Cette loi 
prévoyait qu'une commission d'examen déciderait de l'émancipation volontaire 
— c'est-à-dire la dispense du statut d'Indien — des personnes de bonne 
réputation. Une fois émancipés, ces volontaires ne seraient plus considérés 
comme des Indiens et bénéficieraient des droits dont bénéficiaient 
normalement les colons ordinaires, non autochtones. En outre, ils recevraient 
une partie des terres tribales. Ces personnes et leurs terres ne seraient plus, 
en droit, considérées comme indiennes. Les réformateurs estimaient que 
l'émancipation était un privilège, et non quelque chose d'anodin. 

La politique d'émancipation portait directement atteinte à la cohésion sociale 
des nations autochtones et elle a détruit le partenariat voué au 
développement qui existait jusqu'alors entre la Couronne et les peuples 
autochtones. Alors que les autochtones avaient collaboré à plusieurs aspects 
de la politique de civilisation — jusqu'au point de la financer, dans certains cas 
— l'émancipation était tout à fait inacceptable. Fait important, elle constituait 
une menace à l'intégrité et aux terres des collectivités et, selon le mot d'un 
dirigeant, une tentative de les «morceler». Les nations autochtones ont 
adressé une pétition au gouvernement impérial pour qu'il abroge l'Acte pour 
encourager la Civilisation graduelle, et les autorités coloniales les ont 
soupçonnées d'organiser un boycottage pour empêcher les Indiens de 
s'émanciper. Par exemple, le conseil des Six-Nations a marqué publiquement 



son opposition à ce que son peuple se prévale des avantages offerts par cette 
loi. 

De leur côté, les responsables des affaires indiennes étaient bien déterminés 
à retirer les Indiens instruits des réserves, où ils estimaient que la culture était 
arriérée, et ils étaient complètement fermés aux doléances et aux 
préoccupations des Indiens. On ne connaît qu'un seul homme, Elias Hill, qui 
ait voulu s'émanciper pendant les deux décennies qui ont suivi l'adoption de 
cette loi. L'échec flagrant de cette politique d'émancipation a amené le 
département des Affaires indiennes, durant le reste de la période qui a 
précédé la Confédération, à faire campagne en faveur de l'abolition de 
l'indépendance des gouvernements autochtones que la Proclamation royale 
de 1763 semblait devoir protéger. Il fallait supprimer «le pouvoir des petits 
chefs», et mettre un «gouverneur ainsi qu'un nombre suffisant de magistrats 
et de représentants officiels» à la tête des collectivités dans les réserves16. 
Après la Confédération, l'Acte des Sauvages et la législation connexe ont 
sanctionné des mesures draconiennes dans le sens de celles qu'avaient 
proposées les responsables des affaires indiennes. Comme les événements 
le confirmeraient plus tard, ces mesures n'allaient pas non plus réussir à 
atteindre l'objectif déclaré, qui était de saper l'autonomie gouvernementale 
des autochtones, mais elles exerceraient des pressions sur les 
gouvernements des réserves et sur les cultures autochtones, pressions qui 
commencent seulement à se dissiper.

2. Le façonnement de l'identité métisse 

Sur les plans géographique et chronologique, on associe ordinairement 
l'histoire des Métis à la colonie de la rivière Rouge et à la Prairie canadienne, 
pendant la période qui s'étend de 1869 à 1885, soit l'époque de Louis Riel. 
Cet accent sur la région géographique et la chronologie revêt une importance 
indéniable pour l'ensemble de l'histoire du Canada et celle des Métis pendant 
la plus grande partie du XXe siècle. Il faut cependant adopter une perspective 
à plus long terme, ne fût-ce que pour placer cette population dans un contexte 
plus large (voir le chapitre 5 du volume 4 pour une histoire plus détaillée des 
Métis). 

L'émergence des Métis ne s'est pas faite par hasard. Au XVIIe siècle, en 
Nouvelle-France, les autorités civiles et religieuses prônaient le mariage entre 
les nouveaux venus et les Premières nations, du fait qu'elles voulaient 
imposer leur présence en Amérique du Nord pour contrer celle de leurs rivaux 



européens, les Hollandais et les Anglais. Du point de vue de l'État français, 
les mariages entre les nouveaux venus et les femmes autochtones, qui 
devaient mener les autochtones à adopter le christianisme et tout ce qui était 
jugé supérieur dans la culture paysanne française, garantiraient l'expansion 
de la puissance française par le truchement de l'assimilation. Du fait que les 
mariages entre alliés faisaient partie des protocoles diplomatiques et 
commerciaux autochtones, on croyait que le projet assimilationniste 
contribuerait à l'essor du commerce de la fourrure qui intéressait les nouveaux 
venus. Plus tard, les Britanniques allaient mettre à l'essai une politique 
semblable en Nouvelle-Écosse. 

L'émancipation d'Elias Hill 

En mars 1859, Elias Hill, qui s'était porté volontaire pour l'émancipation 
aux termes de la loi de 1857, comparaissait dans les bureaux de la 
Grand River Navigation Company, devant un comité composé de W.H. 
Morgan, commissaire spécial chargé d'enquêter sur les dettes des Six-
Nations, et du révérend A. Nelles. 

Hill, qui avait 23 ans, était cordonnier de métier. Au cours des cinq 
dernières années, il avait travaillé pour J.W. Weyms, de Brantford. Il 
appartenait aux Lower Mohawks. Pendant neuf ans, il avait fréquenté la 
Mohawk Institution, où il avait appris son métier. 

L'examen ne dura pas longtemps. À la question «Combien y a-t-il de 
continents?» il répondit : «Cinq— l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et 
l'Australie». On lui a ensuite fait lire le 14e chapitre de l'Évangile selon 
saint Jean, «ce qu'il a fait à la satisfaction de tous». Enfin, on lui a 
demandé d'épeler plusieurs mots, ce qu'il a fait sans aucune faute». Le 
comité demanda alors que l'on fasse entrer l'employeur de Hill, qui lui 
donna l'assurance que Elias «était stable et poli, ne buvait pas et ne 
vagabondait pas». De fait, «il n'y a pas de meilleur ouvrier en ville». 
James Loughrey, juge de paix, a également confirmé sa bonne 
réputation. 

Le comité a recommandé l'émancipation de Elias Hill. 

Mais cette recommandation n'était que le début d'une longue histoire. 
Aux termes de la loi, un Indien nouvellement émancipé avait droit à 50 
acres de terre de réserve. Pressé qu'il était par les revendications de 



Hill, le département était aussi placé devant l'intransigeance des Six-
Nations. En 1861, lors d'une réunion à la longue maison onondaga, le 
conseil s'était élevé contre le fait qu'on lui donne «une partie 
quelconque de la réserve» parce qu'il ne voulait pas qu'aucune des 
propriétés ne «soit cédée à l'un d'entre nous aux termes de la Loi». 
L'agent des affaires indiennes, David Thorburn, a déclaré «que les 
membres du conseil semblaient particulièrement troublés par cette 
question». Le département se trouvait d'autant plus dans l'impasse qu'il 
ignorait qui détenait des terres dans la réserve et s'il y en avait qui 
étaient inoccupées et que l'on pourrait céder à Hill. Pour sa part, Hill 
était disposé à troquer cette propriété contre une somme correspondant 
à «sa juste valeur marchande». 

Ce dossier a traîné pendant 13 ans. Finalement, en 1874, le 
département l'a repris, mais il ne se trouvait guère plus avancé. La 
propriété était évaluée à quelque 1900 $. Selon l'agent, il s'agissait là 
d'une somme bien trop importante pour qu'on la remette à Hill. Une 
meilleure solution serait de renverser l'émancipation de Hill «car son 
intempérance occasionnelle fait qu'il est très douteux qu'une telle 
somme d'argent lui soit vraiment utile». 

Or, pas question pour le département de revenir en arrière. Il a donc 
repris contact avec le conseil, en juillet 1875, mais en ne lui demandant 
que 30 acres. Le conseil ne voulait toujours pas céder. Le président 
suppléant, A.H. Burning, a déclaré que «le conseil avait unanimement 
rejeté la requête; de plus, il n'avait jamais été consulté au sujet de la Loi 
sur l'émancipation, qu'il désapprouvait d'ailleurs, et maintenant il ne 
disposait plus de terres à cette fin et ne voulait pas en céder». Un an 
plus tard, jour pour jour, le département revint une dernière fois à la 
charge. Le conseil pouvait-il donner de l'argent ou céder un terrain à 
Hill? À nouveau, par l'entremise de Burning, le conseil «refusa de céder 
un terrain ou de verser de l'argent à Elias Hill». Par contre, le conseil 
accepterait de le réintégrer; de fait, il «chercherait à l'inciter à revenir 
aux Six-Nations». 

Le département a fini par capituler. En août 1876, il offrait 333 $ à Hill, 
qui les a acceptés «comme versement intégral pour sa demande de 
terrain en tant qu'Indien émancipé aux termes de la Loi». 

Source:Archives nationales du Canada, rg 10, série rouge, volume 1918, «To the 
Superintendent General of Indian Affairs from J. Gilkison, 22 August 1876». 



Traduction. 

Pour la France, cette politique a eu des résultats qui, sur deux plans, ont 
échappé à son contrôle. Tout d'abord, son influence s'est étendue sur un 
territoire beaucoup plus grand que celui que les Français auraient pu espérer 
dominer un jour par édit royal ou par la présence de troupes. Ensuite, la 
France a dû faire face à un phénomène inattendu, à savoir celui de 
l'assimilation à rebours, puisque ceux des Français qui devenaient coureurs 
des bois pour cimenter les relations commerciales essentielles avec les 
autochtones — apprenant leurs langues, épousant des autochtones et vivant 
parmi eux — restaient souvent sur place, en permanence. Officiellement, c'est 
après les années 1670 que la France a cessé d'encourager les mariages 
entre Français et femmes autochtones, bien que les incitatifs économiques 
aient favorisé cette dynamique tant que le commerce de la fourrure a eu 
Montréal pour plaque tournante17. Comme cela a été le cas jusqu'en 1821, la 
population métisse s'est fortement développée dans tout le bassin des Grands 
Lacs. Dans l'intervalle, bien entendu, les marchands de Montréal qui 
commerçaient dans ce bassin étaient devenus sujets britanniques, ou avaient 
été remplacés par des sujets britanniques, par suite de la cession, en 1763, 
de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne. 

Dès 1713, le Traité d'Utrecht, qui a mis fin pour un temps à plus de 10 ans de 
lutte pour la domination du continent, permettait aux Britanniques de bien 
s'implanter sur le territoire français, dans les Maritimes actuelles. Après 1714, 
les Britanniques ont essayé de faire de la Nouvelle-Écosse, dont ils venaient 
de prendre possession, un prolongement de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont 
également découragé l'occupation toute l'année de Terre-Neuve et du 
Labrador, préférant que ces deux nouveaux territoires ne soient occupés que 
sur une base saisonnière, pour soutenir la pêche estivale en provenance des 
îles britanniques. Inévitablement, des collectivités permanentes s'y sont 
établies, la plus grande d'entre elles se trouvant sur l'île de Terre-Neuve. 
Certains pêcheurs se sont aventurés au Labrador. Les gens qui pêchaient la 
morue et le saumon en mer s'appelaient des floaters. Les gens qui 
travaillaient à terre, pendant tout l'été, s'appelaient des stationers. Élément 
important de l'ethnogenèse des Métis au Labrador, ces derniers étaient aux 
pêcheries britanniques ce que les coureurs des bois étaient au commerce 
français de la fourrure. Les pêcheurs qui s'installaient en permanence 
s'appelaient liveyers. Ce n'étaient ni des floaters ni des stationers, mais des 
personnes qui vivaient sur place, acceptées par les autochtones parce 
qu'elles étaient prêtes à s'adapter et pour lesquelles il y avait suffisamment 



d'espace et de ressources au sud du lac Melville. Au cours des générations 
subséquentes, du fait de l'isolement et de l'adaptation continue, ces 
personnes ont fini par former un authentique peuple autochtone, quasiment 
sans ingérence même une fois le XXe siècle bien amorcé, si ce n'est de la 
part de quelques nouveaux venus assimilables. 

À partir de 1763, après l'acquisition de la Nouvelle-France par les 
Britanniques, les Anglo-Européens qui cherchaient à créer une nouvelle 
Europe se sont déplacés plus loin vers l'Ouest. La Proclamation royale de 
1763 ne faisait pas mention des Métis ou des collectivités métisses qui 
avaient vu le jour dans le territoire réputé «indien», plutôt que «colonisé». Fort 
vraisemblablement, pour peu qu'on ait tenu compte de leur existence, on les 
aurait considérés comme des Indiens s'ils vivaient «avec» ou «comme» des 
Premières nations ou des Inuit18. 

La question que les Britanniques n'ont jamais pu éclaircir tant que les 
responsables impériaux administraient la politique indienne comme un intérêt 
impérial, sans droit d'intervention reconnu aux coloniaux (pendant presque 
tout un siècle, jusqu'en 1850), a été celle de définir ce qui distinguait les 
autochtones si visiblement européens qu'on les prenait davantage pour des 
colons que pour des Indiens. Aux yeux des Britanniques, il fallait absolument 
que les autochtones, pour être considérés comme des Indiens, fassent partie 
d'une collectivité indienne connue; s'ils vivaient à part, dans leur propre 
collectivité, ils devaient être reconnus par d'autres Indiens comme faisant 
partie d'une authentique bande indienne. Les autochtones qui ne répondaient 
à aucun des deux critères étaient considérés comme des squatters métis, 
autrement dit des colons douteux qui ne constituaient pas un établissement 
légitime. On ne connaît pas, et on ne connaîtra peut-être jamais, le nombre de 
ces cas entre 1763 et 1850, bien que les rapports des responsables impériaux 
des années 1830 et 1840 donnent à penser que leur nombre était 
suffisamment important pour présenter [TRADUCTION] «de graves problèmes 
au gouvernement, au cas où ils auraient des revendications aux termes des 
règlements du Trésor19». On pourrait en déduire que la population métisse de 
l'est du Canada était très importante du fait qu'elle comportait un grand 
nombre de personnes dans plusieurs localités. 

Malgré cela, les représentants avaient simplement l'habitude d'évincer les 
occupants illégaux métis de chacun des nouveaux districts, à mesure qu'ils 
pouvaient être colonisés. À l'occasion, ces derniers insistaient pour rester et 
étaient absorbés dans les générations futures de colons, ou ils se tenaient 



consciemment à part, comme par exemple à proximité de Peterborough, où ils 
ont formé la collectivité actuelle de Burleigh Falls, dont les origines 
autochtones prédatent de beaucoup la colonisation officielle. Il était cependant 
plus courant, devant une telle dissuasion, de voir les Métis se déplacer ou 
s'enfoncer plus loin vers l'intérieur du pays. 

Le commerce de la fourrure ayant, pendant des siècles, permis d'établir des 
contacts loin à l'intérieur du continent, les migrants poussés vers l'Ouest 
avaient le choix de nombreuses destinations. Des douzaines de collectivités 
autochtones existaient «entre» les anciennes sociétés des Premières nations 
et les postes avancés de traite de la fourrure établis par les commerçants de 
passage. À proximité de chacun des postes de traite de la fourrure occupés 
par des sojourners (gens en séjour), on trouvait des collectivités de résidents 
permanents. D'après des recherches récentes, des collectivités métisses 
auraient vu le jour dans au moins 53 de ces endroits entre 1763 et 183020. 
Les pressions exercées sur leur façon de s'établir et leur culture étant aussi 
implacables dans le bassin des Grands Lacs que dans le sud de l'Ontario, la 
migration s'est poursuivie et a eu tendance à converger au confluent des 
rivières Rouge et Assiniboine, où les commerçants de fourrure de Montréal 
avaient établi un point de transfert clé pour approvisionner leurs postes les 
plus à l'ouest de pemmican, la viande de bison séchée dont s'alimentaient les 
voyageurs des grands canots. 

Les routes du pays des Grands Lacs constituaient un grand réseau d'avenues 
convergeant vers la collectivité de la rivière Rouge. Une autre, venant du 
Nord, datait des contacts entre les commerçants britanniques et les Indiens 
qui participaient au commerce de la fourrure établi par la Compagnie de la 
Baie d'Hudson aux termes d'une charte royale remontant à 1670. Le territoire 
de la Compagnie de la Baie d'Hudson était immense. Il couvrait tout le bassin 
hydrographique de la baie d'Hudson, allant des montagnes Rocheuses à 
l'ouest et du delta du Mackenzie au nord-ouest jusqu'au Labrador 
septentrional vers l'est et aussi loin que l'actuel Dakota du Nord, vers le sud. 
Ni la Compagnie de la Baie d'Hudson ni la Couronne britannique ne voulaient 
établir des colonies ou assimiler les peuples des Premières nations sur le 
territoire de la Compagnie, dont le monopole était reconnu. Cependant, la 
même dynamique du commerce et de la diplomatie, qui avait favorisé les 
mariages entre les pêcheurs et les marchands de pelleteries européens et les 
Premières nations dans l'Est, a donné naissance à la population métisse dans 
le Nord-Ouest. 



En ce qui concerne l'histoire de la traite des pelleteries, l'expansion du 
commerce de la Compagnie de la Baie d'Hudson allait entraîner des conflits 
avec les activités de certaines compagnies rivales commandées de Montréal, 
notamment la Compagnie du Nord-Ouest, même après le transfert 
d'allégeance des Montréalais de la France à la Grande-Bretagne. C'est en 
1810, lorsque la Compagnie de la Baie d'Hudson a décidé d'accepter 
l'immigration massive d'agriculteurs écossais pour mettre en valeur le 
potentiel agricole d'une vaste zone chevauchant la ligne d'approvisionnement 
en pemmican des Montréalais dans la vallée de la rivière Rouge, que s'est 
davantage confirmée la crainte qu'un tel conflit gagnerait les autochtones. Les 
Métis, qui s'étaient établis à la rivière Rouge en grande partie pour échapper à 
des projets semblables ailleurs, se sont organisés, encouragés par la 
Compagnie du Nord-Ouest, pour résister à cette intrusion par la force. À la 
fameuse bataille de Seven Oaks, en 1816, ils se sont montrés résolus à ne 
plus reculer. Ce jour de juin, leur victoire a donné un grand poids à leur 
proclamation de «nouvelle nation», qui n'était plus de simples paroles de défi. 

Leur succès venait gravement compromettre le projet de colonisation de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson, mais celle-ci était déterminée à venir à bout 
de ses rivaux de Montréal. De 1816 à 1821, il y a eu une intense concurrence 
entre les deux compagnies, chacune ouvrant un poste dès que l'autre le 
faisait, leurs employés se disputant âprement les fourrures, allant parfois 
jusqu'à des rixes sanglantes. En 1821, les deux compagnies ont fusionné, ce 
qui a mis fin à cette rivalité. Du jour au lendemain, plus d'une centaine de 
postes étaient devenus excédentaires. Les services de quelque 1 300 
employés n'étaient plus requis. La plupart des employés de la Compagnie de 
la Baie d'Hudson et de la Compagnie du Nord-Ouest étaient des gens en 
séjour qui ont décidé de regagner leur sol natal, mais environ 15% d'entre eux 
avaient une famille sur le territoire du commerce de la fourrure et ont préféré 
se retirer auprès de leur conjointe et de leurs enfants. La région de la rivière 
Rouge est celle que la Compagnie de la Baie d'Hudson avait désignée 
comme l'endroit approprié pour ces retraites. L'arrivée de centaines de ces 
personnes au début des années 1820 ne constituait aucunement une menace 
pour la nation métisse qui s'y développait déjà. En fait, leur arrivée a 
davantage consolidé le développement antérieur. 

Au départ, dans l'Ouest, il y avait deux populations distinctes d'ascendance 
mixte, chacune liée en grande partie à l'une ou l'autre compagnie. Les Métis 
francophones étaient pour la plupart associés à la Compagnie du Nord-Ouest 
et à ses prédécesseurs de Montréal. Les half-breeds anglophones étaient 
surtout apparentés à la Compagnie de la Baie d'Hudson d'avant la fusion21. 



Les historiens n'ont pu en arriver à un consensus sur le degré de fusion de 
ces deux groupes en une seule population au cours des quelques décennies 
suivantes, c'est-à-dire les Métis francophones et les half-breeds anglophones. 
Ils s'entendent, par contre, pour dire que plusieurs chemins menaient à la 
rivière Rouge et que ce qui s'y est passé entre 1820 et 1870 était en quelque 
sorte la naissance d'une culture distincte à laquelle les deux groupes ont 
participé. Cette nouvelle nation ne représentait pas simplement une 
population d'ascendance mixte européenne et autochtone; la nation métisse 
avait sa propre langue, le michif (composé de plusieurs dialectes), son propre 
habillement, sa cuisine, ses modes de transport, ses rites de célération par la 
musique et par la danse, de même qu'une organisation entièrement 
démocratique, bien que quasi militaire, avec drapeau national, une tradition de 
poésie chantée et un folklore dynamique issu de son histoire nationale22. 

À la même époque, à l'extrémité nord des chemins qui menaient à la rivière 
Rouge, on trouvait des collectivités métisses plus petites mais tout autant 
conscientes de leur existence. Ces collectivités, comme la colonie de la rivière 
Rouge, risquaient, à la fin des années 1860, de voir s'interrompre la continuité 
de leur histoire. Cette interruption allait être aussi grave que celle qui s'était 
produite dans l'est du pays au siècle précédent. Deux événements 
convergents allaient en être la cause: d'une part, la transmission des pouvoirs, 
en 1850, de la Grande-Bretagne aux colonies en matière de relations entre 
colons et autochtones; d'autre part, ces mêmes colonies se trouvaient de 
mieux en mieux placées pour former une entité politique désireuse de prendre 
le contrôle de toute l'Amérique du Nord britannique. Le premier événement 
s'est produit d'un trait de plume; le deuxième a suivi le cours plus tortueux de 
la politique provinciale et interprovinciale ayant marqué la décennie qui a suivi 
1867. 

Lorsque le Dominion du Canada a vu le jour en 1867, son gouvernement s'est 
employé à donner suite à sa politique expansionniste, une des principales 
raisons d'être de la Confédération. Le gouvernement n'a pas caché son 
intention de reprendre tout le territoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson 
quelques semaines après le début de la première session de la première 
législature. 

Ayant entendu les rumeurs de changement, les autochtones s'attendaient à 
ce que l'on tienne compte de leurs intérêts: indemnisation pour ce qu'ils 
pourraient perdre et maintien d'un minimum essentiel, pour pouvoir prospérer, 
dans les nouvelles circonstances. Les traités que le Canada a négociés avec 



les Premières nations dans les années 1870 (et plus tard) comportaient ces 
deux caractéristiques, du moins en principe. Par contre, le traitement accordé 
aux Métis n'était guère facilité en raison de leur statut incertain aux yeux des 
décideurs britanniques et canadiens (voir le chapitre 5 du volume 4). 

La chasse au bison 

Le 15 juin 1840, des charrettes semblaient sortir de tous les coins de 
l'établissement pour se diriger vers les plaines. [...] 

Depuis Fort Garry, la cavalcade et ceux qui suivaient le camp se sont 
entassés sur la route publique, formant une longue colonne jusqu'à ce 
que le troisième jour, dans la soirée, ils aient atteint Pembina, le grand 
lieu de rendez-vous en pareilles occasions. [...] On procéda alors à 
l'appel nominal, tout le monde se rassembla et l'on dénombra 1 630 
âmes. Les règles de l'expédition furent alors arrêtées pour de bon. [...] 

Il s'agissait d'abord de tenir un conseil pour nommer des chefs ou des 
officiers qui dirigeraient l'expédition. Dix capitaines furent choisis, le plus 
ancien étant en l'occurrence Jean-Baptiste Wilkie, un Métis anglais qui 
avait été élevé parmi les Français [...] 

Tous étant prêts à quitter Pembina, les capitaines et les autres chefs 
tinrent un autre conseil et décidèrent des consignes qu'il faudrait suivre 
pendant l'expédition. Voici donc ce qui fut décidé à cette occasion : 

1. Ne pas chasser le bison le dimanche. 

2. Ne pas doubler, devancer ou se détacher des autres sans 
permission. 

3. Aucune personne et aucun groupe ne peut chasser le bison sans que 
l'ordre général ne soit donné. 

4. Chaque capitaine, accompagné de ses hommes, surveillera le camp 
et montera la garde. 

5. À la première infraction à ces règles, la selle de cheval et la bride du 
coupable seront coupées. 



6. À la deuxième infraction, le coupable se verra retirer son manteau qui 
sera taillé en pièces. 

7. À la troisième infraction, le coupable sera fouetté. 

8. Toute personne trouvée coupable de vol, ne fût-ce que d'un tendon, 
sera amenée au milieu du camp, et le crieur prononcera par trois fois 
son nom à haute voix, en le qualifiant de voleur à chaque fois. 

Source:Alexander Ross, The Red River Settlement: Its Rise, Progress, and Present 
State, Edmonton, Hurtig Publishers, 1972, pp. 245 et 248-250. Traduction. 

La colonie de la rivière Rouge espérait préciser sa situation avant le transfert 
du territoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson. On connaît bien les détails 
de leur résistance, dirigée par Louis Riel, de même que les négociations qui 
ont abouti à la Loi sur le Manitoba (également examinée au chapitre 5 du 
volume 4). Cédant aux pressions de la Grande-Bretagne et à celles de la 
collectivité, de près de 12000 personnes, le Canada semblait disposé à en 
arriver à un compromis. Il y avait notamment une promesse de compensation 
sous forme de concessions de terre «à des conditions justes et équitables» 
aux personnes dont l'accès aux grands espaces des prairies serait entravé 
par l'utilisation future des terres. La continuité était assurée grâce à la tenure 
garantie applicable à toutes les terres occupées et à la promesse de 1,4 
million d'acres à l'intention des «enfants des chefs de famille métis». Fait tout 
aussi important, le processus de négociation devant conduire à l'adoption de 
la Loi sur le Manitoba et à l'entrée de cette collectivité dans la fédération 
canadienne, à titre de province à part entière, semblait confirmer l'existence et 
l'importance de l'autonomie gouvernementale des Métis. Le gouvernement 
provisoire des Métis était tellement satisfait de ces propositions que ses 
membres ont ratifié à l'unanimité, le 24 juin 1870, le texte, que plusieurs ont 
considéré depuis comme étant leur «traité». 

Cette collectivité n'a pas survécu comme on l'avait prévu. Bien que la vitalité 
de la nation métisse aujourd'hui atteste de la survie d'un certain noyau, il n'y a 
jamais eu, au Manitoba, la grande patrie métisse espérée, contiguë et 
autonome. En l'espace de 10 ans, les nouveaux venus occupaient presque 
tous les postes politiques importants, le gros de la population métisse initiale 
s'était dispersée et la minorité se retrouvait en grande partie sans terre, en 
quelque sorte un prolétariat marginal sur son sol natal. Il sera question des 
raisons et des conséquences des espoirs déçus de la nation métisse au 



chapitre 5 du volume 4. 

Les aspects émouvants, ironiques et particulièrement pertinents de 
l'expérience vécue au Manitoba pour les Métis qui résidaient en dehors de 
cette province, est que des Métis de cette province pleins de ressentiment ont 
émigré, surtout vers l'Ouest et le Nord, dans les années 1870 et 1880, pour 
s'installer dans des collectivités éloignées qui réclamaient déjà pour elles-
mêmes des  lois comme celle sur le Manitoba. Ces collectivités éloignées ont 
reçu bien moins que ce qu'offrait la Loi sur le Manitoba, dont les avantages 
étaient déjà fort décevants. D'autres terres ont été distribuées, du moins pour 
la forme, à des Métis des Territoires du Nord-Ouest aux termes de la Loi des 
terres fédérales. Ce processus n'a cependant pas connu plus de succès que 
celui qui s'était déroulé au Manitoba pour ce qui est de garantir l'implantation 
de collectivités métisses. Dans certaines régions, surtout dans l'Est, aucune 
tentative n'avait été faite dans le but de reconnaître ou de s'occuper des droits 
ancestraux des Métis. 

La répression et la négligence dont faisait preuve le gouvernement fédéral à 
l'égard des aspirations des Métis se sont manifestées en particulier par la 
destruction militaire de Batoche en 1885, après que les Métis de la 
Saskatchewan eurent, en désespoir de cause, demandé à Louis Riel d'y 
former un deuxième gouvernement provisoire. Les Métis et les Indiens des 
Prairies étaient fort préoccupés par l'afflux constant de nouveaux venus, par la 
menace de leur présence pour leurs terres et leur mode de vie et par la 
disparition soudaine du bison dans les années 1880. Pendant que le 
gouvernement fédéral tergiversait sur les griefs des Métis et des Indiens, 
Louis Riel formait son gouvernement provisoire. Une force militaire constituée 
d'habitants de la plaine a également été formée, sous le commandement de 
Gabriel Dumont, mais le gouvernement fédéral a répliqué en envoyant un 
solide corps expéditionnaire dans le Nord-Ouest au printemps de 1885. Les 
forces métisses ont été écrasées à Batoche. Condamné pour trahison, Riel a 
été pendu à Regina, le 16 novembre 1885. Big Bear et Poundmaker, qui 
avaient fait preuve d'un grand leadership à la tête des forces des Indiens des 
Prairies, ont été arrêtés et condamnés à trois ans de prison. 

Le mode administratif adopté à l'égard des Métis, après le procès et 
l'exécution de Louis Riel, a consisté à créer, par décret, des commissions 
chargées de rassembler les autochtones d'un district afin d'obtenir leur 
adhésion à un traité existant ou d'en négocier un nouveau. À l'issue des 
rencontres, les personnes inscrites comme des Indiens sur les listes des 



traités recevaient une petite somme d'argent et la promesse des avantages 
accordés aux autres personnes de la «bande indienne». Les Métis du même 
district pouvaient individuellement adhérer aux traités ou recevoir un certificat 
(un scrip) pouvant être échangé contre une terre ou une somme d'argent, rien 
de plus. En tout, 14 de ces commissions ont parcouru l'ouest du Canada. 
C'est en 1921 que la dernière a siégé dans le district du Mackenzie. 

Ce processus avait été condamné dès le début. Un haut fonctionnaire, A.M. 
Burgess, qui a été sous-ministre de l'Intérieur des années 1870 presque 
jusqu'à la fin du siècle, a signalé en 1895 que [TRADUCTION] «loin de 
s'améliorer depuis l'époque où le pays a été transféré au Canada, en 1870, la 
situation de la population métisse du Manitoba et du Nord-Ouest n'a fait que 
s'aggraver progressivement23». Pourtant, aucun aménagement n'était encore 
envisagé. Le Canada ne reconnaissait pas les communautés métisses en tant 
que telles. Il définissait les droits des Métis sur le plan strictement individuel, 
qui se résumaient à la possibilité, pour certains, de demander une seule fois 
un scrip. Dès qu'ils l'avaient touché, leurs revendications ancestrales 
éventuelles étaient réputées éteintes. 

Inexplicablement, les communautés métisses non visées par la Loi sur le 
Manitoba et la Loi des terres fédérales ne bénéficiaient même pas de cette 
considération. En conséquence, les revendications historiques de plusieurs 
Métis partout au Canada trouvent aujourd'hui leur origine dans l'insuffisance 
du système de scrips des années 1870 et 1880. Pour d'autres, leurs droits 
ancestraux n'avaient jamais été reconnus ou satisfaits. En 1992, la 
reconnaissance tardive par le Canada de Louis Riel comme père de la 
Confédération pour le rôle qu'il avait joué dans le gouvernement provisoire du 
Manitoba en 1869-1870, constitue un aveu modeste mais combien significatif 
de l'ensemble des griefs auxquels il faudra apporter des réponses plus 
satisfaisantes à l'avenir. 

3. L' établissement de traités en Ontario 

Après la Guerre de 1812, les puissances coloniales ne ressentaient plus la 
nécessité de maintenir leurs anciens traités et alliances. Elles ont plutôt tourné 
leur attention vers l'obtention de terres indiennes pour les colons, notamment 
de terres agricoles pour les Loyalistes dans le sud de l'Ontario. C'est ainsi 
qu'a été adoptée une nouvelle politique intensive d'achat de terres indiennes. 
De 1815 jusque dans les années 1850, des centaines d'opérations foncières 
ont eu lieu aux termes desquelles les Premières nations, dont plusieurs 



avaient déjà conclu des traités d'alliance, de paix et d'amitié avec la 
Couronne, ont transféré leurs terres à cette dernière24. 

Dans toutes ces opérations foncières, l'objectif de la Couronne était d'obtenir 
des terres des Premières nations en vue de leur colonisation et de leur mise 
en valeur. Dans le cas de certaines, voire de plusieurs de ces opérations, les 
Premières nations pensaient qu'elles cédaient leurs terres à la Couronne dans 
le simple but d'autoriser celle-ci à «protéger» leurs terres contre la venue des 
colons: 

[TRADUCTION] Notre Puissant Père [...] disait: «Les Blancs se font de plus 
en plus nombreux autour de vous et nous avons peur qu'eux-mêmes, ou les 
Américains, ne vous prennent vos terres en vous escroquant. Vous feriez 
mieux de les confier à votre Père le roi, qui en prendra soin jusqu'à ce que 
vous vouliez vous établir. Et il les affectera pour votre propre bien et il s'en 
occupera; il vous prendra sous son aile et vous protégera; il vous donnera des 
écoles et vous fera construire des maisons lorsque vous voudrez vous 
établir.» Nous estimions que certaines de ces paroles étaient bonnes, mais 
nous ne voulions pas céder toutes nos terres, car certains craignaient que 
notre Puissant Père les garde pour lui; [...] nous avons donc dit oui, conservez 
nos terres en notre nom. Pensant que ce serait mieux pour nous, notre Père a 
alors vendu toutes nos terres à des Blancs. Nous en avons été fort attristés 
parce que nous ne voulions pas les vendre25. 

Les Premières nations s'étaient appauvries à la suite de la perte de leurs 
terres et de leurs moyens de subsistance, la vente de leurs terres ne leur 
ayant procuré qu'un maigre profit: 

[TRADUCTION] Bien qu'ils disposent de milliers de livres que d'autres gardent 
pour eux, ils n'en ont guère le contrôle. Les rentes qu'ils reçoivent chacun, soit 
environ de 6 $ à 10 $ par an, ne suffisent pas pour subvenir à leurs besoins 
pendant un mois. Le reste de l'année, ils s'adonnent à la pêche, à la chasse 
ou mendient26. 

Les documents transférant le titre ancestral à la Couronne sur certains 
territoires ont été normalisés avec le temps, bien que restant parfois 
imprécis27. En général, la Couronne payait ces terres en remettant des biens 
au moment de la conclusion de l'entente ou du traité, sous la forme de 
«rentes» (présents). Les recettes provenant de la cession et de la vente de 
terres indiennes permettaient de couvrir les frais d'éducation, de santé et de 



logement, de même que d'autres avantages et services que recevaient les 
nations indiennes. Ces recettes contribuaient également pour beaucoup au 
revenu général de l'État28: 

[TRADUCTION] Dans une grande mesure, les Mississaugas et les Chippewas 
[et, en général, les Ojibwas] ont financé la prospérité du Haut-Canada aux 
dépens de leur autonomie et de leur indépendance économique. Au XIXe 
siècle, les profits de l'État provenant de la vente de terres indiennes 
correspondaient à la différence entre leur prix d'achat et leur juste valeur 
marchande [...] Si les Mississaugas et les Chippewas avaient reçu la valeur 
marchande de leurs terres, le Trésor britannique se serait vu dans l'obligation 
de financer le développement du Haut-Canada, tandis que les populations 
autochtones seraient devenues l'élite financière du Nouveau Monde29. 

Le premier achat de terre était invariablement suivi d'un deuxième, voire d'un 
troisième, si bien qu'à mesure qu'elles vendaient leurs terres, les Premières 
nations se voyaient cantonnées dans des terrains sans cesse plus petits, 
souvent dans les régions les moins appropriées à la colonisation européenne, 
à l'agriculture ou à l'exploitation des ressources naturelles. Par la même 
occasion, les économies et les modes d'utilisation des ressources des 
Premières nations étaient compromis. 

3.1 Les traités de Manitoulin et des Saugeens (1836)

Sir Francis Bond Head, qui fut lieutenant-gouverneur du Haut-Canada de 
1836 à 1838, avait de sérieuses réticences quant à la politique de civilisation, 
en particulier l'idée d'établir des fermes et des villages modèles pour 
soumettre les Indiens à une influence civilisatrice. Il désirait cependant obtenir 
des terres indiennes pour les colons non autochtones. Lors d'un vaste 
rassemblement d'Ojibwas et d'Odawas à l'île Manitoulin en août 1836, 
convoqué pour la distribution annuelle des présents, il a proposé deux 
grandes cessions de terres. Dans un cas, il était question de la portion 
inférieure de la péninsule Saugeen, le territoire des Ojibwas Saugeen, qu'il 
proposait de réinstaller soit dans l'île Manitoulin, soit dans la portion 
supérieure de ce qui est maintenant la péninsule Bruce, au nord d'Owen 
Sound. Ils auraient là assistance et protection de même que logement et 
équipement. D'abord fermés à l'idée, les Ojibwas Saugeen ont fini par 
accepter la proposition. Quelque 607000 hectares de terre ont été cédés, 
après quoi ce fut le départ pour la péninsule Bruce30.



Le deuxième territoire était celui de l'archipel de Manitoulin, qui devait être 
cédé à la Couronne en échange de la promesse d'en faire un territoire 
autochtone protégé. Bond Head croyait que le programme des villages 
modèles était voué à l'échec parce que les chasseurs indiens n'allaient pas 
devenir de bons agriculteurs. Il proposait donc plutôt un endroit protégé où ils 
pourraient se livrer à leurs activités traditionnelles, loin des influences non 
autochtones. Les terres et ressources de l'île Manitoulin, croyait-il, en ferait un 
endroit idéal pour tous les Indiens du Haut-Canada. L'île deviendrait comme 
une maison aux portes ouvertes, une maison où les Potawatomis du 
Wisconsin et du Michigan pourraient s'établir et échapper ainsi aux efforts des 
États-Unis pour les réinstaller à l'Ouest. 

Le traité de 1836 prévoyait qu'une réserve allait être établie dans l'île 
Manitoulin, et des Indiens sont effectivement allés s'y installer — environ 1000 
à 1400 personnes y avaient élu domicile en 1850 — mais le gouvernement a 
jugé que l'expérience avait été un échec. Au début des années 1860, sous la 
pression d'intérêts non autochtones, on a essayé à nouveau de récupérer les 
terres de l'île Manitoulin. Pendant la période 1861-1862, des agents de la 
Couronne et du gouvernement de la Province du Canada ont sont allés voir 
les Odawas et les Ojibwas de Manitoulin pour qu'ils dégagent le 
gouvernement de sa promesse de 1836 de réserver les terres de l'île à 
l'usage des Indiens. Les agents de la Couronne supposaient que l'entente de 
1836 avait transféré le titre à la Couronne, ce que les nations indiennes de l'île 
ont réfuté. Citons à ce propos le chef odawa Edowishcosh de 
Sheshegwaning: 

[TRADUCTION] J'ai entendu ce que vous avez dit, de même que les mots 
qu'on vous a demandé de prononcer devant nous. J'aimerais vous faire savoir 
ce que mes frères les chefs et les guerriers et ce que les femmes et les 
enfants ont à dire. Le Grand Esprit a donné à nos ancêtres des terres pour y 
vivre, et nos ancêtres voulaient que nous les conservions. La terre sur 
laquelle nous sommes actuellement est la nôtre, et nous entendons bien la 
conserver. Les Blancs ne devraient pas venir nous retirer nos terres; ils 
auraient dû rester de l'autre côté de l'eau salée, pour y cultiver la terre. Le 
Grand Esprit se fâcherait s'il savait que nous nous départissons de nos terres. 
Nous ne voulons pas qu'il se fâche contre nous. C'est tout ce que j'ai à dire31. 

Les négociations menées par les commissaires William McDougall et William 
Spragge32 en octobre 1862 ont été tendues et difficiles, l'opposition étant 
particulièrement forte dans la partie est de l'île, où les gens avaient 



l'impression que le gouvernement revenait sur sa promesse de 1836. 
McDougall a suspendu les pourparlers une fin de semaine en informant les 
Indiens que «ceux qui étaient disposés à continuer les négociations pouvaient 
rester alors que ceux qui avaient résolu de tenir tête au gouvernement 
n'avaient qu'à rentrer chez eux33». Le lundi suivant, il s'est amené avec une 
nouvelle proposition qui excluait de la négociation et de toute entente 
éventuelle le territoire et les habitants de la portion est de l'île. Comme la 
majorité des habitants indiens de l'île vivaient dans ce secteur, ce n'est qu'une 
minorité des Indiens qui ont participé à l'entente qui consistait à ouvrir l'île aux 
colons non autochtones34. 

3.2 Les traités du lac Huron et du lac Supérieur (1850)

En 1841, le Haut-Canada et le Bas-Canada s'unissaient pour devenir la 
Province du Canada. Par la suite, des permis ont été accordés à des 
entreprises pour la prospection et l'exploitation minières sur les territoires 
ojibwas. La résistance des Ojibwas aux mineurs et aux arpenteurs blancs 
s'était manifestée depuis un certain temps. Des hostilités couvaient depuis 
1846 et, en 1849, les chefs Shingwakonce et Nebanagoching, de Sault Ste. 
Marie, se sont adressés au Gouverneur général, à Montréal, pour lui exprimer 
leurs frustrations du fait que celui-ci n'avait pas réussi, en quatre ans, à régler 
le problème des incursions minières sur leurs terres: 

[TRADUCTION] Pouvez-vous réclamer nos terres? Si c'est le cas, de quel droit? 
Les avez-vous conquises? Non, car la première fois que vous êtes venus 
parmi nous, vos enfants étaient peu nombreux et faibles et le cri de guerre 
des Ojibwas a semé la terreur dans le cœur du Visage-Pâle. Vous n'étiez pas 
venus en ennemis, mais plutôt en amis. Nous avez-vous acheté ces terres ou 
vous ont-elles été cédées par nous? Si c'est le cas, quand et comment? Et où 
se trouvent les traités35? 

Le commissaire William Robinson, agissant au nom de la Couronne, a 
proposé que des traités soient conclus afin de poursuivre les objectifs de 
colonisation au nord des lacs, d'en exploiter les richesses minérales et 
d'asseoir le pouvoir britannique face aux incursions américaines dans cette 
région36. C'est en septembre 1850 que furent conclues les négociations 
relatives aux traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur. Pendant ces 
négociations, les chefs ojibwas ont réussi à obtenir des terres de réserve ainsi 
qu'une disposition leur accordant une part des recettes de l'exploitation des 
ressources sur leurs territoires. Les rentes, ou versements en espèces, 



devaient s'accroître à mesure que les recettes augmenteraient. La disposition 
prévoyant une augmentation des très petites rentes n'a été ajustée qu'une 
fois, dans les années 1870. Lorsque les Ojibwas demandent une nouvelle 
augmentation tenant compte des bénéfices réels, le gouvernement fédéral 
s'en remet au texte anglais des traités, qui énonce que ces sommes 
additionnelles sont limitées à ce que «Sa Majesté est disposée à offrir37». 

Le libellé des deux traités, qui prévoyaient que les Ojibwas pouvaient 
librement s'adonner à la chasse et à la pêche, décrivait cette entente comme 
une renonciation complète au territoire, chose qui n'avait pas été convenue 
lors des négociations. Il semblerait que les Ojibwas avaient compris que les 
traités ne portaient que sur l'utilisation limitée de leurs terres, aux fins de 
l'exploitation du sous-sol, là où l'on découvrirait des minerais38. Cependant, 
l'entente mutuelle entre Robinson et les nations indiennes était que les 
Ojibwas pourraient continuer d'exploiter les ressources de la nature pour leurs 
activités commerciales ou traditionnelles, partout sur leurs territoires 
ancestraux39. 

4. Les traités numérotés 

Comme nous l'avons vu, la politique de la Couronne consistait à établir des 
traités à mesure qu'elle avait besoin de terrains aux fins de la colonisation et 
du développement. Lorsqu'ils négociaient ce qui allait devenir les traités 
numérotés de l'Ouest, les commissaires avaient reçu comme instructions 
«d'établir des relations amicales» avec les Indiens et de rendre compte des 
mesures qui seraient prises en vue de supprimer tout obstacle à l'arrivée 
prévue d'immigrants dans les terres fertiles situées entre le Manitoba et les 
Rocheuses40. 

Au cours des négociations des traités numérotés, la Couronne demandait en 
règle générale aux Premières nations de «céder» de grandes superficies de 
terre moyennant des versements annuels et d'autres «avantages». Ces 
négociations se faisaient selon les traditions orales des nations indiennes. 
Dès qu'une entente était conclue, on produisait un texte qui était censé en 
refléter la teneur. Il existait cependant un malentendu fondamental au sujet de 
ce que les parties pensaient ou présumaient au moment où elles ont signé les 
ententes relatives aux terres dans les traités. Même si la situation a varié d'un 
traité à l'autre, dans l'ensemble, les nations indiennes, s'inspirant de leurs 
traditions orales et culturelles, avaient compris qu'elles partageaient les terres 
et non qu'elles les cédaient. Les clauses de renonciation relatives aux 



premières ventes de terrains en Ontario ont été incluses par la suite dans les 
traités numérotés écrits, mais on peut se demander si les Indiens en 
connaissaient les conséquences, étant donné que ces concepts juridiques et 
immobiliers n'auraient pas été compris par bon nombre d'autochtones. Qui 
plus est, il aurait été difficile, voire impossible, de traduire en langues 
indiennes les termes juridiques qui exprimaient ces concepts. Très souvent, 
les autochtones ont compris qu'on les indemnisait pour l'utilisation de leurs 
terres et qu'on ne leur demandait pas de les abandonner ou d'y renoncer, 
mais bien de permettre aux colons de s'y installer pacifiquement. 

Au cours de ces négociations, les parties indiennes voulaient essentiellement 
conserver et protéger leurs terres et leurs modes de vie, tout en maintenant 
leurs économies traditionnelles axées sur la chasse, la pêche, le piégeage et 
la cueillette. Il s'agissait là d'activités au sujet desquelles ils se montraient 
fermes et intraitables pendant les négociations des traités. Ils étaient disposés 
à partager, mais non à laisser bouleverser leur mode de vie. De toute façon, 
on ne leur demandait pas de le faire. Régulièrement, les représentants de la 
Couronne garantissaient aux nations parties à un traité que le fait de le signer 
ne compromettrait pas leur mode de vie traditionnel. De fait, l'examen des 
rapports des commissaires nous apprend que ces questions, et non la vente 
de terres, occupaient le gros des discussions lors des négociations. 

Bien que les circonstances historiques aient joué pour beaucoup dans ce que 
les uns disaient et dans ce que les autres comprenaient, il reste que les 
Premières nations n'étaient pas disposées à laisser prendre leurs terres par la 
Couronne ni à les placer sous son contrôle. Les Indiens avaient compris qu'ils 
partageraient leurs terres et leurs ressources dans le cadre d'un traité qui 
respecterait leur entente de coexistence en tant que nations distinctes, mais 
associées en partenariat avec la Couronne41. 

D'autres aspects des négociations de traités étaient également importants. 
Les traités numérotés prévoyaient que des terres deviendraient des réserves 
protégées destinées aux parties indiennes. Dans les traités Robinson, par 
exemple, les terres de réserve n'étaient pas visées par la cession générale du 
titre de propriété des Indiens. Plus tard, dans les traités numérotés, les textes 
précisaient que tous les titres de propriété indiens étaient cédés à la 
Couronne, qui s'engageait à mettre de côté des terres de la Couronne pour 
les réserves, selon une formule démographique. 

Du fait que les parties indiennes qui possédaient ces grandes étendues de 



terre exigeaient quelque chose de juste et d'équitable en échange, la 
Couronne a non seulement offert d'effectuer des versements en espèces au 
moment de la signature des traités, et chaque année par la suite, mais elle a 
également accepté de les aider sur les plans agricole et économique, de leur 
fournir des écoles et des enseignants, de même que d'autres biens et 
avantages, compte tenu du groupe avec lequel elle négociait. Elle offrait des 
munitions et de la poudre à fusil (pour la chasse), de la ficelle (pour les filets 
de pêche), du matériel agricole (charrues) et des animaux (chevaux et bovins) 
au cas où les nations indiennes voudraient pratiquer l'agriculture, bien qu'elles 
n'y aient pas été tenues. Le Traité 6 comportait une promesse d'aide en cas 
de famine et des soins de santé sous la forme d'une «pharmacie»42. L'autorité 
des chefs et des notables était reconnue par des dons de médailles et de 
vêtements. 

Même si les traités présentaient des éléments communs, il y avait certaines 
variantes, selon les circonstances. Afin de donner une idée de ces différents 
traités, nous les avons regroupés en cinq catégories et en donnons une brève 
description (voir le tableau 6.1 et la figure 6.1). Le Traité Selkirk de 1817 fut 
l'un des premiers traités conclus dans l'Ouest. 

4.1 Le Traité Selkirk (1817) 

Le Traité Selkirk, du 18 juillet 1817, a été conclu entre lord Selkirk, trois chefs 
ojibwas et la branche la plus orientale des Cris. Ce traité permettait d'acquérir 
une étendue de terrain de deux milles sur les deux rives de la rivière Rouge, 
pour y accueillir 1000 familles écossaises, en contrepartie de 100 livres de 
tabac et d'autres biens en rente annuelle43. Cependant, la question de savoir 
ce qui avait été convenu dans le Traité Selkirk et qui possédait les terres s'est 
posée vers la fin des années 1860, lorsque le transfert envisagé de la Terre 
de Rupert au Dominion a été rendu public. Il s'en est suivi de longues 
discussions sur la nécessité d'établir de nouvelles ententes relatives à ces 
terres et puis la négociation du Traité 1 et du Traité 244.

TABLEAU 6.1  
Population d'Indiens inscrits, selon le traité et le lieu de résidence (1991) 

Traité Total En réserve Hors réserve
Traités préconfédéraux 18 223 12 570 5 653
Cayuga inférieur 2 226 1 336 890



Cayuga supérieur 2 181 892 1 289
Robinson-Huron 20 066 8 816 11 250
Robinson-Supérieur 6 432 2 809 3 623
Williams 5 145 2 337 2 808
Traité 1 16 574 9 028 7 546
Traité 2 8 809 4 972 3 837
Traité 3 10 790 5 191 5 599
Traité 4 32 071 12 839 19 232
Traité 5 46 409 35 780 10 629
Traité 6 66 867 44 396 22 471
Traité 7 17 945 13 713 4 232
Traité 8 28 292 15 346 12 946
Traité 9 21 356 13 952 7 404
Traité 10 5 099 3 348 1 751
Traité 11 8 898 7 338 1 560
Total 317 383 194 663 122 720

Source: Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, «Registered Indian 
Population by Band, Treaty, and Region, Canada, 1991», tableau inédit, 1991; et Popu 
résidence, 1991. 

4.2 Les traités 1 et 2 (1871) 

Le processus d'établissement des traités a traditionnellement été présenté 
comme une initiative de la Couronne, qui faisait bénéficier de ses largesses 
les nations moins bien nanties. Or, si les traités numérotés ont vu le jour, c'est 
parce que les Premières nations exigeaient que des ententes spéciales soient 
conclues, au moyen de traités, avant que la Couronne ne puisse se servir des 
terres et des ressources des Indiens. Ceux-ci n'étaient pas disposés à 
renoncer à leurs terres, dont ils dépendaient pour leur subsistance, en 
l'absence d'ententes formelles protégeant les terres et les ressources dont ils 
avaient besoin pour leur propre usage. 

[TRADUCTION] Il y a ceux qui perpétuent le mythe [...] que le Canada a 
commencé à négocier des traités avec les Indiens de l'Ouest en 1871 dans le 
cadre d'un plan global visant à mettre en valeur le potentiel agricole de 
l'Ouest, à ouvrir le pays au chemin de fer et à souder les prairies au Canada 



par différents liens économiques et commerciaux. Bien qu'il y ait une part de 
vérité dans ces affirmations, il n'en reste pas moins qu'en 1871 le Canada ne 
possédait aucun plan pour traiter avec les Indiens et que la négociation des 
traités, loin d'être une initiative du gouvernement canadien, avait été amorcée 
à la demande des Ojibwas de l'angle nord-ouest et des Saulteux, de la petite 
province du Manitoba. L'interprétation traditionnelle ne tient cependant pas 
compte du fait que la négociation de traités n'a commencé qu'après que la 
bande de Saulteux de Yellow Quill eut refoulé les colons qui essayaient de se 
rendre à l'ouest de Portage-la-Prairie et après que d'autres chefs saulteaux 
eurent réclamé l'application du Traité Selkirk et, bien plus souvent, la 
conclusion d'un nouveau traité. Cette interprétation ne tient pas non plus 
compte du fait que les Ojibwas de l'angle nord-ouest exigeaient des rentes et 
faisaient craindre des violences contre les futurs colons qui traversaient leurs 
terres ou se servaient de leur territoire, si leurs droits à leurs terres n'étaient 
pas reconnus. Ce sont précisément ces pressions et la crainte des flambées 
de violence qui ont motivé le gouvernement à entreprendre le processus 
d'établissement des traités45. 

En 1870, les Ojibwas de Portage ont fait savoir à la Couronne qu'ils désiraient 
conclure un traité et discuter de compensation, et qu'ils avaient 
[TRADUCTION] «dans certains cas, fait obstruction aux colons et aux 
arpenteurs46». Ils ont averti également les colons de ne pas couper de bois et 
de ne pas prendre possession des terres qu'ils occupaient illégalement; ils ont 
indiqué qu'ils «n'étaient pas disposés à laisser les colons se prévaloir 
librement du pays, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur bétail47». Par 
contre, ils ont permis aux colons de rester jusqu'à la signature d'un traité. Les 
pressions exercées par les Indiens pour protéger leurs biens et le désir de la 
Couronne d'obtenir des terres indiennes ont obligé les deux parties à se 
rencontrer et à négocier des modalités acceptables de part et d'autre. 



Après l'échec des négociations devant aboutir à un traité dans la région de 
Fort Frances, au début de 1871, des pourparlers ont été entrepris avec les 
Indiens de la région du Traité 1 et du Traité 2, durant l'été de cette même 
année. Dans son discours aux Ojibwas, le lieutenant-gouverneur du Manitoba 
et des Territoires du Nord-Ouest, Adams G. Archibald, a invoqué le nom de la 
Reine, qui souhaitait qu'ils: 

[TRADUCTION] labourent la terre, produisent de la nourriture et l'entreposent en 
prévision de périodes de disette, mais qu'elle n'avait nullement l'intention de 
les obliger à le faire. Elle laisse cela à votre choix et vous n'êtes pas obligés 
de vivre comme l'homme blanc, à moins que l'on puisse vous convaincre de le 
faire de votre propre chef. [...] 

Votre Puissante Mère vous réservera donc des «parcelles» de terrain, pour 
vous-mêmes et vos enfants, à perpétuité. Elle ne permettra pas à l'homme 
blanc d'y pénétrer. Elle établira des règles pour que vous puissiez les 
conserver [...] tant que le soleil brillera48. 

Archibald a précisé qu'ils ne seraient pas obligés de s'installer dans des 
réserves et qu'ils pourraient, comme ils l'avaient toujours fait, conserver leurs 



modes de vie et chasser. Les négociations relatives aux terres, à la taille des 
réserves et aux montants des rentes (indemnisation) ont été longues et 
difficiles. Les commissaires avaient de la difficulté à faire comprendre aux 
Indiens le point de vue du gouvernement, ceux-ci voulant que deux tiers de la 
province soient constitués en réserve. Finalement, un traité a été signé, mais 
seulement après que les Indiens de Portage eurent décidé de se retirer des 
négociations49. La question de la superficie des terres qui seraient 
conservées par les Premières nations a été finalement résolue par 
compromis, le lieutenant-gouverneur Archibald ayant accepté de faire 
arpenter des terres additionnelles autour de leurs communautés agricoles, 
d'en fournir d'autres plus à l'ouest lorsque leurs propres terres ne suffiraient 
plus à leur population et de fournir des terres supplémentaires aux Ojibwas 
des plaines50. 

Par contre, le texte du traité ne contenait pas les garanties qui avaient été 
faites au sujet des terres, de la chasse et de la pêche, de même que la 
préservation du mode de vie. Ce traité ne contenait pas non plus les 
promesses dites accessoires portant sur le matériel agricole, le bétail, 
l'équipement de chasse, ni les autres promesses qui avaient été données. De 
fait, le texte écrit n'est guère différent de celui des traités Robinson-Huron et 
Robinson-Supérieur, puisqu'il faisait état de la «cession» de terres en 
échange de rentes, d'écoles et de réserves, selon une formule de 160 acres 
par personne. 

À l'occasion d'une enquête subséquente sur cette question, on a constaté que 
le commissaire Wemyss M. Simpson avait omis d'inclure un compte rendu 
des promesses accessoires quand il a fait parvenir le texte du traité à Ottawa. 
Même si Simpson a par la suite écrit une note pour rectifier l'erreur, le 
gouvernement a continué pendant un certain temps de ne pas tenir compte 
des promesses en question. Le commissaire Alexander Morris a reconnu 
cette négligence dans son rapport à Ottawa: 

[TRADUCTION] Lorsque les traités 1 et 2 ont été négociés, certaines 
promesses accessoires ont malheureusement été faites aux Indiens, sans 
qu'elles aient été incluses dans le texte écrit des traités, ni reconnues ou 
signalées lorsque ces traités ont été ratifiés par le Conseil privé. Leur 
omission a bien entendu entraîné des malentendus avec les Indiens et a 
suscité un mécontentement généralisé51. 

La question des promesses accessoires n'a été réglée qu'en 1876. 



4.3 Le Traité 3: l'angle nord-ouest 

Les Ojibwas occupaient le territoire s'étendant de la rivière de la Pluie 
jusqu'au lac des Bois. Leur économie, abondante et stable, était axée sur la 
production commerciale de fourrures et sur les échanges. Les gens qui 
traversaient leur territoire devaient payer un droit de passage. Selon des 
rapports adressés à Ottawa, les Ojibwas s'opposeraient à toute tentative 
d'ouvrir [TRADUCTION] «une grande route sans aucune considération en ce qui 
les concerne, traversant un territoire dont ils s'estimaient être les seuls 
propriétaires et maîtres52». Le commissaire S.J. Dawson, qui avait négocié 
avec eux le droit de passage de la route Dawson, avait averti Ottawa qu'il 
s'agissait là d'un peuple fort différent des Indiens «soumis» avec lesquels le 
Dominion avait traité antérieurement. Même si leur langue était souvent 
allégorique, «ils savaient se montrer perspicaces et suffisamment conscients 
de leurs propres intérêts53». Il fit également savoir qu'ils connaissaient bien 
les traités qui avaient été conclus aux États-Unis et que «l'expérience qu'ils 
avaient acquise jusqu'à présent en avait fait d'excellents diplomates, 
comparativement aux Indiens qui n'avaient jamais bénéficié de cet avantage. 
Ils n'avaient d'ailleurs pas manqué de faire valoir à leurs parents et à leur tribu 
de la rivière de la Pluie la valeur des terrains qu'ils possédaient jusqu'à la 
rivière Rouge.» Les Ojibwas étaient conscients des conséquences de la 
colonisation par les Blancs: 

[TRADUCTION] nous voyons comment les Indiens sont traités. L'homme 
blanc arrive, regarde leurs fleurs, leurs arbres et leurs rivières; d'autres 
hommes blancs viennent bientôt les retrouver; les Indiens perdent leurs terres 
et se retrouvent sans domicile54. 

Fort conscients du fait qu'ils étaient propriétaires de leurs terres, ils n'en 
permettaient pas l'utilisation, pas plus que celle du bois et des cours d'eau, 
sans compensation. Ils défendaient résolument leur pays et s'opposaient à 
toute expansion des Blancs, en l'absence de dispositions préalablement 
négociées dans le cadre de traités: 

[TRADUCTION] Nous n'avons pas peur des Blancs; les gens que vous allez 
voir à la rivière Rouge sont nos cousins, autant que les vôtres, si bien que 
l'amitié qui nous lie est véritable et naturelle. Nous avons constaté certaines 
preuves de la puissance de votre pays, en la personne des nombreux 
guerriers que vous nous avez envoyés. Les soldats se sont montrés 



particulièrement disciplinés et rapides, et ils ont tendu la main de l'amitié aux 
Indiens. Nous croyons ce que vous nous dites lorsque vous faites valoir que 
dans votre pays les Indiens ont toujours été traités avec clémence et justice, 
et nous n'avons pas peur de l'avenir. Ne faites cependant pas venir des 
colons et des arpenteurs chez nous, pour mesurer et occuper nos terres, tant 
qu'une entente claire n'aura pas été conclue quant à la nature de nos 
relations55. 

De toute évidence, les Ojibwas s'attendaient à des changements par suite de 
la colonisation. Ils ont abordé la négociation du traité en sachant que leurs 
terres étaient précieuses et qu'il leur appartenait de décider et de rester 
maîtres du changement comme l'a précisé le chef Mo-We-Do-Pe-Nais: 

[TRADUCTION] Là où vous êtes, tout nous appartient. [...] C'est ce que nous 
pensons: le Grand Esprit nous a implantés ici, là où nous sommes, comme il 
vous a implantés à l'endroit d'où vous venez. Nous estimons que ceci est 
notre propriété. Je vais vous dire ce qu'il nous a dit lorsqu'il nous a implantés 
ici; les règles auxquelles nous devrions nous soumettre [...] 

Nos mains sont pauvres mais nos têtes sont riches, et ce sont de richesses 
dont nous avons besoin pour subvenir aux besoins de nos familles, tant que le 
soleil se lèvera et que l'eau coulera. [...] 

Je sens sous mes pieds le bruissement de l'or; nous avons un pays riche; 
c'est le Grand Esprit qui nous l'a donné; la terre sur laquelle nous nous 
trouvons est la propriété des Indiens et elle leur appartient. [...] L'homme blanc 
nous a dérobé nos richesses et nous n'avons pas l'intention d'y renoncer à 
nouveau sans obtenir quelque chose en retour56. 

Le Traité 3 a été long et difficile à négocier, mais il a été signé en 1873, après 
deux tentatives infructueuses. Les Ojibwas ont tenu bon tout au long des 
négociations, et les représentants de la Couronne ont dû faire des 
concessions. Les Ojibwas voulaient essentiellement préserver leur économie 
et obtenir une indemnisation ou des rentes pour l'utilisation de leurs terres. Ils 
ont également tout fait pour s'assurer que le traité serait respecté par la 
Couronne. Mo-We-Do-Pe-Nais voulait savoir comment le traité serait appliqué 
et respecté, faisant valoir que ce qui avait été promis devait être honoré par 
l'agent de la Couronne. En guise de réponse, le commissaire Morris lui a 
garanti que «le gouvernement de la reine serait toujours à l'écoute» et que «la 
reine sanctionnerait ceux de ses sujets qui ne s'acquittent pas de leurs 



obligations57». 

La liberté de mouvement des Ojibwas sur leur territoire était tenue pour 
acquise, et ils ont même réussi à négocier des laisser-passer pour monter 
gratuitement à bord du train qui traverserait leurs terres. Il devait être mis fin 
au commerce de l'alcool dans leur pays, et ils ne seraient pas enrôlés pour se 
battre contre leurs frères aux États-Unis en cas de guerre entre les 
Américains et les Britanniques. C'est un point qu'il fallait préciser, étant donné 
que les traités d'alliance conclus entre les Premières nations de l'Est, les 
Britanniques et les Français précisaient les obligations de part et d'autre en 
cas de guerre. 

Quant aux terres que les Ojibwas conserveraient pour eux-mêmes, leur porte-
parole a déclaré: [TRADUCTION] «Nous ne voulons pas que quelqu'un 
délimite nos réserves, nous l'avons déjà fait nous-mêmes.» Finalement, les 
Ojibwas ont réussi à obtenir bien plus de la Couronne que ce qu'elle avait 
envisagé, notamment une augmentation de la taille des réserves d'un quart de 
section à une section entière. Étaient également prévu des animaux 
domestiques, du matériel agricole, des rentes, des vêtements et des écoles. 
Ces avantages sont devenus des clauses types de la plupart des traités 
sbséquents. Par ailleurs, on a demandé aux Indiens qui n'avaient pas 
participé aux négociations du traité visant leurs territoires traditionnels d'y 
marquer leur adhésion58. 

4.4 Les traités 4, 5, 6 et 759 

Les traités avec les Premières nations des plaines — indispensables pour que 
le nouveau Dominion puisse s'étendre d'est en ouest — ont été conclus entre 
1874 et 1877. Devant l'arrivée d'un plus grand nombre de personnes dans 
leur pays et les changements qu'ils y apportaient, les nations indiennes ont 
commencé à s'inquiéter: 

[TRADUCTION] Rien d'étonnant que l'esprit des Indiens ait été troublé et 
qu'un chef des Prairies, regardant les fils étranges qui s'étendaient sur ses 
terres, s'exclame devant son peuple: «Nous n'aurions jamais dû laisser 
installer ces fils ici, avant que le gouvernement n'obtienne notre 
permission60.» 

Les riches plaines agricoles étaient convoitées par la Couronne et 



présentaient d'énormes possibilités, en plus de l'exploitation forestière et 
minière, pour la prospérité économique que la colonisation allait apporter. 
Mais il ne serait pas facile pour la Couronne de les acquérir, car les nations 
des Plaines s'étaient organisées en confédérations militaires pour protéger 
leurs terres contre tout empiétement61. 

L'histoire a retenu une image de soumission des nations des Plaines dans les 
années 1870, sous l'effet de la disparition du bison et de la perte subséquente 
de leur mode de vie traditionnel. S'il est vrai que le bison se faisait rare vers la 
fin des années 1870 et que les Indiens se préoccupaient de leur subsistance, 
ils n'ont pas connu de grandes famines jusque dans les années 1880, alors 
que le bison avait pour ainsi dire disparu62. Les archives concernant les 
traités révèlent que les nations des plaines étaient loin d'êtres faibles et, qu'en 
fait, elles constituaient une menace considérable pour le nouveau Dominion, 
si on ne les traitait pas avec les plus grands égards. Cette crainte a été 
renforcée avec l'apparition de Sitting Bull, du côté canadien de la frontière, 
après sa victoire sur le général Custer à Little Big Horn. Durant cette période, 
le Canada était également conscient de la menace d'annexion des territoires 
de l'Ouest par les États-Unis, surtout durant la négociation des frontières de 
l'Alaska, au cours de laquelle on a appris que les États-Unis envisageaient de 
prendre de l'expansion vers le Nord, jusqu'au 50e ou au 51e parallèle. 

Lors des négociations du Traité 4, le commissaire Morris a demandé que les 
sujets de la reine soient autorisés à venir s'établir parmi les Indiens et à 
cultiver la terre. Si ceux-ci étaient d'accord, la reine pourvoirait à leurs 
besoins, les protégerait de son pouvoir et de son autorité contre les 
empiétements des colons. Les commissaires aux traités ont pris bien soin 
d'insister sur les aspects matériels de cette «sollicitude» et de faire valoir que 
les nations indiennes bénéficieraient des traités conclus avec la reine. On leur 
a donné la garantie que la conclusion du traité ne leur nuirait en rien et qu'ils 
pourraient conserver leur mode de vie. 

Ceux qui étaient présents se sont dits dans l'impossibilité de négocier, du fait 
qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer au nom des absents63. En outre, des 
divergences politiques entre les Cris et les Saulteux ont retardé les 
négociations et créé un climat extrêmement tendu. Morris a dû faire preuve 
d'une très grande diplomatie avant les négociations en raison de 
l'indemnisation qui avait été accordée à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 
contrepartie de la cession de ses droits sur la Terre de Rupert, les Indiens 
ayant demandé que cette indemnisation leur soit versée à eux, les 



propriétaires de ce territoire. 

Finalement, et en raison de toutes les difficultés rencontrées durant la 
négociation du traité, Morris a offert aux chefs présents d'accepter les 
conditions du Traité 3, dont les modalités leur avaient déjà été communiquées 
par les Ojibwas qui étaient en communication étroite avec eux, ce que les 
chefs présents ont d'ailleurs fait64. 

Le Traité 5 a été négocié en septembre 1875 entre les Moskégons et d'autres, 
d'une part, et la Couronne d'autre part, représentée par le commissaire 
Morris. Un traité paraissait nécessaire dans les environs du lac Winnipeg pour 
faciliter la navigation et permettre la colonisation et d'autres aménagements, 
de telle sorte que [TRADUCTION] «les colons et les commerçants puissent 
avoir librement accès aux eaux, rives, îles, canaux et affluents65». Selon le 
rapport de Morris, les modalités du Traité 5 étaient semblables à celles des 
traités 3 et 4, si ce n'est que les terres réservées seraient attribuées à raison 
de 160 acres par famille. Les archives ne donnent guère de précisions sur 
l'étendue de la négociation: elles concernent essentiellement ce qui était offert 
par les commissaires et l'emplacement des terres que les Moskégons 
conserveraient. L'emplacement des réserves a suscité des discussions, la 
Couronne voulant avoir accès aux cours d'eau et les contrôler. Les 
Moskégons avaient cependant reçu l'assurance de pouvoir conserver leurs 
terres dans leurs territoires traditionnels. 

Avant l'ouverture des négociations du Traité 6, des rapports avaient été reçus 
faisant état de troubles et de mécontentement chez les Assiniboines et les 
Cris à cause de la construction d'une ligne télégraphique, de l'arpentage du 
tracé ferroviaire du Canadien Pacifique et de la présence d'équipes de 
cartographie dans leur région. Un rapport de W.S. Christie, agent en chef de 
la Compagnie de la Baie d'Hudson à Edmonton, sur l'origine des troubles, 
contenait un message de Sweetgrass, un chef éminent du pays cri: 

[TRADUCTION] Puissant Père, je vous serre la main et vous souhaite la 
bienvenue. Nous avons appris que nos terres avaient été vendues et nous 
n'avons pas aimé cela; nous ne voulons pas vendre nos terres; elles nous 
appartiennent et personne n'a le droit de les vendre. [...] Notre pays perd ses 
animaux à fourrure [...] notre pays, qui est notre seul soutien, ne nous permet 
plus de subvenir à nos besoins. [...] Mettez-nous à l'abri de la famine. [...] La 
petite vérole a fait de nombreuses victimes parmi nous [...] nous voulons que 
vous empêchiez les Américains de venir commercer sur nos terres66. 



Il était devenu évident à l'époque que l'on chassait beaucoup trop le bison, la 
base de leur alimentation. On ne pouvait plus ignorer l'incidence négative de 
la situation sur l'économie indienne: 

[TRADUCTION] J'apprends de ces Indiens que les Cris et les Assiniboines des 
plaines s'entendaient sur deux points. Tout d'abord, qu'ils ne recevront aucun 
présent du gouvernement tant qu'une date précise n'aura pas été fixée pour le 
traité. Ensuite, tout en déplorant la nécessité de recourir à des mesures 
extrêmes, ils se montrent unanimement déterminés à s'opposer à l'installation 
de lignes ou à l'aménagement de routes dans leur pays tant qu'une entente 
n'aura pas été conclue entre eux et le gouvernement67. 

Aussi bien avant qu'après les négociations du Traité 6, en août 1876, les deux 
parties ont suivi un protocole et un cérémonial élaborés. Les protocoles des 
Indiens et de la Couronne ont été respectés, et des cérémonies du calumet 
ont marqué la conclusion d'ententes. Les cérémonies du calumet sacré et des 
déclarations en l'honneur de la Couronne établissaient le contexte spirituel et 
moral dans lequel se sont déroulées les négociations. Des discours éloquents 
et symboliques attestaient la bonne foi et les intentions honorables des deux 
parties. 

Les nations des plaines se préoccupaient surtout de la perte de leur principale 
source d'alimentation, le bison, de même que de la famine et la maladie. Elles 
étaient au courant des modalités des traités qui avaient déjà été conclus avec 
«la Puissante Mère la Reine» et de ceux conclus aux États-Unis. Les 
négociations qui ont suivi et qui allaient au-delà des modalités des traités 
antérieurs sont à l'origine du rapport présenté plus tard par David Mills au 
ministre de l'Intérieur: 

[TRADUCTION] Compte tenu de l'humeur des Indiens de la Saskatchewan au 
cours de l'année écoulée et des revendications extravagantes qu'ils ont été 
amenés à présenter sur certains points, les commissaires ont dû faire preuve 
de trésors de calme, de tact, de jugement et de discernement pour mener à 
bien les négociations68. 

Pour rassurer les nations indiennes, Morris a fait la promesse suivante: 
[TRADUCTION] «Comprenez-moi bien. Je ne veux pas entraver vos activités 
de chasse et de pêche. Je veux que vous vous y adonniez dans tout le pays, 
comme vous l'avez fait jusqu'à présent69.» Il leur a donné l'assurance qu'ils 



disposeraient de plus de terres qu'ils n'en avaient besoin. À l'issue des 

négociations, les modalités du traité étaient semblables à celles des autres où 
il était question de rentes, d'éducation, d'aide économique et d'aide en matière 
de logement. Par contre, on y trouvait des dispositions supplémentaires 
prévoyant un secours en cas de famine, une aide aux indigents, des garanties 
concernant les céréales pour trois ans, et des soins médicaux70. 

En septembre 1877, le Traité 7 a été conclu à Blackfoot Crossing entre la 
Couronne, représentée par le commissaire David Laird, et les Bloods, les 
Pieds-Noirs, les Piégans, les Sarcis et les Assiniboines, toutes des nations de 
la Confédération des Pieds-Noirs71. Le colonel McLeod, de la Police montée 
du Nord-Ouest, fort respecté dans la Confédération, s'était joint à eux. 

On redoutait la Confédération des Pieds-Noirs, qui avait bien su défendre leur 
territoire contre tout empiétement de l'extérieur. Les Pieds-Noirs connaissaient 
des difficultés en raison de la disparition des bisons de leurs territoires de 
chasse. Par ailleurs, plus de 800 des leurs avaient succombé à une épidémie 
de petite vérole, en 187072. Du point de vue de la Couronne, il était essentiel 
de conclure un traité avec les Pieds-Noirs pour protéger les colons qui 
s'étaient établis autour des forts, d'en arriver à une entente pacifique et de 
préserver la disposition favorable des tribus, laquelle pouvait rapidement 
tourner à l'inimitié ou à l'hostilité si d'autres retards se produisaient dans la 
négociation du traité. Le commissaire Laird leur a donné quelques bonnes 
raisons de signer un traité: 

[TRADUCTION] La Puissante Mère a appris que les bisons disparaissaient très 
rapidement et, afin d'éviter leur destruction, ses conseillers ont promulgué une 
loi [...] qui permettra de sauver les bisons et de vous garantir de la nourriture 
pendant plusieurs années. Cette loi vous prouve également que la reine et 
ses conseillers veulent votre bien. [...] 

L'an dernier, un traité a été conclu avec les Cris le long de la Saskatchewan 
et, aujourd'hui, la reine vous envoie le col. McLeod et moi-même, pour vous 
demander de conclure un traité. D'ici quelques années, le bison aura sans 
doute entièrement disparu et c'est la raison pour laquelle la reine veut vous 
aider à vivre autrement. Elle souhaite que vous laissiez ses enfants blancs 
s'installer et vivre sur vos terres et y élever du bétail et, si vous acceptez cela, 
elle vous aidera à élever du bétail et à cultiver des céréales [...] Elle vous 
versera également de l'argent, ainsi qu'à vos enfants, que vous pourrez 



dépenser comme bon vous semblera. [...] 

La reine souhaite que nous vous offrions les mêmes modalités que celles qui 
ont été acceptées par les Cris. Peut-être pas exactement les mêmes, mais 
des conditions équivalentes, pour lesquelles la reine verserait la même 
somme d'argent. [...] Les commissaires vous donneront ce que vous préférez, 
du matériel agricole ou du bétail. [...] Si vous signez ce traité, chaque homme, 
chaque femme et chaque enfant recevra 12 $ [...] Vous recevrez une terre 
pour vous-même et votre bétail, sur laquelle personne ne sera autorisé à 
pénétrer; pour chaque groupe de cinq personnes, nous attribuerons un mille 
carré à cette réserve73. 

L'atmosphère paisible qui régnait à Blackfoot Crossing était en grande partie 
attribuable aux bonnes relations entre la Police montée du Nord-Ouest et les 
Pieds-Noirs. La Couronne offrait des rentes, des biens et des avantages, 
comme elle l'avait fait dans d'autres traités, à condition que les Pieds-Noirs 
acceptent de signer un traité, ce qu'ils ont fait sans négociations exhaustives. 
Ils ont reçu la promesse que leurs terres réservées ne leur seraient pas 
enlevées sans leur consentement et qu'ils pourraient pratiquer librement la 
chasse sur la prairie, pour peu qu'ils ne malmènent pas les colons. D'après 
les archives de la Couronne, il ne semble pas avoir beaucoup été question du 
chemin de fer sur le point d'être construit ou de la cession du territoire des 
Pieds-Noirs lors des pourparlers74. 

4.5 Les traités 8, 9, 10 et 11: le Nord 

Les traités 8 et 11 ont été conclus à la suite de pressions économiques: on 
avait découvert de l'or dans le Klondike au printemps 1897, et les 
prospecteurs, chercheurs d'or et colons avaient envahi les terres indiennes. 
L'exploitation, par des entreprises et des particuliers, des immenses 
ressources, notamment l'or, le pétrole et le gaz, a créé un climat 
particulièrement fébrile. Les Indiens, furieux de voir les dommages infligés à 
leur économie et leurs forêts incendiées, ont fortement réagi à l'invasion de 
leurs terres. De fait, en juin 1898, les Indiens de la région de Fort St. John ont 
refusé que la police et les mineurs pénètrent dans leurs territoires tant qu'un 
traité ne serait pas conclu. 

La Couronne a estimé que [TRADUCTION] «le gouvernement doit, sans perdre 
de temps, essayer de conclure un traité avec ces Indiens au sujet de leurs 
droits sur ce territoire75». En 1889, les commissaires aux traités se sont alors 



empressés de rencontrer les Cris et les Dénés qui possédaient un territoire de 
324900 milles carrés allant du nord de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la 
Colombie-Britannique au sud de la rivière Hay et du Grand lac des Esclaves, 
dans les Territoires du Nord-Ouest. Dans le Traité 8, la Couronne a poursuivi 
sa politique consistant à offrir des avantages aux nations indiennes pour 
qu'elles laissent les colons s'installer sur leurs territoires. 

L'ébauche du traité «du sud» avait été présentée aux fins de discussion. Cette 
ébauche contenait les points usuels, y compris ceux concernant le bétail et le 
matériel agricole, lesquels ne s'appliquaient pas du tout aux régions 
nordiques. Le traité comprenait également la clause habituelle de reddition, de 
cession et d'abandon, bien qu'elle n'ait pas été discutée par les commissaires. 
Le père Lacombe a signalé que [TRADUCTION] «la population autochtone du 
Nord n'était guère disposée à voir d'un bon œil toute proposition visant la 
cession de ses droits sur son pays76». Selon un autre missionnaire: «pour 
autant que je sache, ils ont bien l'intention de refuser un traité ou des scrips, 
et de s'opposer à ce que les Européens s'installent dans leur pays77». 

Les négociations se sont déroulées pendant plusieurs jours. Elles ont été 
entravées par le manque de compréhension des commissaires à l'égard des 
conditions mises en avant par les nations crie et dénée. Ces dernières ont 
refusé de signer un traité à moins que les commissaires n'acceptent leurs 
revendications: «on ne tolérerait rien qui pût porter atteinte à leur mode de vie; 
on prendrait toujours soin des personnes âgées et nécessiteuses; leur mode 
de vie de chasseurs et de trappeurs serait protégé contre la concurrence des 
Blancs; on ne les empêcherait pas de chasser et de pêcher comme ils 
l'avaient toujours fait, pour gagner leur vie et assurer leur subsistance78». Ce 
n'est qu'après que les commissaires eurent solennellement donné leur parole, 
au nom de la reine Victoria, que les Indiens ont accepté de signer le traité79. 
Le texte du traité ne reflétait cependant pas toute la teneur des pourparlers. 

Il devait en aller de même du Traité 11, le Conseil privé ayant signalé en 1891 
que, dans «la région du Mackenzie, certains secteurs recèleraient d'immenses 
quantités de pétrole, et [...] d'autres minéraux [et qu'il] est à conseiller de 
conclure avec les Indiens qui considèrent ces régions comme leurs territoires 
de chasse un ou plusieurs traités80». À Ottawa, les dirigeants politiques 
étaient fort excités par les retombées économiques qui pourraient en résulter. 
Au moment de la découverte de pétrole à Norman Wells, les commissaires 
aux traités y ont été détachés de toute urgence, les Dénés menaçant de 
refuser l'accès à leurs terres. 



Les Dénés ont accueilli les commissaires avec défiance et méfiance, car ils 
avaient appris que l'on ne respectait pas les garanties négociées dans le 
Traité 8. Tout au long des négociations, les Dénés ont réitéré les conditions 
qu'ils estimaient indispensables à la conclusion d'un traité: pas de réserves 
qui entraveraient leurs déplacements, protection de leurs terres, éducation, 
soins médicaux, protection de la faune et de leur économie axée sur la 
chasse, la pêche et le piégeage. En réponse à leurs revendications, le 
commissaire Conroy a promis «qu'une entière liberté de chasse, de piégeage 
et de pêche leur serait garantie, en Denendeh s'ils le signaient», puisqu'il était 
évident 

qu'ils ne signeraient pas le traité sans cette garantie81. Les promesses faites 
verbalement par Mgr Breynat et le commissaire Conroy, dont la seule parole 
ne suffisait pas, ont été faites et refaites aux divers endroits où se concluaient 
les traités: 

Je donnai ma parole d'honneur que les promesses faites par le commissaire 
royal, «bien qu'elles ne fussent pas effectivement inscrites dans le traité» 
seraient respectées par la Couronne. [...] 

Il leur fut promis que rien ne serait fait ni autorisé pour contrarier leur mode de 
vie  
[...].  
On prendrait toujours soin des vieillards et des nécessiteux [...]. Il leur fut 
garanti qu'ils seraient protégés contre la concurrence blanche, en particulier 
dans leur mode de vie de chasseurs et de trappeurs. On ne les empêcherait 
pas de chasser et de pêcher comme ils l'avaient toujours fait, pour gagner leur 
vie et subvenir à leurs besoins82. 

Le commissaire Conroy n'a pas consigné les engagements et les garanties 
donnés aux Dénés pendant les pourparlers. Il a simplement présenté le texte 
d'un traité quasi identique à l'ébauche de traité qui avait été proposée lors des 
négociations du Traité 8. 

Pendant les négociations des traités numérotés, les commissaires n'ont pas 
clairement expliqué aux Premières nations la signification des concepts 
d'abandon et de cession contenus dans ces documents. Pour les Indiens, les 
pourparlers se rapportant aux terres procédaient de l'hypothèse qu'ils 
conserveraient ce qu'ils estimaient être des terres suffisantes dans leur propre 



territoire, tout en permettant aux nouveaux venus de les partager. Beaucoup 
de nations pensaient qu'il s'agissait de traités de paix et d'amitié et non de 
traités portant sur la cession de leurs terres. Il est également peu probable 
que les commissaires, soucieux qu'ils étaient de conclure rapidement des 
traités, se soient attardés à expliquer le concept de cession des terres. Un 
anthropologue, qui témoignait devant le juge Morrow dans l'affaire Paulette, a 
présenté le problème de cette façon: 

[TRADUCTION] Comment quelqu'un pouvait-il expliquer en athapascan, par 
l'entremise d'un interprète métis, à des Athapascans unilingues le concept de 
cession du titre foncier [...] à des gens qui n'ont jamais conçu qu'une propriété 
délimitée puisse être transférée d'un groupe à un autre83. 

5. Divergences dans les postulats et dans la 
compréhension 

Lorsqu'ils sont arrivés sur les rives des Amériques, les Européens ont d'abord 
cherché à se loger et à se nourrir, puis ont pratiqué un commerce lucratif avec 
les nations autochtones et, plus tard, ils ont conclu des ententes au moyen de 
traités dans le but de vivre en permanence sur les territoires autochtones. Le 
but et la portée de ces traités dépendaient des circonstances et des objectifs 
des parties signataires. Les premiers traités étaient des traités de paix, de 
commerce, d'alliance, de neutralité et d'aide militaire. À mesure que les colons 
se sont faits plus nombreux, des traités ont été conclus pour établir des 
relations de coexistence pacifique et acquérir des terres et des ressources 
des autochtones. Le Canada continue de conclure des ententes par voie de 
traité avec les nations autochtones en vue d'obtenir le titre de propriété de 
leurs terres et de leurs ressources. 

Avec le temps, les traités sont devenus plus complexes et plus difficiles à 
négocier. Pendant la période des premiers contacts, lorsque les Européens 
constituaient une minorité et qu'il était essentiel de bien se comprendre pour 
survivre, les relations découlant des traités étaient soigneusement cultivées et 
entretenues. Mais à partir du moment où les Européens sont devenus 
majoritaires, les négociations sont devenues plus complexes, difficiles et 
vagues sur certains points, l'objectif de la Couronne étant d'obtenir des terres 
autochtones pour construire le nouveau pays. Il existait, entre les deux 
parties, de grandes divergences sur le plan des points de vue, des valeurs et 
des postulats culturels. Ces contradictions n'étaient pas toujours évidentes ou 
demeuraient latentes au moment de la négociation et de la conclusion des 



ententes solennelles fixées par traité. Dans bien des cas, on peut se 
demander si les parties indiennes saisissaient bien la portée juridique et 
politique des documents qu'on leur demandait de signer pour céder leurs 
terres. Aujourd'hui, bon nombre de ces transactions font l'objet de 
revendications territoriales. 

Dans le cas des traités numérotés, on peut également se demander si les 
Premières nations savaient que le texte écrit des traités qu'ils avaient signés 
était différent des ententes verbales qu'elles avaient conclues. De fait, 
souvent, ce n'est que quelques années après la signature des traités qu'elles 
se sont rendu compte que la Couronne ne respectait pas ses engagements 
ou qu'elle agissait à l'encontre des ententes conclues par traité. La réaction 
des Indiens aux lois et restrictions que leur imposait le gouvernement a été de 
les percevoir comme une violation de la promesse de la reine de protéger leur 
mode de vie, de ne pas les assujettir à ses lois (la Loi sur les Indiens) et à ses 
agents (l'agent des affaires indiennes). Il est troublant de penser à la 
possibilité que la partie qui consignait les ententes verbales ait profité du fait 
que l'autre partie comprenait mal la portée juridique des textes écrits ou que 
cette portée n'ait pas été communiquée à la partie qui ne savait ni lire ni 
écrire. Si les Premières nations se fiaient à la version orale de leurs traités, il 
s'ensuit que celle-ci doit être comparée à la version écrite pour que l'on puisse 
vérifier la nature et la portée des traités aujourd'hui. Lorsqu'on interprète la 
signification de ces traités, il faut tenir compte du fait que les indiens n'étaient 
pas en mesure de vérifier la teneur des textes écrits par rapport aux ententes 
verbales, en raison de barrières linguistiques et culturelles. 

Comme nous avons pu le voir à la lumière de la brève description qui a été 
donnée de chacun des traités, leur établissement faisait intervenir, du point de 
vue des Premières nations, plusieurs éléments de base ou principes. 
Lorsqu'elles négociaient des traités, les deux parties reconnaissaient et 
confirmaient le pouvoir qu'elles avaient chacune de prendre des engagements 
et de les rendre exécutoires. Par ailleurs, les Premières nations refusaient 
d'envisager l'établissement d'un traité si on ne leur garantissait pas de 
protéger et de préserver leur mode de vie, c'est-à-dire de continuer d'utiliser 
leurs terres et leurs ressources naturelles. Dans la plupart des traités, voire 
dans tous, la Couronne avait promis de ne pas entraver leur mode de vie, y 
compris leurs activités de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette. 

Lorsque la Couronne demandait aux Premières nations de partager leurs 
terres avec les colons, elles l'ont fait pour autant qu'elles pouvaient conserver 
suffisamment de terres et de ressources pour assurer leur bien-être. Les 



parties indiennes ont compris qu'elles pourraient conserver leurs 
gouvernements traditionnels, leurs lois et leurs coutumes et, le cas échéant, 
collaborer avec la Couronne. Les deux parties s'entendaient sur le fait que les 
traités constituaient un partenariat économique qui leur serait mutuellement 
avantageux. Des indemnisations avaient été offertes en échange de 
l'acceptation de ce partage par les Premières nations. Le principe de 
l'échange loyal et de l'avantage mutuel faisait partie intégrante du processus 
d'établissement des traités. On avait promis aux Premières nations qu'elles 
recevraient des indemnisations sous forme de versements ou de rentes 
annuels et d'avantages sociaux et économiques et qu'elles pourraient 
continuer à jouir de leurs terres et de leurs ressources. 

Ces principes, qui faisaient partie intégrante du processus de négociation des 
traités, ont été convenus pendant les pourparlers qui ont précédé la 
conclusion des traités 1 à 11. Ils n'ont pas toujours fait l'objet de discussions 
en profondeur et, dans bien des cas, ils ne se trouvent pas dans la version 
écrite des traités. Dans pareilles circonstances, les parties ont fondé leurs 
négociations et leur consentement sur leurs propres conceptions, postulats et 
valeurs, de même que sur leurs pourparlers. Les Premières nations avaient 
reçu l'assurance verbale que leur mode de vie ne changerait pas, sauf si elles 
le désiraient. Elles croyaient comprendre que leurs pouvoirs et structures de 
gouvernement ne seraient nullement touchés par les traités. Elles supposaient 
également, et on leur en a donné l'assurance, que la Couronne ferait 
respecter et honorer à perpétuité les ententes contenues dans les traités et 
qu'elles ne seraient pas pénalisées, mais avantagées par les traités conclus 
avec la Couronne. On ne leur a pas demandé, et elles n'ont pas accepté 
d'adopter le mode de vie et les lois des non-autochtones. Elles pensaient et 
on les a assurées que les traités ne viendraient pas entraver leur liberté et 
leur indépendance. Elles s'attendaient à rencontrer régulièrement l'autre partie 
au traité, afin d'apporter à celui-ci les correctifs et les accommodements 
nécessaires au maintien des relations en découlant. 

Il convient de préciser que les négociations en vue de la conclusion d'un traité 
se déroulaient généralement sur une période de trois à quatre jours, malgré 
d'immenses obstacles dus à deux cultures différentes n'ayant pas du tout la 
même perspective ni la même expérience du monde, qui essayaient de se 
comprendre et de s'entendre. Pendant leurs négociations et leurs pourparlers, 
les parties n'ont pas, et ne pouvaient pas, s'attarder à la signification de 
certains termes, juridiques ou autres, et elles restaient dans les généralités en 
raison des délais et des problèmes de langue. En conséquence, des 
questions telles que la coexistence, la non-ingérence dans le mode de vie des 



Indiens, la non-restriction des activités de chasse et de pêche et la 
conservation de terres suffisantes ne pouvaient être exprimées qu'à un niveau 
très général. Il s'agissait là de questions qui, on le supposait, se préciseraient 
avec le temps. 

Dans pareilles circonstances, il aurait été difficile de surmonter les obstacles 
conceptuels et linguistiques. Dans bien des cas, les parties devaient se fier à 
l'intégrité, aux bonnes intentions et à la bonne foi de leur partenaire et à la 
capacité de mieux se comprendre avec le temps. Les Premières nations qui 
s'apprêtaient à conclure des traités ne pouvaient guère connaître les lois et 
les usages britanniques, étant donné qu'ils n'avaient eu que des échanges 
commerciaux avec les Britanniques. Ainsi, lorsque les commissaires aux 
traités ont proposé une formule axée sur la quantité de terres pour l'attribution 
des réserves aux nations indiennes, il est peu probable que celles-ci aient 
compris à quelle quantité de terre correspondait un mille carré84. De même, 
les concepts de reddition, de cession, d'extinction, de renonciation et 
d'abandon définitif de tous les droits et titres de propriété se retrouvent dans la 
version écrite des traités, mais on ne trouve dans les archives aucune trace 
de discussions sur leur signification. 

Même lorsque les commissaires aux traités promettaient de ne pas s'immiscer 
dans le mode de vie des Indiens, les textes de traité faisaient mention des 
nations indiennes à titre de «sujets de la Couronne». Comme les Premières 
nations établissaient leurs relations sur des liens de parenté, elles auraient 
compris que celles qu'elles allaient établir s'apparentaient davantage à des 
relations de «frères» et de «partenaires» de la Couronne. Du fait qu'on leur 
demandait leurs terres, les Premières nations supposaient également que 
c'étaient elles qui les donnaient à la Couronne et qu'elles en étaient 
propriétaires. En effet, il aurait été ridicule de penser que la Couronne pouvait 
donner ces terres aux Indiens — notamment pour la création de réserves —, 
étant donné que dans bien des cas ces terres leur appartenaient depuis des 
temps immémoriaux. 

À l'insu des parties indiennes, les textes écrits limitaient également la portée 
des ententes qui avaient été conclues avec elles et des promesses qui leur 
avaient été faites. C'est ainsi que les textes écrits, qui limitaient la chasse et la 
pêche aux terres de la Couronne, contredisent les promesses verbales qui 
avaient été faites aux Indiens, à savoir de ne jamais s'immiscer dans 
l'utilisation qu'ils feraient de la faune et des ressources de la pêche. Il ne 
semble pas qu'on ait expliqué ces conflits inhérents et ces contradictions aux 



parties indiennes. 

Par contre, il ressort également que les deux parties voulaient conclure des 
traités pour poursuivre leurs objectifs politiques et économiques. Toutes deux 
voyaient des avantages concrets à conclure des traités et, lorsqu'elles les 
négociaient, elles s'employaient à obtenir les conditions qu'elles désiraient. 
Les deux parties s'engageaient à honorer et à faire respecter leurs pactes 
sacrés et exécutoires. Chacune d'elles négociait certaines valeurs: les 
Premières nations, leur capital, à savoir leurs terres et leurs ressources; la 
Couronne, elle, promettait de les indemniser et de ne pas entraver leur mode 
de vie et l'utilisation traditionnelle de leurs ressources naturelles. Chacune 
pensait avoir atteint ses propres objectifs, la Couronne en obtenant l'accès 
aux terres et ressources des Premières nations, et ces dernières en obtenant 
l'assurance que leur nation subsisterait et serait protégée. 

6. Non-exécution des traités 

Au cours des décennies qui ont suivi la signature des traités, la Couronne a 
été en mesure d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés au moment d'en 
entreprendre la négociation. Il n'en a pas été de même pour les nations 
signataires de traités, notamment pour les raisons susmentionnées et, aussi, 
à cause d'un manque d'engagement de la part des gouvernements canadiens 
à l'égard de la relation issue des traités et de leurs obligations. De 
nombreuses raisons expliquent cette situation, raisons qui laissent entrevoir 
certaines mesures qui devraient être prises pour que soient respectées ces 
ententes historiques et que triomphe enfin leur intention originale85. 

Une des principales lacunes du processus d'établissement des traités est que 
seule la version de la Couronne sur les négociations et les ententes a été 
consignée dans les comptes rendus des négociations et dans les textes 
écrits. On n'a guère, voire pas du tout, accordé d'attention à la compréhension 
que les Premières nations avaient des traités, et il n'a pas non plus été tenu 
compte du fait qu'elles pouvaient avoir compris tout à fait différemment ce qui 
avait été négocié. 

Il est un autre problème fondamental, à savoir que la Couronne n'a pas 
institué les lois requises pour faire respecter les traités qu'elle avait signés. À 
la différence des traités modernes, qui contiennent des dispositions 
d'application, on a complètement négligé l'application de ces traités 
historiques. Dès que les traités étaient conclus, leur texte était déposé à 



Ottawa et les commissaires qui les avaient négociés passaient à autre chose. 
Après 1867, le nouveau Dominion s'est occupé d'immigration, de colonisation 
et de l'avenir du pays, si bien que les traités conclus avec les nations 
indiennes ont été en grande partie enfouis et oubliés au cours des décennies 
suivantes. Comme le département des Affaires indiennes se trouvait 
initialement au département de l'Intérieur, ce sont les dossiers de l'immigration 
et de la colonisation qui étaient devenus prioritaires dans les officines du 
pouvoir. 

La mémoire collective du gouvernement à l'égard des traités historiques a, 
elle aussi, fait long feu au sein de l'administration des affaires indiennes. Une 
fois les traités conclus, et à moins d'avoir été expressément décrits et 
expliqués dans un document largement diffusé au sein des ministères, les 
promesses et les ententes qui avaient été conclues tombaient dans l'oubli, à 
mesure que les fonctionnaires se succédaient au sein du gouvernement. Tout 
cela explique le fait que ces derniers se soient progressivement distancés des 
traités qu'ils étaient eux-mêmes chargés de faire appliquer au nom du 
gouvernement. 

La situation financière du nouveau pays a également joué un grand rôle pour 
ce qui est du non-respect des traités. Bien souvent, les obligations des traités 
étaient considérées comme un fardeau pour le trésor public, leurs coûts 
devant être réduits autant que possible. Bien que la vente de terres et de 
ressources indiennes ait souvent permis de compenser la prestation des 
services et des avantages offerts aux Indiens dans certaines parties du pays, 
la Couronne ne consultait pas les Premières nations lorsqu'elle prenait des 
décisions au sujet de l'utilisation du produit de la vente de leurs terres. Cet 
oubli des traités et cette mise à l'écart des Indiens du processus décisionnel 
ont eu des conséquences profondes, que sont venues renforcer les 
dispositions de la Loi sur les Indiens qui cantonnaient ces derniers dans leurs 
réserves et leur interdisaient de donner suite à leurs plaintes légitimes de non-
exécution des traités. 

En outre, au sein du gouvernement, aucun bureau n'a réellement été chargé 
de donner suite aux engagements pris par la Couronne dans les traités. Leur 
mise en œuvre a été confiée à un petit groupe de fonctionnaires qui n'avaient 
ni les connaissances ni les pouvoirs requis pour exécuter les obligations de la 
Couronne ou pour tenir tête aux autres ministères et au secteur privé lorsque 
les priorités étaient conflictuelles86. Par exemple, il avait été promis dans 
certains traités que les terres de réserve ne seraient jamais reprises sans le 



consentement des signataires indiens, mais certaines lois permettaient 
l'expropriation des terres de réserve, à partir de 185087. En conséquence, les 
lois fédérales ont prévalu sur les promesses faites aux nations indiennes dans 
les traités. 

Bon nombre de droits et de promesses reconnus et affirmés dans les traités 
ne pouvaient être exécutés que par législation. Cependant, les traités n'étaient 
pas sanctionnés par la loi; il s'agissait de mesures exécutives de la Couronne. 
Autrement dit, ces traités n'avaient pas reçu la sanction voulue pour être 
dûment appliqués, si bien que les lois canadiennes pouvaient en diminuer la 
portée et les affaiblir. La façon dont les traités présentaient les droits de pêche 
est un bon exemple de ce que les Indiens comprenaient, à savoir que la 
protection que donnaient les traités à leurs droits de pêche était suprême. 
Cependant, en raison du droit de pêche public dans les eaux navigables, la 
Couronne ne pouvait confirmer de tels droits sans adopter des textes 
législatifs88. 

L'absence de lois efficaces pour l'application des traités a amené 
l'administration indienne fédérale à se rabattre sur la Loi sur les Indiens. Au fil 
du temps, les dispositions essentielles des traités, notamment en ce qui 
concerne les rentes, ont été intégrées à la Loi sur les Indiens, pour permettre 
au gouvernement fédéral de les verser89. Sans reconnaître ni confirmer les 
traités, la Loi sur les Indiens demeure la seule loi fédérale s'appliquant aux 
Indiens en général, y compris ceux ayant des traités historiques. Et ce, malgré 
le fait que, depuis 1982, la Constitution du Canada reconnaît et confirme les 
droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. 

Voilà autant d'indications qui font voir que le respect et l'exécution des traités 
n'ont pas été une priorité des différents gouvernements canadiens, ni 
d'ailleurs de l'ensemble de la population canadienne. 

7. Revenir à l 'esprit des traités 

Si on la considère dans une optique plus large, l'histoire des traités conclus 
entre la Couronne et les Premières nations est l'une des sources les plus 
riches de sens et d'identité pour les Canadiens. C'est une histoire qui 
commence longtemps avant la Proclamation royale de 1763, et qui établit un 
lien entre les premières incursions des pêcheurs européens sur les côtes de 
Terre-Neuve et la création du Nunavut, à la fin du XXe siècle. La contribution 
des nations autochtones au Canada par le partage de leurs richesses avec 



les nouveaux arrivants, devrait être reconnue et inscrite à tout jamais dans 
l'histoire canadienne. Sa profondeur historique, sa signification pratique pour 
le Canada d'aujourd'hui, sont uniques et incomparables. 

Les traités reconnaissaient l'existence distincte de nations, mais établissaient 
en même temps des rapports entre les peuples par des liens de parenté, des 
intérêts communs et des cérémonies partagées. Cette pratique de division et 
de rapprochement a été très tôt étendue aux Européens, comme le montre le 
wampum à deux rangs, un rappel symbolique des voies distinctes, mais 
reliées, suivies par les Britanniques et les Six-Nations dans leurs relations. 

La cosmologie autochtone d'un ordre sacré universel, comprenant des pactes 
et des liens de parenté entre les humains, d'autres êtres vivants et le 
Créateur, a d'abord été renforcée par le fait que la Couronne était disposée à 
conclure des traités en se pliant aux protocoles indiens. Par contre, les dénis 
subséquents de la validité et de l'importance des traités ont effectivement 
diminué la stature des peuples autochtones en tant que nations et dénigré 
leur importante contribution au Canada. Malheureusement, la valeur des 
traités pour les non-autochtones ne durait que le temps de leur utilité, c'est-à-
dire, dans bien des cas, jusqu'à ce que les terres soient cédées à d'autres, 
que les colonies s'établissent et que les ressources soient exploitées et 
converties en argent. De leur côté, les nations autochtones s'attendaient à ce 
que les traités acquièrent de la valeur avec le temps, à mesure que les parties 
apprendraient à mieux se connaître, à se faire confiance et à tirer au 
maximum parti de leurs relations scellées par traité. 

Dans le passé, les gouvernements et tribunaux canadiens ont souvent 
considéré ces traités comme des instruments de cession plutôt que comme 
des pactes axés sur la coexistence et les avantages mutuels. C'est là l'esprit 
du colonialisme, le programme d'une société qui estime ne plus avoir besoin 
d'amis parce qu'elle se considère riche, puissante et supérieure. L'esprit des 
traités, bien au contraire, est l'esprit d'une époque où les ancêtres des 
Canadiens d'aujourd'hui avaient besoin d'amis et en avaient trouvé. 

Il est temps de revenir à l'esprit des traités, de prendre une nouvelle 
orientation pour corriger les attitudes légalistes et antagonistes qui ont conduit 
à la dégradation actuelle des bons rapports que les traités étaient censés 
établir entre les nations autochtones et le Canada. 

8. Élargissement des mesures de contrôle et 



d'assimilation

La nation canadienne est née le 1er juillet 1867. Une société moderne et 
transcontinentale devait prendre forme dans le cadre d'une structure politique 
fédérale; une nouvelle ère s'ouvrait à mesure qu'une nation naissait d'un 
empire. 

Les travaux conduisant à la Confédération avaient débuté dès 1858, et, alors 
que le rythme s'accélérait entre 1864 et 1866, les «Pères de la 
Confédération» se rencontraient à Charlottetown, Québec et Londres. À ces 
occasions, dans les pages éditoriales des journaux de la colonie et même 
pendant les campagnes électorales, on fixait les détails de la fédération et le 
consensus entre les colonies. Jamais, cependant, n'a-t-on inclus les 
Premières nations dans ces discussions, et on ne les a pas non plus 
consultées sur les questions qui les préoccupaient. Leur place au sein de la 
fédération n'a jamais été débattue publiquement. Les grandes lignes d'une 
nouvelle relation constitutionnelle, du moins aux yeux des Premières nations, 
ont été déterminées unilatéralement. Le premier Premier ministre, sir John A. 
Macdonald, a fait savoir au Parlement que l'objectif du Canada serait 
«d'éliminer le système tribal et, à tous égards, d'assimiler les autochtones aux 
habitants du Dominion90». 

Un tel objectif plaçait le Canada à l'avant-garde de la tâche que s'était donnée 
l'Empire de porter le «fardeau de l'homme blanc», c'est-à-dire le devoir de 
civiliser les autochtones, qu'ils soient des Maoris, des Aborigènes ou des 
Zoulous. Cet objectif a également servi de prétexte à la saisie massive des 
terres et des ressources des autochtones en Afrique, en Asie, en Australie et 
en Amérique du Nord. Pour les gens de l'époque victorienne, il s'agissait 
d'une mission divine; pour les Canadiens il s'agissait, du moins au niveau du 
discours politique, d'un devoir national. Envisageant l'avenir à partir des traités 
dans l'Ouest, l'un des principaux négociateurs pour le gouvernement, A. 
Morris, a formulé la prière suivante: 

[TRADUCTION] Puisse la chrétienté et la civilisation s'installer dans les tribus 
indiennes [...] puissions-nous avoir un gouvernement sage et paternel [...] qui 
fasse tout en son pouvoir pour aider et élever la population indienne, dont on 
nous a confié la responsabilité [...] et le Canada pourra sentir qu'il a accompli 
son devoir à l'égard de l'Homme rouge dans un esprit véritablement 
patriotique91 [...] 



Le Parlement a ainsi été encouragé à passer aux actes. Bien qu'il ait rarement 
consulté les communautés autochtones, il a répondu à ce devoir par 
l'adoption de diverses lois fédérales, dont la Loi sur les Indiens et ses 
modifications périodiques. Le Parlement a élaboré des systèmes d'éducation, 
des politiques sociales et des plans de développement économique visant à 
mettre fin aux droits ancestraux et à assimiler les autochtones. 

Le processus commence avec le plan directeur de la Confédération, l'Acte de 
l'Amérique du Nord britannique de 1867. Ce texte dispose, à l'article 91, que 
«l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les 
matières tombant dans les catégories de sujets énumérés ci-dessous», parmi 
lesquelles on retrouve au paragraphe 24: «Les Indiens et les terres réservées 
pour les Indiens». Par la suite, l'essence même de cette responsabilité 
législative se révèle dans l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle de 
1869. Bien ancrée dans le passé impérial, cette loi était conditionnée par toute 
l'importance que le département des Affaires indiennes accordait à 
l'émancipation. Elle incorporait les dispositions sur l'émancipation de la loi de 
1857 en y ajoutant le but de l'assimilation, pour renforcer ce qui avait alors été 
adopté comme principe fondamental de la politique fédérale. 

Dans la loi de 1869, le gouvernement traditionnel a été remplacé par 
l'expression «gouvernement municipal». Elle accordait ainsi des pouvoirs 
mineurs et circonscrits à la bande, tout en donnant au gouvernement fédéral 
et à son représentant, le département des Affaires indiennes, un grand 
contrôle sur les réserves.

Extrait de l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle de 1869 

Cap. VI. 

Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages, à la 
meilleure administration des affaires des Sauvages, et à l'extension des 
dispositions de l'acte trente-et-un Victoria, chapitre quarante-deux. 

[Sanctionné le 22 Juin, 1869.] 

12. Le chef ou les chefs de toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages 
pourront faire, sujets à ratification par le gouverneur en conseil, des 
règlements relatifs aux objets suivants: 



1. À la salubrité publique; 

2. Au maintien de l'ordre et du décorum dans les assemblées de la tribu 
réunie en conseil général, ou en d'autres occasions; 

3. À la répression de l'intempérance et de l'immoralité; 

4. Aux mesures à prendre pour empêcher les bestiaux de commettre 
des dégâts sur la propriété d'autrui; 

5. À l'entretien des chemins, ponts, fossés et clôtures; 

6. À la construction et réparation des maisons d'école, salles de conseil 
et autres édifices publics appartenant aux Sauvages; 

7. À l'établissement de fourrières et à la nomination de gardiens de 
fourrières. 

Source: S.C. 1869, c. 6 (32-33 Victoria). 

Dans les lois subséquentes, l'Acte des Sauvages de 1876 et de 1880, ainsi 
que l'Acte de l'avancement des Sauvages de 1884, le gouvernement fédéral 
s'est donné le pouvoir de déterminer unilatéralement chaque aspect de la vie 
dans la réserve et d'aménager toute infrastructure jugée nécessaire pour 
réaliser le but souhaité: l'assimilation par l'émancipation et, par voie de 
conséquence, la disparition des Indiens en tant que peuples distincts. Ainsi, le 
gouvernement fédéral pouvait, comme il l'a fait dans les années qui ont suivi, 
contrôler les élections et la direction des conseils de bande, la gestion des 
ressources de la réserve et la dépense des revenus, imposer la propriété 
individuelle des terres par un système de «billets de location» et décider de 
l'éducation des enfants indiens. 

Cette législation, qui remonte au début de la Confédération, a eu des effets 
encore plus importants. Au moment de la Confédération, deux voies ont été 
tracées: l'une, pour les Canadiens non autochtones, consistant en une pleine 
participation aux affaires de leur collectivité, de leur province et de leur pays; 
l'autre, pour les gens des Premières nations, écartés de la vie provinciale et 
nationale, existant désormais dans des collectivités où les gouvernements de 
leurs nations étaient ignorés, sapés et supprimés, et dont la colonisation 



devait être aussi profonde qu'immuable au cours des décennies suivantes. 

Pour les autochtones, il existait encore d'autres divisions, d'autres voies 
distinctes. La responsabilité législative du gouvernement fédéral se limitait aux 
indiens. Les Métis étaient désavoués et ce n'est qu'en 1939 que les Inuit ont 
été reconnus comme responsabilité constitutionnelle fédérale pour ensuite 
être explicitement exemptés de l'application de la Loi sur les Indiens92, en 
1951. Unies peut-être par la marginalisation, les communautés autochtones 
se sont néanmoins retrouvées dans différentes catégories administratives, 
obligées de lutter seules et parfois les unes contre les autres pour en arriver à 
un quelconque degré de décolonisation. 

En outre, la Loi sur les Indiens a habilité le ministère à décider qui était Indien 
en fonction de définitions établies, non pas en consultation avec les 
communautés, mais unilatéralement par le Parlement, ce qui a aggravé 
encore les choses par la distinction entre Indiens inscrits et non inscrits. 

Fait peu surprenant, puisqu'il s'agit d'une loi datant du XIXe siècle, l'Acte des 
Sauvages instituait un traitement inégal entre hommes et femmes. Alors que 
les Indiens inscrits de sexe masculin ne pouvaient perdre leur statut que par 
émancipation, la loi de 1869 ajoutait une disposition selon laquelle «toute 
femme Sauvage qui se mariera à un autre qu'un Sauvage cessera d'être une 
Sauvage [...] et les enfants issus d'un tel mariage ne seront pas considérés 
comme Sauvages». Il devait se créer, au cours du premier siècle de 
l'existence du Canada, un groupe croissant de femmes indiennes et de leurs 
enfants, séparés de leur communauté, dont l'existence en tant qu'autochtones 
était simplement niée par le gouvernement fédéral. 

Pour les auteurs de ce système colonial, ces voies séparées devaient mener 
à une seule destination. Leur vision nationale était la même pour tous les 
autochtones, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, inscrits ou non 
inscrits, Indiens, Métis ou Inuit. À mesure que leurs réserves se faisaient 
progressivement entourer par la nation canadienne qui s'étendait sans cesse, 
chacun, en temps et lieu, serait amené à abandonner le mode de vie cher à 
son cœur pour devenir «civilisé» et, ainsi, se perdre, avec sa culture, dans la 
masse des Canadiens. Cette détermination fédérale était immuable. Duncan 
Campbell Scott, longtemps sous-surintendant général des Affaires indiennes, 
assurait au Parlement, en 1920, que «notre but est de continuer jusqu'à ce 
qu'il n'y ait pas un seul Indien au Canada qui n'ait [...] été absorbé par l'État et 
qu'il n'y ait aucune question indienne93». 



Tout cela se justifiait, dans l'esprit des générations successives de politiciens 
et d'agents ministériels tels que Scott, par une conviction chrétienne sincère 
que le devoir du pays à l'égard des premiers habitants était «de les préparer à 
une civilisation plus avancée en les encourageant à assumer les privilèges et 
les responsabilités inhérents à la citoyenneté à part entière». 

Contestation du changement 

Les Six-Nations ont toujours insisté sur leur indépendance, malgré les 
affirmations contraires du Canada. Voici la première déclaration à cette 
fin après la Confédération. Elle révèle également la division dans la 
communauté qui allait perturber les Six-Nations pendant plusieurs 
générations, entre ceux qui étaient prêts à se soumettre à la législation 
fédérale et ceux qui voulaient maintenir les relations et les structures 
traditionnelles. La nature du texte semble indiquer qu'il aurait été rédigé 
sans l'aide du missionnaire local ou du commis du département des 
Affaires indiennes, ce qui aurait été la procédure habituelle. 

Maison du conseil oshweken des Indiens des Six-Nations 

17 août 1876 

À l'honorable M. D. Laird  
Surintendant des Affaires indiennes 

Nous soussignés, chefs et membres des six nations indiennes unies, 
alliés du gouvernement britannique et résidant en bordure de la rivière 
Grand, canton de Tuscarora, Onondaga et Oneida, dans les comtés de 
Brant et Haldimand, Ontario, à notre Honorable Frère par le traité de 
paix, nous avons pensé qu'il convenait de porter à votre attention une 
certaine chose qui cause beaucoup de soucis et d'embarras à notre 
conseil, car nous croyons ici qu'il est de votre devoir de prendre en 
considération, avec votre gouvernement, la nécessité d'éliminer ce 
grand embarras et ces soucis de notre conseil, et dont voici la cause. 
Certains disent que nous sommes des sujets du gouvernement 
britannique et que nous devons être contrôlés par les lois qui sont 
adoptées au Parlement du Dominion par votre gouvernement, par vous-
même et par les autres. Nous disons que nous ne sommes pas des 
sujets, mais des alliés du gouvernement britannique, et nous vous 



informons maintenant, notre Honorable Frère et votre gouvernement, 
personnellement, que nous ne nions pas être des alliés, mais que nous 
serons des alliés du gouvernement britannique comme nos ancêtres 
l'ont été. Et nous informons encore notre Honorable Frère et son 
gouvernement que nous nous dissocions maintenant d'eux et qu'à partir 
de maintenant nous n'aurons plus rien à faire avec ceux-là puisqu'ils 
veulent être contrôlés par vos lois. Nous les laissons aller maintenant 
pour devenir comme vos gens, mais en ce qui nous concerne, nous 
suivrons nos anciennes lois et règles, et nous n'y dérogerons pas. 

[Signé par 33 chefs onondagas] 

Source:Anc, rg 10, série rouge, vol. 1995, dossier 6897, mr C11130, 17 août 1876. 
Traduction. 

Dans le cas des Premières nations, le Parlement, bien qu'il ait rarement 
accordé un soutien financier suffisant, n'était que trop disposé à adopter des 
lois de plus en plus contraignantes, resserrant ainsi le contrôle du ministère 
sur les communautés indiennes au nom de l'évolution économique et sociale. 
En 1884 et en 1885, le potlatch et la danse du soleil, deux des pratiques 
spirituelles les plus visibles et les plus importantes (la première sur la côte, la 
seconde dans les plaines), ont été déclarés illégaux, même si l'interdiction n'a 
pas été appliquée de façon trop sévère. Le potlatch a été décrit comme «le 
plus terrible de tous les obstacles à la christianisation ou même à la 
civilisation des Indiens94». 

On a fait de la participation au potlatch une infraction criminelle, et il était 
également illégal de porter le costume traditionnel et de danser aux festivals. 
En 1921, Duncan Campbell Scott donne des instructions révélatrices à ses 
agents: 

[TRADUCTION] Il est alarmant de constater que les Indiens organisent de plus 
en plus de danses, et que ces pratiques ont tendance à aller à l'encontre des 
efforts déployés par le ministère pour les rendre autosuffisants. [...] 

Vous devez empêcher toute danse qui est un gaspillage de temps, qui 
entrave les occupations des Indiens, qui les dérange dans leur travail sérieux, 
qui cause du tort à leur santé ou qui les incite à la paresse et à l'oisiveté95. 

Le système des laissez-passer permettait au ministère de réglementer toutes 



les activités économiques entre les collectivités, y compris les localités non 
autochtones avoisinantes. Aux termes de la loi, sans l'autorisation de l'agent: 

il ne sera permis à aucune personne de troquer, directement ou 
indirectement, avec les Sauvages sur une réserve, ni de leur vendre des 
marchandises, provisions, bestiaux ou autres animaux, — sans un permis 
spécial par écrit du Surintendant général96 [...] 

Le resserrement constitutionnel imposé aux Premières nations par les articles 
de régie interne de l'Acte des Sauvages a été repris dans le secteur 
économique par ce système de permis spéciaux et par d'autres dispositions 
légales qui isolaient les collectivités des sources ordinaires de financement, 
les plaçant à la merci des caprices du gouvernement. 

En outre, les communautés se trouvaient isolées des ressources, ce qui 
rendait leur économie encore plus précaire. Au moment de la Confédération, 
la propriété et le contrôle des terres et des ressources de la Couronne avaient 
été attribués aux partenaires provinciaux. Dans le Nord-Ouest, les terres et 
les ressources avaient d'abord été confiées au Dominion pour lui permettre 
d'organiser la colonisation. En 1930, toutefois, les choses ont changé par 
suite d'ententes de transfert des ressources naturelles avec les trois provinces 
des Prairies. Dans ces ententes, le gouvernement fédéral «n'a jamais pris la 
moindre précaution afin de sauvegarder les dépôts sacrés qui avaient été 
garantis aux Indiens par traité97». À compter de ce moment-là, l'accès des 
autochtones aux ressources hors réserve a été contrôlé, à l'échelle du pays, 
par les provinces qui, bien sûr, n'assumaient aucune responsabilité à l'égard 
des Premières nations. À l'extérieur de la réserve, qu'il s'agisse de piégeage, 
de chasse, de pêche et d'une activité aussi traditionnelle que la récolte du riz 
sauvage, les autochtones étaient confrontés aux systèmes de permis, aux 
programmes de gestion provinciaux, aux gardes-chasse, et, trop souvent, aux 
amendes et à l'emprisonnement. En outre, il fallait se plier aux restrictions 
prévues par les conventions internationales sur le gibier à plumes, signées 
par le gouvernement fédéral. 



Extrait de l'Acte des Sauvages de 1876 

Chap. 18.  
Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages. 

[Sanctionné le 12 avril 1876.] 

Interprétation  
3.3. L'expression 'Sauvage' signifie, — 

Premièrement. — Tout individu du sexe masculin et de sang sauvage, 
réputé appartenir à une bande particulière; 

Secondement. — Tout enfant de tel individu;  

Troisièmement. — Toute femme qui est ou a été légalement mariée à 
tel individu : 

(a.)Pourvu que tout enfant illégitime, à moins qu'il n'ait partagé, du 
consentement de la bande, dans les deniers à distribuer à cette bande, 
pendant une période de plus de deux ans, puisse en tout temps être 
exclu du nombre de ses membres par la bande, si cette exclusion est 
sanctionnée par le Surintendant-Général; 

(b.)Pourvu que tout Sauvage qui aura continuellement résidé pendant 
cinq ans dans un pays étranger, cessera, avec la permission du 
Surintendant-Général, d'en faire partie, et ne pourra faire de nouveau 
partie de la bande ou d'aucune autre bande, à moins que le 
consentement de la bande, avec l'approbation du Surintendant-Général 
ou de son agent, ne soit préalablement obtenu; mais la présente 
disposition ne s'appliquera à aucun homme de profession, artisan, 
missionnaire, instituteur ou interprète y exerçant ses fonctions comme 
tel; 

(c.)Pourvu que toute femme Sauvage qui se mariera à un autre qu'un 
Sauvage ou un Sauvage sans traités, cessera d'être une Sauvage dans 
le sens du présent acte, sauf qu'elle aura droit de partager également 
avec les membres de la bande à laquelle elle appartenait 
antérieurement dans la distribution annuelle ou semi-annuelle de ses 



annuités, fonds d'intérêt et rentes; mais ce revenu pourra être commué 
en sa faveur en tout temps, en le lui payant pour dix ans, du 
consentement de la bande; 

(d.)Pourvu que toute femme Sauvage qui se mariera à un Sauvage 
d'une autre bande, ou à un Sauvage sans traités, cessera de faire partie 
de la bande à laquelle elle appartenait antérieurement, et deviendra 
membre de la bande ou de la bande irrégulière dont son mari fera 
partie; 

(e.)Pourvu aussi que tout Métis dans Manitoba qui aura partagé dans la 
distribution des terres des Métis, ne sera pas compté comme Sauvage; 
et qu'aucun Métis chef de famille (sauf la veuve d'un Sauvage, ou un 
Métis qui aura déjà été admis dans un traité,) ne pourra, à moins de 
circonstances très exceptionnelles, qui seront déterminées dans chaque 
cas par le Surintendant-Général, être compté comme Sauvage, ou avoir 
droit à être admis dans un traité avec les Sauvages. 

La Loi sur les Indiens facilitait encore davantage l'imposition de la volonté 
d'assimilation du gouvernement sur les communautés en insistant sur le 
respect des mœurs sociales canadiennes et en prévoyant des sanctions en 
cas de non-conformité. Les notions non autochtones relatives au mariage et 
aux responsabilités parentales devaient avoir préséance. Le ministère 
pouvait, par exemple, 

suspendre le paiement de l'annuité et de l'intérêt afférents à un sauvage, de 
même que priver celui-ci de toute participation à la propriété immobilière de la 
bande, s'il est prouvé, d'une façon satisfaisante pour lui, que ce sauvage est 
coupable d'avoir abandonné sa famille ou que sa conduite justifie la décision 
prise par sa femme ou sa famille de s'en séparer [...]. Le Surintendant général 
pourra aussi suspendre le paiement de l'annuité [...] à tout sauvage qui aura 
un enfant illégitime98 [...] 

Ceux qui ne se conformaient pas à la multitude de règlements sociaux et 
économiques étaient passibles d'amendes ou d'emprisonnement, dans un 
système juridique dont l'intégrité avait été minée lorsque les agents des 
affaires indiennes avaient été nommés juges de paix. Le ministère avait alors 
le pouvoir d'adopter et de faire appliquer des règlements ayant force de loi et 
portant sur l'ensemble de la vie publique et privée dans les communautés. Les 
traditions autochtones — les rites, l'organisation sociale ou les pratiques 



économiques des communautés — étaient non seulement des obstacles à 
l'évangélisation et à la civilisation, mais pouvaient également être déclarées 
criminelles par le Parlement ou par règlement ministériel. Les agents, 
devenus magistrats, étaient chargés de réglementer le comportement de leurs 
pupilles autochtones selon les termes de l'Acte concernant les crimes et délits 
contre les mœurs et la tranquillité publiques, faisant intervenir la morale 
victorienne, étrangère aux autochtones, qui l'imprégnait (voir chapitre 9). 

L'hypocrisie de la loi sur le potlatch 

Extrait d'une lettre du chef Maquinna faisant l'apologie du potlatch, publiée dans The 
Daily Colonist, Victoria (Colombie-Britannique), 1er avril 1896, sous le titre «The 
Nootka Chief Speaks» : 

[traduction] Un Blanc m'a dit un jour que les Blancs ont aussi parfois des 
bals masqués, que les femmes blanches portent des plumes sur leur 
bonnet et que les chefs blancs donnent des prix à ceux qui imitent le 
mieux les oiseaux ou les animaux. Tout cela est très bien quand ce sont 
les Blancs qui le font, mais très mauvais quand il s'agit des Indiens. Les 
chefs blancs devraient nous laisser tranquilles [...] ils ont leurs jeux, 
nous avons les nôtres. [...] Le potlatch n'est pas un rite païen; les 
premiers chrétiens avaient l'habitude de mettre leurs biens en commun 
et, par conséquent, ils ont dû tenir des 

potlatchs. Aujourd'hui, je suis stupéfié de voir que des chrétiens nous 
poursuivent et nous jettent en prison parce que nous faisons comme les 
premiers chrétiens. 

Signé Maquinna X 

Chef des Nootkas 

Toutefois, l'initiative de loin la plus ambitieuse et la plus tragique a été le 
programme commun du gouvernement et des Églises pour l'établissement de 
pensionnats. D'abord mis sur pied pour les enfants indiens, le système devait 
absorber des enfants de presque toutes les communautés autochtones du 
pays, qu'elles soient indiennes, métisses ou inuit. Lancé en 1849, le 
programme, à mesure qu'il prenait forme, combinait des pensionnats 
construits près des réserves pour les enfants âgés de huit à quatorze ans, et 
des écoles de métiers situées près des centres urbains non autochtones et 



destinées à la formation des enfants plus âgés. À son apogée, le programme 
comptait 80 écoles et constituait la pierre angulaire de la stratégie 
d'assimilation. Dans les pensionnats où tout se déroulerait en anglais (sauf au 
Québec où le français était aussi d'usage dans certaines écoles), l'élève était 
soustrait «aux mauvaises influences domestiques auxquelles il serait 
autrement sujet» et exposé à «tout ce qui tend à opérer un changement dans 
ses idées et ses habitudes99». Le Canada, par l'entremise du ministère et des 
Églises, prétendait s'arroger la responsabilité parentale à l'égard des enfants 
autochtones pour les former «en vue d'une existence qui les place partout au 
même rang que leurs frères canadiens100». Mais il ne s'est pas acquitté de 
cette tâche, qu'il s'était lui-même attribuée, d'une façon dont les Canadiens 
peuvent être fiers. 

Dès le départ, ces écoles ont connu de graves difficultés. Il n'y avait jamais 
assez d'argent, si bien que les édifices, souvent mal conçus et mal construits, 
se sont rapidement détériorés. La mauvaise gestion, les conditions malsaines 
et les mauvais traitements infligés aux enfants étaient loin d'être des faits 
exceptionnels. Les parents, et bon nombre d'agents locaux, se montraient 
réticents à y envoyer les enfants, particulièrement dans les écoles de métiers 
éloignées, qui ne semblaient offrir aucun avantage, ni à l'enfant ni à la 
communauté. Le ministère, dans l'impossibilité d'obtenir un financement 
suffisant du Parlement ou des Églises, avait dès 1920 renoncé au modèle 
ambitieux des écoles de métiers. Par la suite, on accorda plus d'importance 
aux pensionnats. Bien que moins coûteux, ils ont été jugés, selon les normes 
habituelles de soins aux enfants ou d'éducation, comme un échec retentissant 
qui a laissé de profondes cicatrices dans les communautés et dans la 
conscience d'une nation. 

Il était cruel d'enlever des enfants à leur foyer et de nier leur identité en 
s'attaquant à leur langue et à leurs croyances spirituelles. Mais à cela est 
venu s'ajouter un manque trop fréquent de soins de base: insuffisance 
d'alimentation, de vêtements, de services médicaux appropriés, absence d'un 
milieu sain et vulnérabilité des enfants aux sévices physiques, sexuels et 
émotifs de la part des enseignants et du personnel. Sur le plan éducatif 
également, les écoles de jour et les pensionnats ont été un lamentable échec, 
puisque les taux de participation et les niveaux de rendement scolaire étaient 
bien en deçà de ceux des élèves non autochtones (voir chapitre 10). 

Quand le Comité mixte de la Chambre des Communes et du Sénat chargé 
d'étudier la Loi des Indiens a siégé à Ottawa en 1946, ses membres ont 



examiné la situation des autochtones à l'échelle du Canada, et n'ont pu 
constater de progrès résultant de la stratégie d'assimilation, progrès qui 
avaient pourtant été prédits de façon constante par le ministère depuis la 
Confédération. Les émancipations volontaires étaient rares. Ce qui était plus 
tragique, cependant, c'est que les conditions préalables à l'émancipation — 
les changements sociaux et économiques et le développement 
communautaire positif devant permettre aux autochtones d'atteindre le niveau 
de vie des autres Canadiens — étaient loin d'être évidentes. Dans tous les 
domaines, qu'il s'agisse de santé, d'emploi, d'éducation ou de logement, les 
autochtones étaient, comme en matière constitutionnelle, des citoyens de 
deuxième ordre. Dans tout le pays, les communautés étaient prises dans un 
système colonial qui leur refusait toute mesure d'autodétermination, qui les 
reléguait à la pauvreté, qui minait les familles et les personnes, et qui en 
faisait trop souvent la clientèle des agences de bien-être social et des 
pénitenciers. 

De toute évidence, au moment de prendre sa retraite en 1933, Duncan 
Campbell Scott n'avait pas réussi à régler le «problème indien». Celui-ci 
demeurait entier en 1946. Mais il y avait aussi la détermination des peuples 
autochtones à ne pas laisser le gouvernement les briser, à défendre leur 
culture et à choisir eux-mêmes leur mode de vie. Dans les potlatchs interdits, 
dans les danses de la soif cachées, dans les rencontres des Dénés, dans les 
longues maisons iroquoises, partout dans le Nord et dans les Maritimes, les 
autochtones continuaient de se rassembler pour exprimer et célébrer leurs 
cultures. 

Cette détermination avait également pris de nouvelles formes. Des 
organisations politiques modernes, dirigées par des chefs de talent, avaient 
vu le jour. Ces chefs étaient bien décidés à devenir un élément clé de la 
solution, non pas du problème indien, mais du problème colonial, en luttant 
pour l'autodétermination au sein de la Confédération, sur la base d'une 
reconnaissance de la contribution des autochtones et de leur culture à la 
nation. Dès 1918, F.O. Loft déclarait, alors qu'il organisait la Ligue des 
Indiens, première tentative en vue de former une organisation nationale: 

[TRADUCTION] En politique, dans le passé, ils [les Indiens du Canada] ont été 
à l'arrière-plan. [...] 

En tant que citoyens pacifiques et respectueux des lois dans le passé, et 
même au cours de la dernière guerre, nous avons servi fidèlement notre roi, le 



pays et l'empire, et nous avons le droit d'exiger en récompense plus de justice 
et d'équité car, nous aussi, nous avons lutté pour les droits sacrés de justice 
et de liberté si chers à l'humanité, sans égard à la couleur de la peau ou aux 
croyances. 

Le premier but de la Ligue est donc de revendiquer et de protéger les droits 
de tous les Indiens du Canada par des moyens justes et légitimes; le 
deuxième but est le contrôle absolu pour conserver la possession ou disposer 
de nos terres; nous voulons que toutes les questions relatives au bien-être 
individuel et national des Indiens soient du ressort de notre peuple et que les 
rapports avec le gouvernement passent par l'entremise de ses différents 
conseils de bande101. 

9. Conclusion 

À cette troisième étape, celle que nous avons qualifiée de déracinement et 
d'assimilation, nous avons fait valoir à quel point la société occidentale non 
autochtone s'était imposée, tant par son nombre que par ses pouvoirs. Elle 
était donc en mesure d'imposer sa volonté aux sociétés autochtones, et elle 
était également motivée à le faire. 

La motivation était partiellement économique, puisque l'économie axée sur le 
commerce des fourrures et l'exploitation d'autres ressources naturelles avait 
été détrônée sous la pression expansionniste de la colonisation du continent 
et de la production agricole, puis industrielle. Dans cette perspective 
occidentale, les autochtones étaient vus comme un obstacle puisqu'ils 
habitaient et revendiquaient de vastes territoires. 

La transition dans la relation a également été animée par la croyance des 
Occidentaux dans le «progrès» et dans l'évolution des êtres par degrés 
humains ascendants de civilisation. À cette époque, la croyance ancrée de 
longue date chez les Occidentaux en leur supériorité raciale et culturelle a pris 
une figure scientifique, faisant intervenir des théories liant, par exemple, 
l'intelligence à la taille du cerveau ou les théories de l'évolution pour justifier 
des hypothèses racistes. À cela venait se greffer la conviction que le destin 
des cultures européennes était de se propager dans toute l'Amérique du Nord 
pour finir par s'y implanter partout. 

Dans cette perspective, la société occidentale se percevait comme l'avant-
garde de l'évolution, les peuples autochtones traînant loin derrière. Par 



conséquent, il fallait non seulement protéger ces peuples, mais également les 
guider — voire les contraindre — pour qu'ils reprennent le retard par un 
processus d'évolution accélérée. Ainsi relégués à l'arrière-plan, ceux-ci 
n'étaient pas considérés comme des interlocuteurs valables dans les 
discussions portant sur le changement de la relation (p. ex. la Confédération, 
ou l'admission ultérieure de nouvelles provinces dans la fédération). Au 
contraire, les décisions étaient prises unilatéralement, et un système 
administratif centralisé avait été institué pour présider à un changement 
ordonné. 

Ces idées sur la façon de modifier la relation étaient tout à fait incompatibles 
avec la conception qu'avaient les autochtones des relations qui devaient 
exister entre les sociétés humaines et le monde naturel. Pendant cette 
période, les peuples autochtones ont tenté de maintenir la relation initiale, une 
relation d'égalité entre les nations, où chacune conserve son autonomie et 
son caractère distinct, possède ses propres territoires et en partage d'autres, 
et où le monde naturel est respecté102. 

La résistance a été particulièrement vive devant les tentatives d'assimilation 
des autochtones ou de fusion des sociétés autochtone et occidentale, axées 
évidemment sur le modèle occidental. Cela revenait à éliminer les 
caractéristiques distinctives de la société autochtone et, si ce projet avait 
réussi, il aurait, dans la perspective autochtone, détruit l'équilibre de vie 
voulant que chacune des sociétés initialement créées subsiste pour que la vie 
sur terre demeure harmonieuse. 

Cela ne signifie pas que la relation ne doit pas évoluer. Il pourrait y avoir des 
accommodements pour le partage des terres et des ressources, par exemple, 
à mesure que le nombre des colons occidentaux augmentait. Si des 
changements s'imposaient, aux yeux des autochtones, ils devaient résulter 
d'un dialogue permanent et d'une entente réciproque, d'un processus de 
recherche d'harmonie propice aux solutions de compromis. Un tel résultat 
était plus susceptible de se produire par l'application de notions telles que le 
partage (des territoires, des ressources ou des pouvoirs), que par les 
concepts de victoire, de défaite ou d'extinction. 

À l'inverse de la conception occidentale linéaire du progrès et de l'évolution, 
les autochtones continuent de concevoir la réalité de façon circulaire. Les 
Occidentaux voient l'évolution de différentes formes de production du plus 
simple au plus complexe, la forme la plus complexe remplaçant (de façon 



définitive) la plus simple au fil du temps. À l'opposé, la perspective autochtone 
continue de mettre l'accent sur la diversité et l'autonomie locale. Dans cette 
perspective, différents groupes ont adopté le mode de vie qui convient le 
mieux à leurs propres besoins et circonstances; chacun de ces modes est tout 
aussi valable et ne devrait pas changer, sauf lorsque le groupe estime qu'un 
modèle différent répondrait mieux à ses besoins. 

Nous avons indiqué qu'à l'étape antérieure, celle de l'interaction et de la 
coopération, il n'existait pas nécessairement de perspective commune de la 
relation chez les sociétés autochtone et non autochtone, mais qu'il était 
possible que les éléments fondamentaux de la perspective autochtone 
puissent se concrétiser. Au cours de la période de déracinement, il n'y avait 
aucune ambiguïté. Les deux perspectives étaient fort différentes, et la société 
non autochtone était en mesure d'imposer sa volonté. D'après Mark 
Dockstator, cette situation a donné lieu à une relation dysfonctionnelle: 

[TRADUCTION] D'une part, la société autochtone était soumise aux forces 
externes de la société occidentale qui visaient à déplacer la société 
autochtone [...] En même temps, et par contraste avec ces pressions 
externes, la société autochtone s'efforçait de conserver la relation de nation à 
nation [...] 

La nature dysfonctionnelle de la relation entre les sociétés, causée par l'action 
de deux forces opposées sur la société autochtone, s'est aggravée par 
l'imposition d'un système administratif occidental. L'un des buts du système 
était d'établir des limites ou des paramètres de comportement et d'action 
autour de la société autochtone. En restreignant et, par là, en contrôlant le 
mode de vie des autochtones, le système administratif a contribué à isoler la 
société autochtone du reste de la société et du milieu physique en général. 
Par conséquent, les maux sociaux résultant du déséquilibre de la société 
autochtone ont été «ressentis à l'intérieur»; dans la société autochtone, les 
mécanismes naturels d'évacuation des «forces négatives» étaient bloqués par 
le système administratif occidental103. 

Comme nous l'avons vu dans la description des événements et problèmes 
clés de cette étape, la période de déracinement a causé de grands torts aux 
sociétés autochtones. Celles-ci n'ont toutefois pas été vaincues. La résistance 
a parfois pris la forme d'une non-coopération passive (p. ex. en ce qui 
concerne la tentative d'émancipation), parfois celle du défi par le maintien des 
activités proscrites (p. ex. le potlatch et la danse du soleil) et, depuis quelques 



dizaines d'années, celle de l'opposition bruyante et organisée. 

Du point de vue de la société non autochtone, et surtout des responsables de 
la direction de la relation, il est devenu évident avec le temps que la stratégie 
d'isolement et d'assimilation était vouée à l'échec. Dès la première décennie 
du XXe siècle, certains missionnaires et fonctionnaires ont reconnu les piètres 
résultats des écoles de métiers et des pensionnats. Vers la fin de la deuxième 
décennie, des efforts ont été faits pour modifier la stratégie, bien qu'au départ 
on ait essayé de resserrer le système plutôt que d'envisager d'autres options. 
C'est ainsi que la Loi des Indiens de 1927 prévoyait des mesures permettant 
d'intervenir davantage dans les affaires des sociétés autochtones et de les 
contrôler, notamment d'autres mécanismes pour instaurer une économie 
agricole, dans l'espoir que des changements sur les plans social et culturel 
suivraient. Il convient également de signaler, dans cette loi, la réaction aux 
organisations politiques des autochtones poursuivant des revendications 
territoriales, surtout en Colombie-Britannique. En effet, une nouvelle 
disposition de la Loi faisait de l'action «de prélever des fonds ou de fournir de 
l'argent en vue de la poursuite d'une réclamation» une infraction, à moins de 
permission préalable à cette fin104. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, la recherche de nouvelles politiques 
s'est poursuivie, surtout grâce aux audiences d'un comité mixte du Sénat et 
de la Chambre des communes qui a siégé de 1946 à 1948. Ces audiences 
ont permis aux intervenants autochtones et à d'autres d'énoncer clairement 
les problèmes inhérents à la relation existante. Cependant, le rapport du 
Comité a été fort décevant. On y recommandait d'éliminer bon nombre des 
aspects les plus coercitifs de la Loi des Indiens (ce qui a été fait en 1951), 
mais les changements étaient loin de remettre en cause la structure 
d'assimilation qui s'était imposée. 

Vingt ans plus tard, l'occasion d'entendre la voix des autochtones s'est 
présentée de nouveau lorsque le gouvernement fédéral de l'époque a 
envisagé une nouvelle politique. Mais, là encore, les résultats ont été 
particulièrement décevants. La «Déclaration de 1969 du gouvernement du 
Canada sur la politique indienne» faisait fi des consultations qui avaient eu 
lieu en vue de la révision de cette politique, et recommandait des mesures 
visant à réaliser l'intégration et l'égalité. Les autochtones auraient eu le droit 
de conserver leur culture, comme d'autres Canadiens dans une société 
multiculturelle, mais ils auraient dû renoncer à d'autres caractéristiques qui les 
rendent distincts et différents, par exemple, les traités, les droits ancestraux, 



la responsabilité fédérale exclusive et le ministère des Affaires indiennes. La 
levée de boucliers par laquelle les autochtones ont accueilli cette initiative et 
les décisions judiciaires ultérieures qui ont reconnu la validité des droits 
ancestraux et issus de traités, ont marqué un grand tournant dans la relation.
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7

Quatrième étape: négociation et renouveau 

La publication du livre blanc sur la politique fédérale à l'égard des Indiens, 
en 1969, a suscité une tempête de protestations de la part des 
autochtones, qui en ont dénoncé vigoureusement les prémisses et les 
affirmations. Le document a laissé derrière lui beaucoup d'amertume en 
raison de l'abandon du processus de consultation et de la crainte que ses 
propositions soient peu à peu mises en œuvre. Toutefois, il a également eu 
pour effet d'affermir la résolution des organismes autochtones à unir leurs 
efforts pour transformer les relations. Cela a marqué le début d'une 
nouvelle phase dans les relations entre autochtones et non-autochtones. 

Nous avons qualifié la quatrième étape des relations entre autochtones et 
non-autochtones au Canada, étape en cours à l'heure actuelle, comme une 
période de négociation et de renouveau. Au début des années 70, il était 
devenu évident, même pour la plupart des non-autochtones, que les 
relations nécessitaient des modifications fondamentales, et il s'ensuivit des 
négociations, sous diverses formes: devant les barrages routiers, dans les 
bureaux de députés, autour des tables de apport de négociations 
constitutionnelles et aux tribunes internationales. Ces discussions ont peu à 
peu permis de mieux faire comprendre le point de vue autochtone et 
d'opérer un début de rapprochement. L'adoption, à cette époque-là, d'un 
article constitutionnel reconnaissant et confirmant les droits existants, 
ancestraux et issus de traités, et incluant dans l'expression «les peuples 
autochtones du Canada1» les Métis, les Inuit et les Indiens, a été 
particulièrement importante. Mais les négociations ne se déroulèrent pas 
sans mal et les revirements n'étaient pas rares. 

Nous commençons par un examen des principaux jalons politiques et 
constitutionnels dans les négociations, jusqu'aux discussions ayant mené à 



l'Accord de Charlottetown. Nous décrirons ensuite l'évolution de la pensée 
des tribunaux canadiens en matière de droits ancestraux et issus de traités. 
Nous examinerons plusieurs grands arrêts de la Cour suprême du Canada, 
ainsi que des décisions des tribunaux provinciaux. Si nous signalons les 
inconvénients qu'il y a à laisser aux tribunaux le soin de redéfinir la relation, 
le fait est que la plupart des décisions judiciaires vont dans le sens de la 
reconnaissance des droits ancestraux et des droits issus de traités. De ce 
point de vue, elles incitent aux négociations politiques. 

Enfin, au cours des dernières décennies, des initiatives se sont multipliées 
au niveau international pour faire avancer les intérêts autochtones, et elles 
ont eu des retombées importantes sur la relation entre les autochtones et 
les gouvernements au Canada. Les peuples autochtones du Canada ont 
forgé des alliances avec des groupes semblables à l'étranger. Ils ont en 
outre contribué grandement à convaincre les organisations internationales, 
telles les Nations Unies, de faire reconnaître les droits des peuples 
autochtones au niveau international et d'appliquer ces normes à des 
situations particulières d'injustice au Canada. Pour illustrer cette évolution, 
nous retraçons l'apparition de l'internationalisme parmi les Inuit, en mettant 
en exergue la Conférence circumpolaire inuit, organisation qui rassemble 
les Inuit de l'Arctique sur les questions d'intérêt commun, malgré les 
frontières imposées par les États-nations. 

1. Tentatives d ' ordre législatif et constitutionnel: du 
Livre blanc à Charlottetown,1969-1992 

Les années 1969 à 1992 ont constitué une période tumultueuse dans les 
relations entre les autochtones et les gouvernements canadiens successifs. 
Elle s'ouvre avec la publication en 1969 d'un livre blanc sur la politique 
indienne par lequel le gouvernement fédéral tentait de mettre fin à sa 
relation spéciale avec les peuples autochtones. Elle comprend le conflit de 
Kanesatake (Oka), au Québec, à l'été 1990, symbolisé par la photo d'un 
soldat canadien en tenue de combat, face à face avec un guerrier mohawk 
armé et masqué. Et elle se termine avec le rejet de l'Accord de 
Charlottetown dans un référendum national. De cette période se dégagent 
deux grands thèmes: d'une part, l'incapacité des gouvernements à régler, 
par la réforme constitutionnelle, la politique sur les revendications 
territoriales et les programmes publics, les différends qui, de longue date, 
les opposent aux peuples autochtones et, d'autre part, la force croissante 



des peuples autochtones et de leurs organisations politiques en réaction à 
cet échec. 

Le Livre blanc a été publié peu après la première élection de Pierre 
Trudeau, nouveau chef du Parti libéral fédéral, à la suite de sa campagne 
victorieuse de 1968 axée sur le thème de la société juste. Les propositions 
avancées dans le Livre blanc visaient à substituer aux droits collectifs des 
autochtones des droits individuels. On y prévoyait notamment d'éliminer la 
protection des terres de réserve, de retirer aux peuples indiens leur statut 
juridique et de faire assurer la prestation des services aux Indiens par les 
gouvernements provinciaux. 

Cette voie, parce qu'elle est séparée, ne peut conduire ni à la 
participation entière ni à l'égalité. [... Le] Gouvernement a exposé 
dans ses lignes générales une politique qui offre une nouvelle 
alternative aux Indiens; le Gouvernement est convaincu que cette 
nouvelle voie sortira graduellement les Indiens de leur statut différent 
et leur permettra de participer à part entière au développement social, 
économique et politique de la société canadienne. Tel est le choix. 

Les Indiens doivent être persuadés, doivent se persuader eux-
mêmes, que cette voie les orientera vers une vie meilleure. 

La politique indienne du gouvernement du Canada, 1969 

Le Livre blanc est devenu un signal de ralliement pour les autochtones, et 
leur réaction a été prompte et catégorique. Harold Cardinal, alors président 
de l'Indian Association of Alberta, a donné la réplique au gouvernement 
avec un document qui a pris le nom de «Livre rouge», dans lequel il 
décrivait comment les peuples indiens, peuples de cultures distinctes, 
souhaitaient contribuer à la société canadienne tout en exerçant, au niveau 
de la collectivité, un pouvoir politique et économique. Le «mouvement pour 
le pouvoir rouge» a donné naissance à la première organisation politique 
indienne pancanadienne, la Fraternité des Indiens du Canada. Le 
gouvernement fédéral a retiré son Livre blanc, mais ses principes semblent 
avoir continué d'inspirer la politique fédérale pendant encore des années. 

Plus tard cette année-là, le gouvernement fédéral a mis sur pied une 



commission d'étude des revendications des Indiens, sous la présidence de 
Lloyd Barber. Celui-ci a reçu pour mandat, en décembre 1969, d'examiner 
et d'analyser les griefs relatifs aux revendications des Indiens. Son rapport, 
déposé en 1977, décrivait l'ampleur et la profondeur des problèmes à 
résoudre: 

Il est évident que la plupart des revendications des Indiens ne sont pas de 
simples questions de litiges contractuels susceptibles d'être résolus en 
faisant appel aux méthodes conventionnelles d'arbitrage et d'adjudication. 
Ces revendications ne sont, en définitive, que les éléments les plus voyants 
de la question infiniment plus complexe des rapports entre les habitants 
originels de ce pays et les puissantes cultures qui les ont envahis. Il n'y a 
aucun doute que dans le passé, ces relations n'ont été satisfaisantes ni 
pour eux ni pour nous. Nous possédons maintenant des dossiers bien 
documentés sur les cas trop nombreux où nous avons manqué à des 
obligations que nous avions sans doute contractées de bonne foi et que les 
Indiens, pour leur part, avaient acceptées avec une bonne foi au moins 
égale à la nôtre. En réglant ces obligations de façon satisfaisante, nous 
pourrions fournir aux Indiens les moyens de retrouver leur indépendance et 
de jouer leur juste rôle de partenaire engagé dans l'avenir du Canada. La 
question des revendications n'implique rien moins que la tâche de redéfinir 
et de redéterminer la place des Indiens  dans la société canadienne. Et les 
Indiens eux-mêmes sont résolus à ce que ceci se fasse non pas de façon 
unilatérale comme dans le passé, mais, cette fois, avec leur pleine 
participation à titre de partenaire à part entière2. 

Bien que la parution du Livre blanc ait coïncidé avec des discussions 
constitutionnelles entre le gouvernement fédéral et les provinces, les deux 
débats sont restés distincts. Les discussions constitutionnelles portaient 
principalement sur le partage des pouvoirs entre le fédéral et les provinces, 
les disparités régionales, la réforme des institutions, les langues officielles, 
une charte des droits et une formule de modification constitutionnelle. Les 
droits des autochtones n'étaient pas à l'ordre du jour. Ils en resteront 
absents pendant encore 10 ans. 

Pendant les années 70, les relations ont évolué sous l'effet d'une prise de 
conscience grandissante de la part des peuples autochtones et ont été 
marquées par d'importantes décisions judiciaires. Les autochtones du 
Canada commençaient à regarder ce qui se passait dans le reste du 



monde. Les Nations Unies demandaient la décolonisation de tous les 
territoires qui, par leur géographie et leur culture, se distinguaient des États 
qui les administraient et qui leur étaient subordonnés sur le plan politique, 
social ou économique. De nouveaux États naissaient des anciens empires 
européens. La doctrine de la décolonisation n'a toutefois pas été appliquée 
à l'Amérique du Nord et à l'Amérique du Sud puisque, faisait-on valoir, des 
pays comme les États-Unis et le Canada ne contrôlaient ni n'exploitaient 
leurs peuples autochtones. Cela n'empêcha pas les peuples autochtones 
des Amériques de décrier le «colonialisme interne» dont ils étaient victimes. 

Les autochtones canadiens étaient au premier rang du mouvement pour la 
création d'un réseau international des peuples autochtones. La Conférence 
circumpolaire inuit, décrite plus loin dans ce chapitre, en est un exemple. Le 
Conseil mondial de peuples indigènes, première organisation internationale 
de peuples autochtones, doit énormément à la vision de chefs autochtones 
canadiens tels que George Manuel. C'est lui, en effet, qui a obtenu en 1974 
le statut d'organisation non gouvernementale pour la Fraternité des Indiens 
du Canada; la même année, il assistait au Guyana à la réunion préparatoire 
du futur Conseil mondial de peuples indigènes, dont l'assemblée fondatrice 
s'est tenue dans l'île de Vancouver en 1975. L'article premier de la Charte 
du Conseil explique les buts de l'organisation: 

[TRADUCTION] Le Conseil a pour but d'assurer l'unité parmi les peuples 
indigènes, de faciliter l'échange fructueux d'information entre les peuples 
indigènes du monde et de renforcer leurs organisations dans les divers 
pays. Il est voué à l'élimination de toute possibilité de génocide et 
d'ethnocide physique ou culturel; à la lutte contre le racisme; à la justice 
politique, économique et sociale pour les peuples indigènes; à 
l'établissement et à l'affirmation des concepts de droits ancestraux et 
culturels fondés sur le principe de l'égalité entre les peuples indigènes et les 
nations qui les entourent3. 

Pour la première fois, Maoris de Nouvelle-Zélande, Aborigènes d'Australie, 
Samis de Scandinavie, Inuit du Groenland, Miskitos du Nicaragua et 
Premières nations du Canada et des États-Unis pouvaient se parler et 
commencer à tisser les liens d'une solidarité indigène. George Manuel en a 
été le premier président. Son message, et l'objectif du Conseil mondial, 
étaient clairs: 



[TRADUCTION] Organisez-vous et unissez-vous sur un ensemble d'objectifs 
clairs. Luttez contre toutes les forces d'assimilation et essayez de redresser 
vos nations sur les plans économique, culturel et politique. Consultez le 
peuple, sensibilisez-le aux enjeux politiques et ne le devancez jamais trop, 
car, au bout du compte, il est votre maître4. 

Il exprimait la pensée de bien des gens en concluant que les autochtones 
d'Amérique du Nord vivent dans un «quart monde», partageant avec le tiers 
monde l'expérience de la colonisation, mais différents puisque, en tant que 
peuples autochtones, minoritaires dans leur propre patrie, ils sont soumis 
aux lois et aux institutions de gouvernements colonisateurs5. 

Le Conseil mondial de peuples indigènes a tenu des conférences en Suède 
en 1977 et en Australie en 1981, avec, dans chaque cas, l'aide financière 
du pays hôte. La conférence australienne avait pour objectif principal la 
rédaction d'un traité des droits des autochtones. À la même époque, le 
gouvernement de la Norvège commençait à inclure les autochtones dans 
ses initiatives de politique étrangère et à verser une subvention annuelle au 
Conseil mondial. La Norvège, la Suède et les Pays-Bas sont devenus les 
défenseurs des droits des peuples autochtones au niveau international. 
Grâce à leur appui et aux initiatives du Conseil mondial de peuples 
indigènes, les Nations Unies ont accepté en 1982 de créer le Groupe de 
travail sur les populations autochtones. En 1985, ce groupe entreprenait la 
préparation d'une déclaration des droits des peuples autochtones et, en 
1993, il présentait un document historique dans le domaine des droits de la 
personne, le Projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. Ce texte fait actuellement l'objet d'un examen par la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la 
protection des minorités qui, avec la participation des peuples autochtones, 
s'applique à exprimer clairement les droits des peuples autochtones en 
termes de droit international. Les autochtones du Canada peuvent tirer une 
fierté légitime de cette réalisation6. 

À cette même époque, au Canada, les peuples autochtones prenaient 
davantage conscience de leurs droits juridiques. L'arrêt marquant de la 
Cour suprême dans l'affaire Calder, en 1973, amena le gouvernement 
fédéral à adopter sa première politique en matière de revendications 
territoriales, en vue de régler les revendications globales des groupes 
autochtones ayant conservé le droit d'utilisation et d'occupation 



traditionnelles de leurs terres. Cette politique n'a pas été particulièrement 
fructueuse, en partie à cause de la politique fédérale d'extinction qui 
exigeait des autochtones qu'ils renoncent à leurs droits sur les terres et les 
ressources des territoires revendiqués, en échange d'un règlement 
territorial, et en partie par la volonté du gouvernement fédéral de séparer 
les négociations territoriales des discussions sur l'autonomie 
gouvernementale, sujet qui, à la fin des années 70, figurait en bonne place 
parmi les priorités des autochtones. Au cours de cette décennie, seules 
deux revendications territoriales aboutirent à des accords négociés, soit la 
Convention de la Baie James et du Nord québécois (1975) et la Convention 
du Nord-Est québécois (1978). 

L'appui aux peuples autochtones et à leur lutte se renforçait avec la 
naissance d'organismes tels que la Canadian Association for the Support of 
Native People et Project North (constitués d'Églises chrétiennes), créés 
dans le but d'aiguillonner les gouvernements pour qu'ils règlent la question 
des droits ancestraux relatifs au territoire et à l'autodétermination. Cela s'est 
traduit par un important financement fédéral aux organismes autochtones. 
Les mégaprojets dans le secteur des ressources, comme le projet 
hydroélectrique de la baie James, le gazoduc de la vallée du Mackenzie et 
le chantier hydroélectrique du Nord manitobain, ont été l'occasion 
d'affrontements entre les autochtones, d'une part, et les gouvernements et 
les sociétés d'exploitation des ressources, d'autre part. 

C'est de ce moment que date le rapprochement entre les dossiers 
autochtones et la question constitutionnelle. Les autochtones avaient 
essayé par différents moyens d'obtenir des changements, sans grand 
résultat. Ils ont alors adopté une nouvelle voie, celle de la réforme 
constitutionnelle. L'occasion s'est présentée pour eux en 1978, dans le 
sillage de la première élection du Parti 

québécois au Québec, lorsque le gouvernement fédéral a proposé son plan 
de réforme constitutionnelle, dans un document intitulé «Le temps d'agir», 
qui accompagnait le projet de loi C-60. Ces textes contenaient la première 
proposition de charte des droits et libertés, dont une disposition soustrayait 
certains droits ancestraux à l'application générale des droits individuels 
prévus par la charte. Bien que des discussions aient eu lieu avec les 
organismes autochtones sous le gouvernement Trudeau, c'est pendant la 
brève période du gouvernement progressiste-conservateur de Joe Clark 



que les dirigeants autochtones ont rencontré officiellement les ministres 
fédéraux et provinciaux afin de débattre des questions qui figureraient à 
l'ordre du jour de la conférence constitutionnelle des premiers ministres et 
ont obtenu la promesse que les dirigeants nationaux autochtones seraient 
invités à participer aux négociations sur les sujets touchant directement 
leurs peuples. 

À la suite de la victoire des forces fédéralistes au référendum de 1980 au 
Québec sur la souveraineté-association et de l'échec de la Conférence des 
premiers ministres sur la constitution la même année, le gouvernement 
fédéral a décidé d'agir unilatéralement pour rapatrier et modifier la 
Constitution. La proposition fédérale, revue en janvier 1981 après 
consultation des dirigeants autochtones, comportait trois articles qui 
devaient répondre aux préoccupations des autochtones. Ces dispositions, 
qui sous une forme modifiée figurent dans la Loi constitutionnelle de 1982, 
sont décrites en détail dans les pages suivantes. Huit gouvernements 
provinciaux se sont opposés à cette initiative fédérale, comme aussi un bon 
nombre d'autochtones. Les organismes autochtones nationaux, en 
particulier la Fraternité des Indiens du Canada (devenue l'Assemblée des 
Premières nations), ont fait des démarches auprès du gouvernement 
fédéral, séparément d'abord, puis en unissant leurs efforts. 

Beaucoup de chefs des Premières nations se sont rendus en Angleterre 
pour s'opposer au rapatriement de la Constitution, craignant que leur 
relation spéciale avec la Couronne (représentée par la reine) n'en souffre, 
et plusieurs d'entre eux ont intenté des actions en justice devant les 
tribunaux britanniques. Les nations signataires de traités, surtout dans 
l'ouest du Canada, demandaient que les gouvernements britannique et 
canadien reconnaissent leurs obligations en vertu des traités avant que la 
Constitution ne soit rapatriée. Saisi de ces affaires, lord Denning, de la Cour 
d'appel d'Angleterre, a déclaré que le Canada était tenu de respecter les 
traités signés au nom de la Couronne britannique. Les provinces qui 
s'opposaient à l'initiative fédérale ont aussi intenté diverses actions en 
justice au Canada, et c'est la décision rendue en 1981 par la Cour suprême 
dans un renvoi constitutionnel qui a entraîné la convocation d'une autre 
conférence des premiers ministres. 

Cette conférence, tenue en novembre 1981, a abouti à un projet de 
modification constitutionnelle qu'appuyaient le gouvernement fédéral et neuf 



provinces, le Québec ayant refusé son consentement. Cet accord 
comportait une omission flagrante: les droits ancestraux n'y figuraient pas7. 
Comme le Livre blanc 10 ans plus tôt, le projet de modification 
constitutionnelle de 1981 a suscité les réactions passionnées des 
autochtones qui, d'un bout à l'autre du pays, se sont ralliés pour obtenir le 
rétablissement des droits ancestraux. Ils ont trouvé cette fois un allié 
supplémentaire chez des femmes canadiennes qui craignaient que la 
clause dérogatoire de la Charte, communément appelée «clause 
nonobstant», n'affaiblisse les droits entourant l'égalité des sexes. Les deux 
groupes d'intérêt convinrent de s'appuyer mutuellement et, après un effort 
concentré et intensif de lobbying, ils ont tous deux eu gain de cause. La 
clause dérogatoire ne s'appliquerait pas à l'article 28 de la Charte, qui 
garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes. Quant aux 
autochtones, les droits ancestraux et issus de traités ont été rétablis, bien 
qu'accompagnés du qualificatif «existants». Cela s'explique à la fois par 
l'ignorance des questions autochtones au sein des gouvernements fédéral 
et provinciaux et par l'incertitude qui régnait à l'époque dans le domaine 
juridique. 

La Loi constitutionnelle de 1982 a été proclamée le 17 avril 1982. L'article 
25 garantit que la Charte canadienne des droits et libertés 

[...] ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de 
traités ou autres — des peuples autochtones du Canada, notamment: 

a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 
1763;  
b) aux droits ou libertés acquis par règlement de revendications territoriales. 

L'article 35 dispose que: 

(1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples 
autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.  
(2) Dans la présente loi, «peuples autochtones du Canada» s'entend 
notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. 

L'article 37 prévoyait une conférence constitutionnelle, qui s'est tenue en 
1983, pour  déterminer et définir les droits ancestraux en question et à 
laquelle devaient participer des dirigeants autochtones et des délégués des 



gouvernements territoriaux. 

Cette conférence a été télédiffusée en direct, portant ainsi les espoirs et les 
rêves des autochtones aux spectateurs de tout le pays. Une place de choix 
y a été faite aux cultures autochtones: prières d'ouverture, tambours et 
calumet de paix. Pour la première fois depuis la Confédération, des 
dirigeants autochtones négociaient en égaux avec des premiers ministres. 

Fait à signaler, cette conférence a produit la première — et jusqu'ici la seule 
— modification constitutionnelle en vertu de la formule générale de 
modification. La Proclamation de 1983 modifiant la Constitution comprenait 
les dispositions suivantes: 

1. L'alinéa 25b) de la «Loi constitutionnelle de 1982» est abrogé et 
remplacé par ce qui suit: 

«b) aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des revendications 
territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.» 

2. L'article 35 de la «Loi constitutionnelle de 1982» est modifié par 
adjonction de ce qui suit: 

«(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il 
est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d'accords sur 
des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis. 

(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits 
— ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis 
également aux personnes des deux sexes.» 

En outre, la Proclamation prévoyait qu'une conférence officielle des 
premiers ministres devait avoir lieu, avec la participation des peuples 
autochtones, avant toute modification constitutionnelle touchant directement 
les autochtones. Un nouvel article 37 a été à l'origine de trois autres 
conférences des premiers ministres sur les questions constitutionnelles 
intéressant les autochtones, tenues en 1984, 1985 et 1987. 

Le processus constitutionnel a contribué à rapprocher les autochtones de 
tout le pays. Les dirigeants autochtones nationaux se sont rencontrés dans 



une série de sommets pour arrêter leurs stratégies dans les négociations 
constitutionnelles, fait remarquable si l'on considère la diversité des 
autochtones canadiens et leurs anciennes divisions. 

Les trois conférences avaient pour thème l'autonomie gouvernementale 
autochtone, orientation qu'avait également recommandée en 1983 le 
rapport du Comité spécial de la Chambre des communes sur l'autonomie 
politique des Indiens, mieux connu sous le nom du rapport Penner8. 

Peu à peu, tous les autochtones participant aux négociations se rallièrent à 
la position selon laquelle le droit à l'autonomie gouvernementale était un 
droit inhérent, plutôt que délégué ou conféré par la Constitution. 

Au cours de cette période, la position juridique des peuples autochtones au 
sein de l'État canadien se précisait. L'arrêt Guerin de la Cour suprême 
imposait au Canada et aux provinces la charge de prouver que les droits 
des autochtones en common law avaient été éteints avec le consentement 
de ceux-ci. L'arrêt Simon affirmait que les traités précédant la 
Confédération, tels ceux qu'avaient signés les nations autochtones de l'Est 
avec les couronnes de France et d'Angleterre, bénéficiaient d'une protection 
constitutionnelle. 

Les trois conférences constitutionnelles tenues entre 1984 et 1987 n'ont 
produit aucune modification. Il n'y a pas eu consensus sur la question de la 
source du droit des autochtones à l'autonomie gouvernementale, à savoir 
s'il découlait de leur souveraineté inhérente et non éteinte ainsi que des 
droits ancestraux et issus de traités, ou s'il devait être délégué par le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Si les peuples 
autochtones avaient été disposés à accepter un pouvoir délégué, ils 
auraient obtenu sans difficulté une autre modification de la Constitution. 

La conférence de 1987 s'est terminée dans une atmosphère intensément 
dramatique, à mesure que, tour à tour, les dirigeants autochtones 
exprimaient leur déception. Leurs déclarations, dont des passages sont 
reproduits dans l'encadré ci-dessus, exposent avec éloquence les 
occasions manquées et les craintes quant à l'avenir. Les prédictions d'un 
avenir orageux dans les relations entre les peuples autochtones et les 
gouvernements canadiens se sont malheureusement réalisées trois ans 
plus tard, avec l'affrontement armé à Kanesatake (Oka). 



La pression exercée sur nous a été terrible. Je suis sûr que la plupart 
d'entre nous de ce côté-ci de la table, et sans doute aussi de l'autre 
côté, ont passé quelques nuits blanches à se demander s'il fallait ou 
non aller de l'avant. [...] Mais de ce côté-ci, et pour moi, 
personnellement, la véritable question était la suivante : Si nous 
acceptons une modification, quelles conséquences cela aura-t-il pour 
nos droits actuels et en quoi cela améliorera-t-il notre situation? 

Qu'adviendra-t-il de nos traités? Qu'adviendra-t-il de notre relation 
bilatérale? Qu'adviendra-t-il de ce que nos ancêtres ont toujours 
affirmé, c'est-à-dire qu'ils n'avaient renoncé à rien. Ils n'ont pas 
renoncé à leur souveraineté. 

Georges Erasmus  
Assemblée des Premières nations 

Nous sommes venus dans le but de poser les fondements de la 
libération et de la justice pour notre peuple. C'était le but de notre 
participation à cette conférence. [...] Nous ne regrettons pas la 
position que nous avons adoptée: les droits territoriaux, le droit à 
l'autonomie gouvernementale et le droit à l'autodétermination. Ce sont-
là des causes justes dans toute société. 

Je crois qu'en nous séparant aujourd'hui sans être arrivés à un 
accord, nous avons signé un chèque en blanc à ceux qui cherchent à 
nous opprimer et qui pratiquent le racisme à notre endroit comme ils 
l'ont fait par le passé. 

Jim Sinclair  
Ralliement national des Métis 

Les générations à venir, lorsqu'elles verront ce que nous avons refusé 
ici aujourd'hui, diront que nous avons eu raison plutôt que tort. 

Nous ne disparaîtrons pas. Les autochtones seront toujours présents 
dans ce pays, aussi forts, sinon plus, qu'ils le sont aujourd'hui. 

Louis «Smokey» Bruyere



Conseil national des autochtones du Canada 

L'absence répétée de succès à ces réunions finira par avoir des 
conséquences qui pourraient être graves si nous continuons à nous 
rencontrer sans en arriver à résoudre ces questions. 

Nous continuons d'espérer que ce grand pays, que nous considérons 
comme le nôtre, aura le bon sens et la décence — non que je mette 
en doute sa décence — de reconnaître un jour, de mon vivant, nos 
droits et de fermer le cercle de la Confédération, car s'il ne le fait pas 
pendant ma génération, mon fils est derrière moi, prêt à reprendre la 
lutte contre vos fils et contre les fils de vos fils. 

Zebedee Nungak  
Inuit Committee on National Issues 

Source: Compte rendu textuel, non révisé, de la Conférence des premiers 
ministres sur les questions constitutionnelles intéressant les autochtones, 26 et 
27 mars 1987, Ottawa, document no 800-23/004 du Secrétariat des conférences 
intergouvernementales canadiennes, pp. 220 à 241. Traduction. 

En 1986, le gouvernement fédéral et les provinces ont entamé les 
négociations, qu'on appellerait plus tard la ronde Québec, dans le but de 
mener à leur terme les travaux entrepris à la conférence de 1981, où le 
Québec a refusé — refus qu'il maintient toujours — le rapatriement de la 
Constitution et la Loi constitutionnelle de 1982. Moins d'un mois après 
l'échec de la conférence des premiers ministres sur les questions 
constitutionnelles intéressant les autochtones, l'Accord du lac Meech était 
signé. Comme les gouvernements estimaient qu'il s'agissait d'une ronde 
Québec, les droits ancestraux et issus de traités étaient passés sous 
silence. La plupart des autochtones en furent stupéfaits. Comment les 
premiers ministres pouvaient-ils accepter la notion vague d'une société 
distincte pour le Québec, tout en avançant que le concept de l'autonomie 
gouvernementale inhérente des autochtones était trop nébuleux? Les 
autochtones ne s'opposaient pas à ce que le Québec soit reconnu comme 
société distincte, à la condition que l'on en fasse autant pour les peuples 
autochtones en reconnaissant leur droit inhérent à l'autonomie 
gouvernementale. La réaction de Louis «Smokey» Bruyere, président du 
Conseil national des autochtones du Canada (devenu le Congrès des 



peuples autochtones), était représentative: 

[TRADUCTION] La position des peuples autochtones face à l'Accord se 
résume ainsi: il abandonne les autochtones. Il le fait en passant sous 
silence leur caractère unique et distinct en tant que peuples autochtones9. 

L'Accord du lac Meech présentait pour les autochtones des problèmes de 
fond, notamment par ses dispositions qui rendraient plus difficile l'accession 
des territoires au rang de province, et qui ne prévoyaient aucun rôle pour 
les gouvernements territoriaux dans les nominations à la Cour suprême et 
au Sénat. L'Accord passait également sous silence le rôle des peuples 
autochtones dans les futures conférences constitutionnelles10. La formule 
de modification de la Constitution donnait au Parlement et à chacune des 
assemblées législatives trois ans pour adopter une résolution entérinant 
l'Accord constitutionnel du lac Meech. 

À mesure que le temps passait, il devenait de plus en plus évident que 
l'Accord était en difficulté. Il a eu pour effet de galvaniser les autochtones, 
d'affermir leur détermination, comme l'avaient fait plus tôt le Livre blanc et le 
débat sur le rapatriement. Les autochtones ont porté leur lutte devant les 
tribunaux et ont recouru à la désobéissance civile. C'est ainsi que les 
Canadiens ont entendu parler des Gitksans et des Wet'suwet'ens qui 
s'étaient adressés aux tribunaux pour affirmer leurs droits sur les terres 
ancestrales; des Haidas qui bloquaient le chemin aux machines forestières 
sur le point d'entamer la coupe à blanc de forêts anciennes; des Lubicons 
qui dressaient des barricades pour protéger leurs terres des exploitants de 
ressources; et des Innus qui envahissaient une base aérienne de l'OTAN 
pour protester contre les vols d'entraînement à basse altitude au-dessus de 
terres où ils pratiquaient la chasse11. En 1990, beaucoup de non-
autochtones s'opposaient également à l'Accord. Du fait d'un changement de 
gouvernement, les assemblées législatives du Nouveau-Brunswick et du 
Manitoba n'avaient pas encore adopté la résolution constitutionnelle, et le 
gouvernement de Terre-Neuve avait révoqué son approbation antérieure. 

Au début de juin 1990, le gouvernement fédéral, dans une dernière 
tentative pour sauver l'Accord du lac Meech, convoquait une conférence 
constitutionnelle. Après 10 jours de réunions ininterrompues à huis clos, 
l'entente s'est faite. Elle comprenait, entre autres, une disposition prévoyant 
la reprise des conférences constitutionnelles sur les droits des autochtones. 



Les trois dernières provinces ont accepté de déposer la résolution requise 
devant leurs assemblées législatives. 

Les progrès étaient lents et les dirigeants autochtones, par l'entremise du 
député manitobain Elijah Harper, s'opposaient à l'Accord. Dans un dernier 
effort pour gagner leur appui, le Premier ministre, dans une lettre adressée 
à Phil Fontaine de l'Assembly of Manitoba Chiefs, proposa un programme 
en six points en vue de régler les questions autochtones: 

[TRADUCTION] 

1. Un processus fédéral-provincial pour arrêter l'ordre du jour de la 
conférence des premiers ministres sur les questions autochtones et la 
tenue anticipée de la première conférence;  

2. l'engagement du gouvernement du Canada à reconnaître sans réserve 
dans la Constitution les peuples autochtones comme éléments 
fondamentaux du Canada;  

3. la participation des représentants des peuples autochtones du Canada à 
toute conférence future des premiers ministres portant sur «la clause de la 
reconnaissance»;  

4. une invitation à participer à toutes les conférences des premiers ministres 
où seraient abordées des questions touchant directement les peuples 
autochtones;  

5. la définition, élaborée conjointement, des droits issus de traités;  

6. la création d'une commission royale sur les affaires autochtones12. 



La mort de l'Accord du lac Meech 

Au Manitoba, l'entente multipartite pour l'adoption de l'Accord 
prévoyait le dépôt d'une motion de ratification devant l'Assemblée 
législative, 10 jours d'audiences publiques, un débat à l'Assemblée et 
un vote final. Tout cela devait se faire en moins de deux semaines 
puisque le délai de trois ans pour la ratification de l'Accord du lac 
Meech expirait le 23 juin 1990. Le 12 juin, le premier ministre Filmon 
demandait le consentement unanime de l'Assemblée législative du 
Manitoba pour déposer une motion sans le préavis habituel de deux 
jours. Encouragé par les dirigeants autochtones du Manitoba, et à 
l'étonnement de l'Assemblée, le député cri de Rupertsland, Elijah 
Harper, refusa son consentement. 

On a cru d'abord à un geste symbolique, à une opposition pour la 
forme. Mais Harper réitéra son refus les 13 et 14 juin. L'appui à ce 
député oji-cri qui, seul, une plume d'aigle à la main, tenait tête à 
l'Assemblée législative du Manitoba, croissait à travers le pays. Le 
règlement de l'Assemblée a permis à Harper de retarder la motion 
pendant six jours de séance. Enfin, le 20 juin, le premier ministre 
Filmon a pu la déposer. Mais, entre-temps, Elijah Harper était devenu 
un héros pour tous les Canadiens qui s'opposaient à l'Accord du lac 
Meech. Les audiences publiques n'avaient pas encore eu lieu, mais le 
débat sur la motion s'est ouvert. Il était trop tard pour sauver l'Accord. 
L'Assemblée a suspendu ses travaux sans avoir procédé à un vote 
sur la motion. Il n'y eut pas de vote non plus à l'Assemblée législative 
de Terre-Neuve. Meech était mort. 

Mais c'était trop peu, trop tard. Les autochtones avaient décidé de mettre fin 
à un processus qui leur paraissait injuste et qui faisait fi de leurs droits 
fondamentaux. 

Par une coïncidence, c'est durant la conférence que la Cour suprême a 
rendu l'arrêt Sparrow, par lequel elle confirmait que la réglementation du 
droit ancestral de pêche n'entraînait pas son extinction et, de surcroît, 
imposait aux gouvernements fédéral et provinciaux de justifier toute loi 
pouvant avoir un effet négatif sur les droits ancestraux. 



Ce qui paraissait gagné d'avance en 1987 a échoué en partie en raison de 
l'opposition des peuples autochtones. En 10 ans, les dirigeants et les 
organisations autochtones étaient devenus des intervenants importants 
dans l'arène constitutionnelle. 

L'échec de l'Accord du lac Meech a été très mal reçu au Québec. L'Accord 
était censé panser les blessures ouvertes par le rapatriement et les 
modifications apportées à la Constitution en 1982 malgré les objections du 
Québec. Pendant des années, les Québécois avaient cherché à faire 
reconnaître leurs droits historiques — les deux nations du Canada — dans 
la Constitution. Les peuples autochtones n'avaient pas réussi à reconnaître 
leurs relations de nation à nation et le Québec n'avait pu obtenir la 
reconnaissance du caractère distinct de sa société. Ces deux dilemmes 
canadiens seraient désormais inexorablement liés. Il faudra attendre la 
fameuse ronde Canada, deux ans plus tard, pour qu'on tente de les 
résoudre tous deux. 

Lorsque les Mohawks de Kanesatake (Oka) ont érigé des barrages routiers 
au printemps, personne n'en a fait grand cas. Ce n'était qu'une 
manifestation comme tant d'autres qui s'étaient terminées pacifiquement 
une fois le message entendu ou des négociations sérieuses entamées. La 
situation a changé avec le conflit qui a débuté le 11 juillet 199013. 

Le litige portait sur le titre légal des 400 kilomètres carrés de terres qui 
avaient constitué la Seigneurie du lac des Deux-Montagnes, litige qui datait 
du XVIIIe siècle. La terre avait été concédée au Séminaire de Saint-Sulpice 
en 1717, puis augmentée par une deuxième concession en 1735, accordée 
en vue de donner aux Indiens une plus grande assise territoriale. Dans les 
deux cas, la terre concédée aux Sulpiciens devait être utilisée au bénéfice 
des Indiens et serait retournée à la Couronne si les Indiens quittaient la 
mission. 

Les Mohawks ont toujours considéré que ces terres leur appartenaient, 
avant, pendant et après ces concessions. Quand les Mohawks examinaient 
la proposition de déménager de Montréal à Kanesatake, en 1714, le chef 
Aghneetha a déclaré: 

Une fois de plus, notre prêtre, appuyé par le clergé du Séminaire de 
Montréal, nous informait que nous devions à nouveau déménager avec nos 



familles, parce qu'il ne convenait plus que des Indiens résident dans l'île [de 
Montréal]. On nous offrait, si nous acceptions de nous établir au lac des 
Deux Montagnes, une vaste étendue de terres que le Roi de France cédait, 
par acte notarié, à nous et à nos héritiers en perpétuité, et on nous 
garantissait qu'on ne nous forcerait plus à partir de chez nous14. 

En février 1721, lorsque les premières familles mohawks s'installèrent à 
Kanesatake, elles le firent convaincues que la terre leur appartenait comme 
il leur avait été promis à l'origine. À propos de la ceinture de wampum à 
deux chiens fabriquée pour l'occasion, le chef Aghneetha faisait observer: 

Il nous était fort malcommode de quitter nos foyers et notre petite clairière, 
mais nous nous y sommes résignés, parce que nous voulions une propriété 
fixe qui nous appartienne. Comme le voulaient nos coutumes ancestrales, 
nous avons immédiatement fabriqué une ceinture [wampum] qui indiquerait 
à nos enfants que les terres leur appartenaient à jamais; nous avons, 
comme nos ancêtres, dessiné à chaque extrémité de la Ceinture un chien 
qui devait monter la garde sur nos biens et nous avertir de l'approche de 
nos ennemis15. 

Les Mohawks n'avaient aucunement participé à la négociation entre les 
Sulpiciens, les autorités de la Nouvelle-France et le régent de France pour 
le futur Louis XV, alors âgé de sept ans; il semble qu'ils n'aient pas su que 
la concession serait octroyée à perpétuité au Séminaire, à la condition que 
la propriété des terres soit retournée au roi dès que les Indiens les 
quitteraient. C'est là l'origine de l'actuel différend. 

Les Mohawks de Kahnawake avaient obtenu des tribunaux le titre de 
propriété sur l'ancienne seigneurie jésuite de Sault-Saint-Louis en 1762. 
Toutefois, en 1841, les Britanniques ont reconnu que le titre du Séminaire 
de Saint-Sulpice appartenait aux Sulpiciens, décision que les Mohawks 
n'ont cessé de contester depuis. Au fil des ans, les Sulpiciens ont peu à peu 
vendu des terres, y compris la pinède communautaire où s'est déroulé 
l'affrontement d'Oka. Enfin, en 1945, le gouvernement fédéral acheta aux 
Sulpiciens les terres que les Mohawks occupaient encore, c'est-à-dire 
environ le centième du territoire original de la Seigneurie des Deux-
Montagnes. 

La municipalité d'Oka acheta en 1959 une partie de la pinède pour y 



construire un terrain de golf de neuf trous, sans tenir compte des 
revendications des Mohawks. En 1990, on planifiait d'abattre une partie de 
la pinède pour étendre à 18 trous le parcours du club de golf. 

Pendant tout ce temps, les Mohawks de Kanesatake avaient résisté à 
l'invasion et cherché à régler le litige: par leurs pétitions à lord Elgin en 
1848 et 1851, de même qu'au gouverneur général du Canada en 1868 et 
1870, par leur visite au roi d'Angleterre en 1909, dans un recours porté 
devant le Conseil privé à Londres en 1912, dans une revendication 
territoriale globale présentée en 1975, puis dans une revendication 
particulière en 1977. Le gouvernement fédéral a considéré comme définitive 
la décision rendue en 1912 par le Comité judiciaire du Conseil privé, qui 
concluait que les Mohawks avaient le droit d'occuper et d'utiliser la terre 
jusqu'à ce que les Sulpiciens exercent leur droit inconditionnel de la vendre. 

Le litige territorial de Kanesatake couvait maintenant depuis plus de deux 
siècles. L'été d'Oka (1990), qui a débuté quand le Conseil municipal d'Oka 
a appelé la Sûreté du Québec et qui est allé jusqu'à l'affrontement armé 
entre les forces canadiennes et les guerriers mohawks, avait été précédé 
de heurts violents dès 1877. Toutes les issues au problème avaient été 
bloquées. Après avoir couvé si longtemps, le conflit a éclaté. L'image de 
l'armée canadienne assiégeant des citoyens canadiens a fait le tour du 
monde. La réputation internationale du Canada, défenseur des droits de la 
personne et du bien-être des peuples autochtones, en fut considérablement 
ternie. Le différend n'est pas encore réglé, bien que les négociations se 
poursuivent et que le gouvernement fédéral ait acheté des terrains pour les 
remettre aux Mohawks. 

Peu après l'échec de l'Accord du lac Meech et la crise d'Oka, le 
gouvernement du Québec a mis sur pied la Commission Bélanger-
Campeau sur l'avenir constitutionnel du Québec16. Pour sa part, le 
gouvernement fédéral a créé la Commission Spicer chargée d'examiner les 
questions d'unité nationale. Cette dernière concluait notamment que les 
Canadiens dans leur ensemble faisaient bon accueil aux aspirations des 
peuples autochtones. L'opinion publique était largement favorable à 
l'autonomie gouvernementale et aux revendications territoriales des 
autochtones et reconnaissait la contribution de ces derniers au Canada: 

La colère et la rage grondent dans les milieux autochtones qui ne toléreront 



plus bien longtemps l'attitude paternaliste traditionnelle, les faux-fuyants 
administratifs et le mépris général à l'égard de leurs préoccupations. Le 
refus d'accéder rapidement aux besoins et aux aspirations des peuples 
autochtones provoquera inéluctablement des troubles susceptibles de 
polariser l'opinion et de compromettre davantage encore la résolution du 
problème. [...] Nous joignons notre voix à celle de la grande majorité des 
Canadiens pour exiger un règlement juste et rapide des revendications 
territoriales et celles découlant des traités des Premières nations, afin de 
garantir, en harmonie avec leur environnement, leurs besoins linguistiques, 
culturels et spirituels. 

Nous nous joignons à l'ensemble du peuple canadien pour appuyer le 
principe de l'autonomie gouvernementale et pensons que les autochtones 
devraient être appelés à contribuer activement à sa définition et à sa mise 
en œuvre17. 

En réaction aux événements tels ceux d'Oka (Kanesatake), à l'échec de 
l'Accord du lac Meech et des processus prévus à l'article 37, à la 
Commission Spicer et à sa propre incapacité de résoudre l'écart croissant 
entre les peuples autochtones et l'État canadien, le gouvernement fédéral a 
créé, le 26 août 1991, notre commission royale. Dotée d'un large mandat et 
composée d'autochtones et de non-autochtones, elle a été chargée de 
proposer des moyens pour restaurer les relations entre autochtones et non-
autochtones au Canada. Cela devait nécessiter quatre ans de 
consultations, d'études et de délibérations. 

Les discussions constitutionnelles ont également repris cet automne-là, 
cette fois avec la pleine participation des peuples autochtones. Un comité 
mixte du Parlement (le Comité Beaudoin-Dobbie) a été chargé d'examiner 
les propositions du gouvernement fédéral contenues dans une brochure 
intitulée Bâtir ensemble l'avenir du Canada. Outre les audiences publiques 
du Comité, il y a eu cinq débats publics sur les propositions fédérales. Une 
sixième tribune sur les questions autochtones a été organisée, sous la 
présidence de l'ancien premier ministre de l'ële-du-Prince-Édouard, Joe 
Ghiz, à l'insistance des peuples autochtones. En outre, la plupart des 
gouvernements provinciaux et territoriaux ont organisé des audiences 
publiques. Des fonds ont été versés aux organisations autochtones 
nationales pour leur permettre de consulter leur population. L'absence de 
consultations publiques qu'on avait tant reprochée au processus du lac 



Meech n'a plus été un problème pendant la ronde Canada, laquelle visait à 
examiner les préoccupations de tous les gouvernements et des peuples 
autochtones. 

Les conférences constitutionnelles de 1992, avec la pleine participation des 
dirigeants autochtones, ont abouti à l'Accord de Charlottetown. Celui-ci 
comportait de nombreuses dispositions touchant les autochtones, mais la 
plus importante d'entre elles reconnaissait leur droit inhérent à l'autonomie 
gouvernementale. Tous les gouvernements — fédéral, provinciaux et 
territoriaux — ont accepté de constitutionnaliser ce droit, ce que certains 
avaient refusé à peine cinq ans plus tôt18. L'Accord de Charlottetown, 
soumis à l'approbation du peuple canadien par voie d'un référendum 
national le 26 octobre 1992, a été rejeté. Bien que les modifications 
constitutionnelles intéressant les peuples autochtones aient ainsi été 
perdues, la reconnaissance par les gouvernements du Canada, des 
provinces et des territoires du caractère inhérent du droit des autochtones à 
l'autonomie gouvernementale — droit qui ne leur est pas délégué par des 
gouvernements ou conféré par la Constitution — pourra difficilement être 
retirée. 

On pourra peut-être revenir sur la question en 1997, date à laquelle une 
conférence constitutionnelle des premiers ministres devra être convoquée 
afin de revoir les procédures de modification19. Compte tenu du précédent 
établi dans les récentes tentatives de réforme constitutionnelle, il semblerait 
tout à fait approprié que les représentants des peuples autochtones y soient 
invités. Ce serait également l'occasion d'affirmer explicitement dans la 
Constitution le droit inhérent des autochtones à l'autonomie 
gouvernementale. 

En l'espace de 25 ans, les peuples autochtones et leurs droits sont sortis de 
l'ombre et occupent aujourd'hui le centre de la scène. Tandis que les 
politiques gouvernementales et les tentatives de réforme législative et de 
modification constitutionnelle ont échoué, les autochtones ont gagné en 
force, ont établi des réseaux politiques nationaux et internationaux, et se 
sont imposés dans le débat sur l'avenir du pays. Il est difficile d'imaginer 
que l'on puisse faire fi des propositions autochtones pour l'avenir du 
Canada, y compris en matière de réforme constitutionnelle, lorsque 
reprendront les discussions sur les valeurs fondamentales du pays. 



2. Le rôle des tribunaux

Durant la période écoulée entre les premières politiques de civilisation et 
d'assimilation décrites dans les chapitres précédents et l'époque actuelle, 
nous avons vu que les autochtones étaient traités comme des pupilles de 
l'État canadien et soumis à diverses lois et politiques injustes et 
opprimantes. De toute évidence, ces politiques et ces pratiques avaient 
pour objectif de faire disparaître les autochtones en tant que peuples 
distincts au sein du Canada. 

Bien qu'ils n'aient jamais cessé d'affirmer leur caractère distinct en dépit de 
la politique du Canada à leur égard durant cette période, les peuples 
autochtones avaient peu de possibilités ou de raisons de s'adresser aux 
tribunaux pour faire respecter leurs droits ancestraux et issus de traités. Il y 
a plusieurs raisons à cela, notamment le fait que certains peuples 
autochtones — qui refusaient de compromettre leur statut initial de nation 
— déniaient souvent aux tribunaux non autochtones toute compétence. 
Dans d'autres cas, les peuples autochtones ne se fiaient tout simplement 
pas aux tribunaux canadiens pour leur reconnaître leurs droits ou les faire 
appliquer à l'encontre des gouvernements du Canada ou des provinces. 

On se souviendra que durant cette première période de l'histoire 
canadienne, la doctrine de la suprématie du Parlement était acceptée sans 
réserve par les législateurs et les juges. C'est aussi la période pendant 
laquelle les tribunaux canadiens étaient sous l'emprise de la philosophie 
positiviste du droit, ce qui les amenait à considérer davantage la «légalité», 
au sens strict, des mesures législatives que leur «justice20». De plus, il 
n'existait pas comme aujourd'hui une déclaration des droits ou de charte 
des droits et libertés à la lumière desquelles évaluer les lois fédérales ou 
provinciales. Ainsi, il aurait été difficile aux autochtones ou à quiconque de 
contester les mesures oppressives découlant de la Loi sur les Indiens ou la 
manière dont étaient administrées les concessions de terre des Métis dans 
le cadre de la Loi sur le Manitoba. 

Et même dans les cas où les peuples autochtones auraient voulu 
s'adresser aux tribunaux, de nombreux obstacles s'y opposaient. Par 
exemple, après 1880, les Indiens régis par l'Acte des Sauvages ne 
pouvaient avoir accès à l'argent de leur propre bande qu'avec l'autorisation 
du gouvernement fédéral. Il était ainsi difficile pour les bandes de 



s'organiser, car pour disposer de l'argent nécessaire aux déplacements et 
aux rencontres, il fallait obtenir l'autorisation de l'agent des affaires 
indiennes. Il ne manque pas de preuves des abus commis par les 
responsables du ministère des Affaires indiennes dans leur contrôle des 
fonds des bandes pour empêcher expressément les Indiens de se réunir à 
de telles fins21. 

De plus, comme nous le décrivons plus loin dans le chapitre 9, de 1927 à 
1951, toute personne qui sollicitait des fonds pour la défense des 
revendications autochtones sans autorisation officielle préalable 
commettait, aux termes de la Loi des Indiens, une infraction. S'organiser ou 
intenter des poursuites contre le gouvernement fédéral présentait en outre 
d'autres dangers. C'est en tout cas ce qu'a pu constater F.O. Loft qui, 
diffamé par le sous-surintendant général aux Affaires indiennes, a fait l'objet 
de diverses enquêtes de la GRC à l'instigation des responsables des 
Affaires indiennes et a même été menacé de perdre son statut d'Indien 
parce qu'il se proposait de contester devant les tribunaux la 
constitutionnalité des lois provinciales sur la faune à la lumière des 
garanties sur la chasse, la pêche et le piégeage données dans les traités22. 

À l'exception de quelques chefs de file comme Loft, la plupart des 
autochtones à cette époque — que nous avons appelée celle du 
«déracinement» — étaient pauvres, sans grande instruction et peu au 
courant des mœurs de la société non autochtone qui les entourait. Ils s'en 
remettaient en général aux structures et aux procédures du ministère des 
Affaires indiennes s'ils étaient Indiens, de la GRC et des sociétés 
missionnaires s'ils étaient Inuit, et des institutions provinciales s'ils étaient 
Métis. En outre, bien des autochtones vivaient encore dans des régions 
éloignées ou nordiques, loin des institutions de la société canadienne 
majoritaire. À cet éloignement physique, il faut ajouter le fait que les 
institutions canadiennes étaient, et sont d'ailleurs encore souvent, 
culturellement et spirituellement étrangères. Tout cela explique que les 
tribunaux n'aient pas, avant une date relativement récente, joué un rôle 
positif dans la lutte des peuples autochtones pour l'affirmation et la défense 
de leurs droits. 

La vaste majorité des Canadiens non autochtones qui ont réfléchi à la 
question reconnaîtraient probablement que les peuples autochtones du 
Canada ont été privés de leur juste place dans la vie et la constitution du 



pays. Certains diraient peut-être que cela provient d'un racisme profond; 
d'autres, plus charitables, que c'est le résultat de l'attitude coloniale et 
paternaliste que nous avons décrite et qui visait à faire accepter aux 
premiers habitants du Canada les mœurs de la société non autochtone et à 
les modeler à l'image des nouveaux arrivants. Quelle que soit l'explication, il 
semble clair, comme l'a reconnu un juge de la Cour suprême de la 
Colombie-Britannique que [TRADUCTION] «nous ne pouvons pas être fiers 
du traitement accordé aux autochtones de ce pays23». 

Un autre facteur explique pourquoi les tribunaux ont joué jusqu'à 
récemment un rôle limité dans la formulation d'une approche équilibrée en 
matière de droits ancestraux et issus de traités au sein de la fédération 
canadienne. La common law d'Angleterre — système de droit qu'appliquent 
les tribunaux canadiens dans toutes les provinces à l'exception du Québec 
— était absolument incapable d'accueillir la vision que les autochtones 
canadiens avaient du monde et de leur place unique dans celui-ci. 
L'incapacité des tribunaux canadiens de reconnaître ou de refléter les 
concepts autochtones tient, bien sûr, en grande partie aux différences de 
culture et de points de vue entre les autochtones et les non-autochtones 
(voir les chapitres 3, 4 et 15). Avec le recul, il apparaît clairement que les 
concepts juridiques anglais et français ne sont pas universels; ils sont issus 
des cultures et des traditions propres à la Grande-Bretagne et à la France, 
et en sont le reflet. Bien que ces concepts aient été considérablement 
étendus et adaptés depuis leur transplantation en Amérique du Nord24, le 
fait demeure que, pendant de nombreuses générations, les autorités 
judiciaires et gouvernementales canadiennes ont été tout à fait incapables 
d'accommoder les concepts des droits ancestraux ou issus de traités dans 
le contexte juridique qu'ils connaissaient. 

Aujourd'hui encore, les tribunaux éprouvent des difficultés à concilier les 
concepts autochtones avec les concepts juridiques euro-canadiens. Ainsi, 
comme nous le montrerons dans ce chapitre, ils se sont vus obligés, ces 
dernières années, de décrire les aspects juridiques de la relation générale 
entre les peuples autochtones et la société canadienne majoritaire comme 
étant sui generis. Cette locution latine signifie que la matière en cause est 
un cas d'espèce et qu'on ne saurait établir d'analogies trop étroites avec 
d'autres domaines du droit. Les tribunaux ont ainsi essayé, depuis le début 
des années 80, de tenir compte du caractère unique des concepts 
juridiques issus de l'évolution de la relation entre les peuples autochtones et 



la société non autochtone, sans pour autant compromettre les fondements 
juridiques actuels de la fédération canadienne. 

Cependant, les tribunaux ne se sont pas toujours montrés aussi sensibles à 
la spécificité de la perspective autochtone et à la nécessité d'en tenir 
compte dans le contexte juridique canadien. Par exemple, les premières 
tentatives des tribunaux canadiens et du Comité judiciaire du Conseil privé 
d'Angleterre (qui, jusqu'en 1952, entendait les appels des arrêts de la Cour 
suprême du Canada25) pour concilier la relation unique des peuples 
autochtones avec leurs terres et le concept de la propriété en common law 
a entraîné une distorsion de l'approche traditionnelle des autochtones à 
l'égard de leurs terres. Les peuples autochtones n'ont pas dans leurs 
langues de mots pour exprimer 

la propriété; ils se décrivent plutôt eux-mêmes comme des gérants de leur 
territoire, responsables devant le Créateur de leurs terres et de tout ce qui y 
vit. Ils tendent à privilégier l'utilisation respectueuse des terres et des 
ressources plutôt que le contrôle. George Manuel a décrit ainsi le lien 
spirituel qui unit les peuples autochtones et la terre: 

[TRADUCTION] Partout où je suis allé dans le monde autochtone, j'ai 
constaté le même attachement à la terre. 

Non pas la terre objet de spéculation, que l'on achète, vend, hypothèque, 
qu'un État revendique, qu'un autre cède ou contre-revendique. [...] 

La terre d'où jaillit notre culture est comme l'eau et l'air, une et indivisible. 
La terre, c'est notre mère la Terre. Les animaux qui y vivent sont nos frères 
spirituels. Nous faisons partie de la création sortie de notre mère la Terre. 
[...] 

Bien que les différences entre les cultures autochtones soient aussi 
profondes que celles qui existent entre les diverses cultures européennes, il 
me semble que toutes nos structures et valeurs découlent de notre lien 
spirituel avec la terre sur laquelle nous avons vécu26. 

Malheureusement, les tribunaux canadiens n'ont pas su ou n'ont pas voulu 
intégrer dans le droit foncier britannique et canadien la perspective 
autochtone. Ils ont donc tout simplement adopté la doctrine de la 



découverte, exposée précédemment, affirmant que le titre légal et la 
propriété absolue des terres autochtones en Amérique du Nord avait été 
dévolus à la Couronne au moment de la découverte des explorateurs 
britanniques, ou avait été transféré par le roi de France «découvreur» à la 
Couronne britannique lorsque la France avait cédé à la Grande-Bretagne 
en 1763 ses possessions en Amérique du Nord. Ainsi, selon la doctrine de 
la découverte, les nouveaux arrivants sont devenus propriétaires, 
conformément à leur propre système juridique. Ils ont conclu que les 
premiers habitants autochtones qui vivaient sur cette terre depuis des 
temps immémoriaux ne détenaient aucun droit de propriété réelle, mais 
jouissaient plutôt simplement d'un «droit personnel et usufructuaire», qui 
constituait une servitude sur le titre de propriété de la Couronne, lequel 
aurait été absolu en l'absence de celui-ci. 

C'est là le langage qui avait été utilisé, par exemple, dans une des 
premières grandes affaires concernant le titre ancestral. Ainsi, en 1888, 
dans l'affaire St. Catherine's Milling and Lumber Company c. The Queen27, 
le nouveau dominion du Canada et la province de l'Ontario ont demandé au 
Comité judiciaire du Conseil privé de statuer lequel des deux, en droit 
canadien, était le véritable propriétaire des terres que la nation ojibwa de la 
région du Traité 3, en Ontario, avait cédées à la Couronne. Bien que la 
Couronne du chef du Canada28 ait reçu la cession des Ojibwas en 1873, la 
province contestait le droit du gouvernement du Dominion d'octroyer à la St. 
Catharines Milling and Lumber Company un permis de coupe. La province 
avançait que le gouvernement du Dominion n'en avait pas le droit puisque, 
lorsque les Ojibwas ont cédé la terre, le titre légal implicite a été libéré de la 
servitude que les Indiens avaient pu détenir sur le titre foncier, qui revenait 
ainsi à son propriétaire ultime, soit la Couronne du chef de la province29. Le 
Comité judiciaire a donné raison à la province et lui a octroyé la propriété 
des terres cédées, estimant que le droit des autochtones sur ces terres 
s'était éteint à la cession de celles-ci. 

Au nom du Comité judiciaire, lord Watson a décrit la nature juridique du 
droit des autochtones sur leurs propres terres comme [TRADUCTION] «un 
droit personnel et usufructuaire, soumis au bon plaisir du Souverain». De 
surcroît, lord Watson faisait procéder le droit des Indiens des seules 
dispositions de la Proclamation royale de 1763, assimilant ce droit à une 
cession de la Couronne plutôt qu'à un droit découlant de l'utilisation et de 
l'occupation des terres depuis des temps immémoriaux. Les signataires 



ojibwas du Traité 3 n'étaient pas représentés dans ces procédures et, par 
conséquent, ils n'ont jamais eu la possibilité de présenter aux tribunaux 
inférieurs ou au Conseil privé leur point de vue sur la nature de leur lien 
avec leurs propres terres. 

Cependant, une analyse judiciaire de la nature du titre ancestral aux États-
Unis avait abouti à une conclusion plus positive. Le juge en chef Marshall, 
de la Cour suprême des États-Unis, avait conclu dans Johnson c. M'Intosh 
et dans Worcester c. State of Georgia que le titre ancestral existait 
indépendamment de la Proclamation royale. Il s'agissait d'un droit reconnu 
en common law, fondé sur le fait que les Indiens avaient les premiers 
occupé la terre, et il ne découlait aucunement d'une concession de la 
Couronne: 

[TRADUCTION] Ils [les habitants autochtones] ont été reconnus comme 
étant les occupants légitimes de la terre, avec une réclamation juste et 
fondée en droit à en garder la possession et à l'utiliser selon leur gré30. 

Le juge en chef poursuivait en disant que, de fait, la doctrine de la 
découverte en vertu de laquelle les nations européennes réclamaient la 
propriété des terres autochtones ne privait pas de leurs droits les peuples 
autochtones qui en avaient déjà la possession, puisque la découverte ne 
faisait que [TRADUCTION] «conférer le droit exclusif d'acheter, mais sans 
fonder ce droit sur le déni du droit du possesseur de vendre31». Aux États-
Unis, l'attitude plus libérale de la Cour suprême laissait initialement le 
champ largement ouvert à l'évolution des droits ancestraux et issus de 
traités en droit américain. Inévitablement, cela a suscité de nombreux litiges 
au XIXe siècle et, par conséquent, beaucoup de décisions marquantes qui, 
assez tôt dans l'histoire de ce pays, ont déterminé les paramètres du droit 
relatif aux Indiens. 

Au Canada, il en fut tout autrement. L'arrêt St. Catherine's Milling semblait 
retirer aux peuples autochtones d'importants arguments pour contester les 
prétentions de la Couronne sur leurs terres ou les règlements limitant leurs 
activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage. L'absence de 
recours juridiques venant s'ajouter aux mesures restrictives décrites plus 
haut ont fait que, pendant longtemps, les tribunaux ont rarement eu à se 
prononcer sur des questions importantes relatives aux droits ancestraux et 
issus de traités. La Cour suprême du Canada a décrit cette longue inactivité 



judiciaire comme une période pendant laquelle les droits des autochtones 
«ont été à toutes fins pratiques ignorés»: 

Pendant plusieurs années les droits des Indiens à leurs terres ancestrales 
— certainement à titre de droits reconnus en common law — ont été à 
toutes fins pratiques ignorés. Les arrêts de principe qui ont défini les droits 
des Indiens au début du siècle portaient sur des revendications étayées par 
la Proclamation royale ou d'autres documents juridiques et, même dans ces 
cas, les tribunaux étaient essentiellement intéressés à établir la 
compétence législative ou les droits des entreprises commerciales. Au 
cours des cinquante années qui ont suivi la publication de l'ouvrage de 
Clement, The Law of the Canadian Constitution (3e éd. 1916), on constate 
une absence quasi totale d'analyse des droits territoriaux des Indiens, et ce, 
même dans les ouvrages de doctrine. À la fin des années soixante, le 
gouvernement fédéral n'accordait même pas de valeur juridique aux 
revendications des autochtones. Ainsi, même si elle procédait d'une 
intention louable, La politique indienne du gouvernement du Canada 
(1969), contenait (à la p. 12) l'affirmation que «les droits aborigènes [...] 
sont tellement généraux qu'il n'est pas réaliste de les considérer comme 
des droits précis, susceptibles d'être réglés excepté par un ensemble de 
politiques et de mesures qui mettront fin aux injustices dont les Indiens ont 
souffert comme membres de la société canadienne. Au cours de la même 
période générale, Hydro Québec a entrepris le développement de la Baie 
James sans d'abord tenir compte des droits des Indiens qui y vivaient, et 
ce, même si ces droits bénéficiaient d'une protection constitutionnelle 
expresse32 [...] 

L'élaboration d'une structure juridique moderne permettant l'expression des 
droits ancestraux a débuté en 1965, lorsque la Cour suprême a confirmé les 
droits de chasse issus de traités pour les Indiens de l'île de Vancouver à 
l'encontre des règlements provinciaux sur la chasse dans R. c. White and 
Bob33, arrêt confirmant la décision majoritaire de la Cour d'appel de la 
Colombie-Britannique. La discussion des droits ancestraux dans la décision 
de la Cour d'appel est d'importance, notamment l'opinion du juge Norris34. 
Pour la première fois dans l'histoire judiciaire récente du Canada, l'effet 
global de la Proclamation royale de 1763 sur les relations modernes entre 
la Couronne et les autochtones était examiné. Contrairement à ce qu'avait 
conclu le Conseil privé dans St. Catherine's Milling, le juge Norris a conclu 
que la Proclamation royale déclarait l'existence de droits ancestraux; elle ne 



les créait pas. Ainsi, il reconnaissait que les traités de l'île de Vancouver 
confirmaient les droits ancestraux et ne les conféraient pas. Cette décision 
hardie a eu pour effet de réintroduire dans le discours juridique toute la 
question des droits ancestraux et de la portée juridique moderne des traités. 

Lorsque, quelques années plus tard, la Cour suprême du Canada a été 
saisie de l'affaire Calder35, l'arrêt St. Catherine's Milling faisait encore 
jurisprudence au Canada: les Indiens ne détenaient un titre ancestral sur 
leurs terres qu'en vertu de la Proclamation royale et non en raison de 
l'utilisation et de l'occupation de ces terres depuis des temps immémoriaux. 
Les Nisg a'as du nord-ouest de la Colombie-Britannique n'acceptant pas 
cette situation, ils ont intenté une action pour faire déclarer que le droit 
ancestral sur les terres qu'ils occupaient depuis toujours n'avait jamais été 
éteint36. Le juge Hall, s'exprimant au nom de trois juges de la Cour 
suprême du Canada, était d'avis que les Nisg a'as jouissaient d'un titre 
ancestral non éteint, fondé sur leur utilisation et leur occupation originelles 
de la terre. Il se fondait sur la décision du juge en chef Marshall dans 
l'affaire Johnson. Le juge Judson, au nom de trois autres juges de la Cour, 
a estimé que le titre des Nisg a'as — quel qu'il fût — avait été éteint. Il n'a 
pas rejeté cependant le concept du titre ancestral fondé sur l'utilisation et 
l'occupation originelles. De fait, il a affirmé le contraire: 

Je crois qu'il est clair qu'en Colombie-Britannique, le titre indien ne peut 
avoir pour origine la Proclamation de 1763, mais il reste que lorsque les 
colons sont arrivés, les Indiens étaient déjà là, ils étaient organisés en 
sociétés et occupaient les terres comme leurs ancêtres l'avaient fait depuis 
des siècles. C'est ce que signifie le titre indien et en l'appelant «droit 
personnel de la nature d'un usufruit» la solution du problème n'en devient 
pas plus facile. Ils affirment dans la présente action qu'ils avaient le droit de 
continuer à vivre sur leurs terres comme l'avaient fait leurs ancêtres et que 
ce droit n'a jamais été juridiquement éteint. Il ne peut faire de doute que ce 
droit était «dépendant du bon plaisir du Souverain»37. 

L'arrêt Calder est donc important en raison de l'appui de taille qu'il apporte 
à l'argument des Nisg a'as, selon lequel le titre ancestral en Colombie-
Britannique était fondé sur l'occupation de la terre et non pas dérivé de la 
Proclamation royale. Quelques mois plus tard, la Cour supérieure du 
Québec ordonnait l'interruption du chantier hydroélectrique de la baie 
James pour des motifs similaires, c'est-à-dire parce que le titre ancestral 



des Cris et des Inuit n'avait pas été éteint par la Couronne du chef du 
Québec38. L'injonction a été levée plus tard par la Cour d'appel du Québec, 
et la Cour suprême a refusé l'autorisation d'interjeter appel. Entre-temps 
cependant, les parties étaient arrivées à la conclusion qu'une solution 
négociée était préférable à la continuation des procédures. C'est de ces 
négociations qu'est issue la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois (1975). 

Bien que plusieurs tribunaux canadiens aient par la suite eu l'occasion 
d'approfondir la nature et la portée du titre ancestral fondé sur l'occupation, 
peu s'en sont prévalus. Dans l'arrêt Baker Lake39, le juge Mahoney de la 
Cour fédérale du Canada, Section de première instance, a statué, dans la 
foulée de l'arrêt Calder, que les Inuit de la région de Baker Lake dans les 
Territoires du Nord-Ouest jouissaient d'un titre ancestral fondé sur 
l'occupation et que ce titre était reconnu en common law, bien que sujet à 
restriction aux termes d'une loi validement adoptée. Il a énoncé comme suit 
les éléments qui doivent être établis: 

(1) les demandeurs et leurs ancêtres appartenaient à une société 
organisée;  

(2) la société organisée occupait le territoire sur lequel ils font valoir le titre 
ancestral;  

(3) l'occupation excluait celle d'autres sociétés organisées;  

(4) l'occupation était un fait établi lorsque l'Angleterre a fait valoir sa 
souveraineté. 

Le juge Mahoney a conclu que les Inuit de Baker Lake répondaient à toutes 
ces exigences. La seule question qu'il restait par conséquent à trancher 
était celle de l'extinction du titre ancestral, soit par transfert des terres à la 
Compagnie de la Baie d'Hudson, soit par l'entrée subséquente de la Terre 
de Rupert dans le Canada. Il a conclu que ni l'un ni l'autre de ces 
événements n'avaient eu pour effet d'éteindre le titre ancestral des Inuit, 
puisque la Couronne n'avait pas indiqué clairement et expressément son 
intention d'éteindre les droits ancestraux. Cet arrêt de la Cour fédérale n'a 
pas été porté en appel. Son importance tient au fait qu'il indique clairement 
que le titre ancestral peut coexister avec la colonisation ou le 



développement par des non-autochtones. 

Dans l'arrêt Guerin, en 1985, la Cour suprême a statué que le 
gouvernement fédéral avait une relation fiduciaire avec les bandes 
indiennes et qu'il était, par conséquent, responsable de la bonne gestion 
des terres de réserve cédées. La bande en question s'est vu attribuer 10 
millions de dollars en dommages-intérêts pour cause de mauvaise gestion 
par le gouvernement fédéral des terres cédées en vue de la construction 
d'un terrain de golf à Vancouver40. Tout en notant l'analogie avec le droit 
privé des fiducies commerciales, la Cour a jugé que la relation fiduciaire 
entre la Couronne et les autochtones était sui generis et susceptible 
d'évoluer en même temps qu'évoluaient les rapports généraux entre les 
peuples autochtones et la société canadienne. 

Fait d'importance, la Cour a saisi cette occasion pour passer en revue des 
décisions antérieures touchant le titre ancestral et a confirmé, en 
reconnaissant que la Proclamation royale n'était pas l'unique source du titre 
ancestral, que l'arrêt Calder avait eu pour effet d'infirmer la décision du 
Conseil privé dans St. Catherine's Milling. La Cour a statué que le titre 
ancestral est un droit indépendant reconnu en common law qui, bien que 
mentionné dans la Proclamation royale de 1763, lui est en fait antérieur. La 
Cour s'est ensuite penchée sur la nature du titre ancestral, examinant 
diverses affaires ainsi que le langage utilisé pour décrire ce titre. Le titre 
ancestral n'était-il rien de plus qu'un droit personnel et usufructuaire ou était-
il un véritable intérêt bénéficiaire dans la terre elle-même? Autrement dit, 
les gouvernements pouvaient-ils en disposer à loisir, comme le laissait 
entendre l'arrêt St. Catherine's Milling, ou constituait-il un véritable intérêt 
de propriété entraînant des conséquences juridiques plus sérieuses, 
comme l'indiquaient certains arrêts ultérieurs? 

Le juge en chef Dickson a relevé un élément de vérité dans chacune de ces 
interprétations. Il rejetait l'opinion selon laquelle le titre indien n'était rien de 
plus qu'un droit personnel, affirmant plutôt qu'il était également sui generis, 
un droit unique sur la terre qui ne pouvait être décrit adéquatement d'après 
les catégories du droit foncier anglais. Il était personnel au sens où les 
Indiens ne pouvaient le transférer à quiconque. Mais il constituait un droit 
unique sur la terre parce que, une fois la terre cédée à la Couronne, celle-ci 
n'était pas libre d'en disposer comme elle l'entendait. Elle était plutôt tenue 
par son obligation de fiduciaire d'en disposer au profit des Indiens qui 



l'avaient cédée. 

Les milieux juridiques commençaient à peine à assimiler les ramifications 
de cet arrêt quand la Cour a rendu sa décision dans Simon41, une affaire 
portant sur les droits issus d'un traité de «paix et amitié42» conclu en 1752 
entre la Couronne britannique et la nation micmaque. Dans une décision 
antérieure, une cour de comté de la Nouvelle-Écosse avait statué que ce 
même traité de 1752 n'avait aucune valeur juridique, se fondant sur une 
distinction entre [TRADUCTION] «nation civilisée» et «peuples non civilisés 
ou sauvages43». Cependant, comme dans l'arrêt White and Bob, la Cour 
suprême a confirmé que le droit issu du traité primait sur le règlement 
provincial en matière de chasse. Fait important, la Cour suprême affirmait le 
principe selon lequel les traités indiens devaient être interprétés dans le 
sens où les auraient compris les Indiens eux-mêmes et que tout terme 
ambigu devait être interprété en leur faveur44. De surcroît, la Cour a 
souligné l'impropriété de vouloir chercher une trop grande analogie entre 
les traités indiens et les traités du droit international, affirmant qu'un traité 
indien constitue «un accord sui generis qui n'est ni créé ni abrogé selon les 
règles du droit international45». 

À propos des termes désobligeants utilisés dans la décision antérieure de la 
Cour de comté de la Nouvelle-Écosse à l'égard des sociétés indiennes, la 
Cour suprême a saisi l'occasion pour expliquer directement aux milieux 
juridiques l'attitude judiciaire qu'elle préconisait à l'égard des droits 
ancestraux: 

Il convient de remarquer que le langage utilisé [...] traduit les préjugés d'une 
autre époque de notre histoire. Un tel langage n'est désormais plus 
acceptable en droit canadien et est en effet incompatible avec une 
sensibilité grandissante à l'égard des droits des autochtones au Canada46. 

Une autre question importante dont traitait l'arrêt Simon était celle de savoir 
qui pouvait prétendre à la jouissance des droits issus de traités en droit 
canadien. Le bénéficiaire d'un traité devait-il prouver qu'il descendait en 
ligne directe d'un signataire de traité, ou pouvait-il être un ayant droit? Cette 
catégorie pourrait alors comprendre, par exemple, une personne sans lien 
de parenté avec le signataire, mais qui par mariage ou par adoption en 
devient un ayant droit. La Cour a statué que, bien que la descendance soit 
le critère fondamental, elle pouvait prendre d'autres formes que la filiation 



en ligne directe, sans quoi elle serait trop difficile à prouver: 

À mon avis, cet élément de preuve en lui-même est suffisant pour 
démontrer le lien existant entre l'appelant et la tribu visée à l'origine par le 
traité. Il est vrai que cet élément de preuve ne constitue pas une preuve 
concluante que l'appelant est un descendant direct des Indiens micmacs 
visés par le Traité de 1752. Toutefois, il doit être suffisant, sinon aucun 
Indien micmac ne serait en mesure d'établir sa descendance. Les Micmacs 
ne tenaient aucun registre. Les traditions micmaques sont en grande partie 
de nature orale. L'imposition d'un fardeau de preuve impossible enlèverait 
effectivement toute valeur au droit de chasse qu'un Indien micmac 
Shubenacadie d'aujourd'hui aurait par ailleurs le droit d'invoquer en se 
fondant sur ce traité47. 

Peu de temps après, la Cour suprême a eu à se pencher sur la question 
des traités dans l'arrêt Sioui de 199048. Le litige portait sur un document 
qui, d'après le gouvernement fédéral, n'était rien de plus qu'un sauf-conduit 
délivré par les autorités britanniques aux membres de la nation wendat 
(Hurons) en 1760. Cet arrêt va plus loin que l'arrêt Simon, car il élargit la 
définition de traité en droit canadien. De plus, il citait la décision du juge 
Marshall dans Worcester c. Georgia, affirmant que les traités entre nations 
européennes et tribus indiennes étaient comparables à des conventions 
internationales et concluant qu'il est «de bonne politique d'entretenir avec 
eux des relations très proches de celles qui étaient maintenues entre 
nations souveraines» et que «les nations indiennes étaient considérées, 
dans leurs relations avec les nations européennes qui occupaient 
l'Amérique du Nord, comme des nations indépendantes49». Bien qu'elle ait 
souligné le caractère international de certains aspects des traités indiens, la 
Cour a pris soin de ne pas pousser trop loin l'analogie avec les instruments 
internationaux, soulignant la «situation sui generis dans laquelle se 
trouvaient les Indiens» dans le contexte de leur rapport avec les puissances 
européennes en concurrence50. 

Dans l'affaire Sioui, il s'agissait de déterminer si les Indiens de la réserve de 
Lorette avaient le droit de pratiquer certains rites religieux ancestraux dans 
le Parc de la Jacques-Cartier. Ces rites consistaient notamment à abattre 
des arbres et à allumer des feux, en contravention du règlement 
d'application de la Loi sur les parcs du Québec. Le traité signé par la 
Grande-Bretagne en 1760 avec les Wendat, souvent appelé Traité Murray, 



protégeait le libre exercice des coutumes et de la religion des Wendat et 
reconnaissait que ceux-ci étaient bien installés à Lorette et utilisaient 
régulièrement le territoire du parc bien avant 1760. La Couronne a 
cependant fait valoir que les droits des Wendat ne pouvaient être exercés 
qu'en accord avec la loi et les règlements de la province visant à protéger le 
parc et ses autres utilisateurs. La Cour suprême du Canada a rejeté cet 
argument, trouvant dans le traité lui-même une intention de la part de la 
Couronne et des Wendat de concilier le droit de ces derniers d'exercer leurs 
coutumes avec les besoins d'expansion de la société colonisatrice, 
représentée par la Couronne. Ainsi, au vu des intérêts conflictuels de la 
Couronne et des Wendat d'aujourd'hui, la Cour a choisi d'équilibrer leurs 
intérêts de la façon suivante: 

Que l'exercice des coutumes soit protégé sur toutes les parties du territoire 
fréquenté lorsqu'il n'est pas incompatible avec son occupation est, à mon 
avis, la façon la plus raisonnable de concilier les intérêts en jeu51. 

La Cour a estimé que l'exercice des droits des Wendat n'était pas 
incompatible avec les droits de la Couronne. Les condamnations 
prononcées contre les Indiens de la réserve indienne de Lorette furent donc 
annulées52. 

Dans Sparrow53, un membre de la bande musqueam de Colombie-
Britannique était accusé, en vertu de la Loi sur les pêcheries fédérale, 
d'avoir pêché avec un filet dérivant plus long que celui autorisé par le 
permis de pêche de subsistance de la bande indienne à laquelle il 
appartenait. Il pêchait dans une zone du Fraser où ses ancêtres avaient 
pêché depuis des temps immémoriaux. La Cour suprême du Canada a 
réaffirmé ce qu'elle avait dit dans Guerin, à savoir que le titre ancestral était 
plus qu'un titre personnel et usufructuaire — qu'il était sui generis — et que 
le gouvernement fédéral avait la responsabilité d'agir en fiduciaire à l'égard 
des peuples autochtones. La Cour a signalé que les rapports entre les 
gouvernements et les peuples autochtones étaient «de nature fiduciaire 
plutôt que contradictoire et la reconnaissance et la confirmation 
contemporaines des droits ancestraux doivent être définies en fonction de 
ces rapports historiques54». 

En conséquence, lorsque le gouvernement fédéral exerçait ses pouvoirs en 
vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, il devait, à 



compter de 1982, les interpréter à la lumière du paragraphe 35(1) de la Loi 
constitutionnelle de 1982. Le pouvoir fédéral doit être concilié avec le devoir 
fédéral, et la meilleure façon d'y parvenir est d'exiger que le gouvernement 
justifie tout règlement qui empiète sur les droits ancestraux55. La Cour 
rappelait aux Canadiens qu'il ne fallait jamais oublier que «l'honneur de Sa 
Majesté est en jeu lorsqu'Elle transige avec les peuples autochtones56». 

Dans sa conclusion, la Cour a statué que le simple fait que la loi fédérale 
sur les pêcheries et les règlements provinciaux en la matière aient régi les 
droits de pêche des Musqueams de la Colombie-Britannique pendant des 
années ne suffisait pas, en soi, à éteindre les droits de pêche ancestraux 
constitutionnels. Par conséquent, les droits de pêche ancestraux 
demeurent, sous réserve d'une réglementation conforme aux critères de 
justification établis dans l'arrêt. C'était la première fois que la Cour suprême 
du Canada avait l'occasion d'examiner les conséquences de l'article 35 de 
la Loi constitutionnelle de 1982 sur les pouvoirs législatifs et réglementaires 
du gouvernement fédéral et des provinces en vertu de la Loi 
constitutionnelle de 1867. 

Ainsi, après un long et pénible processus, il semblait aux peuples 
autochtones du Canada que les tribunaux canadiens avaient enfin reconnu 
le titre ancestral fondé sur l'utilisation et l'occupation de longue date, même 
s'ils avaient aussi affirmé l'existence d'un titre implicite de la Couronne sur 
les terres indiennes en raison de sa soi-disant «découverte» de l'Amérique 
du Nord. De surcroît, en réaffirmant l'importance des traités et la 
signification juridique contemporaine des droits ancestraux et issus de 
traités, des décisions comme celles que nous venons de citer semblaient 
vraiment indiquer que le gouvernement fédéral ne pourrait plus empiéter à 
volonté sur leurs droits ancestraux, mais serait désormais tenu de 
démontrer la compatibilité de ses lois et règlements avec ses obligations de 
fiduciaire à l'égard des peuples autochtones et leur justification en fonction 
des droits ancestraux en cause. 

Le coup a donc dû être très dur, tant en raison des motifs de la décision 
que de la vigueur du langage utilisé, lorsqu'en 1991, le juge en chef 
McEachern de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dans 
Delgamuukw c. British Columbia, a rejeté catégoriquement la revendication 
de droits ancestraux des Gitksans et des Wet'suwet'ens sur leurs terres 
traditionnelles dans le nord de la Colombie-Britannique. Dans cette affaire, 



les chefs héréditaires avaient intenté une action contre la Colombie-
Britannique, faisant valoir que depuis des temps immémoriaux, leurs 
ancêtres avaient occupé et possédé environ 22000 milles carrés du 
territoire du nord-ouest de la province. En conséquence, ils prétendaient 
détenir un titre ancestral non éteint sur leur territoire et le droit de le 
gouverner selon leurs lois ancestrales. Ils réclamaient également une 
indemnisation pour la perte de toutes les terres et ressources dans la zone 
cédée à des tiers depuis l'établissement de la colonie. 

Les termes utilisés par le juge en chef McEachern pour décrire le mode de 
vie et l'organisation sociale des Gitksans et des Wet'suwet'ens avant le 
contact avec les Européens constituent l'un des aspects regrettables de 
cette décision. L'emploi de termes rappelant le langage même que la Cour 
suprême du Canada avait déploré dans son arrêt Simon continue de 
susciter la colère et l'indignation des autochtones partout au pays et 
alimente cette méfiance qu'ils expriment souvent à l'endroit du système de 
justice canadien57. 

Le juge en chef McEachern, après avoir passé en revue diverses autorités, 
y compris celles examinées dans ce chapitre, a conclu que le Comité 
judiciaire du Conseil privé, dans St. Catherine's Milling [TRADUCTION] «ne 
s'est pas trompé lorsqu'il a décrit l'intérêt ancestral comme un droit 
personnel plutôt qu'un droit de propriété58». Il a statué également que les 
droits dont les autochtones avaient pu jouir avant la colonisation de la 
Colombie-Britannique avaient été éteints en vertu de la loi adoptée par le 
Parlement en 1858, loi qui donnait à la reine le pouvoir de nommer un 
gouverneur dans la nouvelle colonie et de prendre des dispositions pour 
ses lois et son administration. Il a statué en outre qu'en 1871, lorsque la 
colonie s'est unie au Canada, toute la compétence législative avait été 
divisée entre le Canada et la province, ne laissant aucune place à une 
compétence ou une souveraineté autochtone. Le seul droit survivant des 
autochtones, a conclu le juge en chef, consistait à utiliser les terres non 
occupées de la Couronne pour y pratiquer leurs activités traditionnelles de 
chasse et de pêche de subsistance, sous réserve des règles de droit 
générales et jusqu'au moment où ces terres devront servir à des fins 
incompatibles avec l'existence d'un tel droit. 

Cette décision constituait un échec de taille pour les Gitksans et les 
Wet'suwet'ens, qui ont aussitôt interjeté appel. La Cour d'appel de la 



Colombie-Britannique s'est divisée sur diverses questions soulevées en 
première instance; une majorité de trois juges a confirmé dans l'ensemble 
la décision de première instance et a rejeté l'appel59. Deux juges ont 
exprimé leur dissidence fondée sur divers motifs, et l'auraient accueilli60. Au 
total, la Cour d'appel a rendu quatre jugements distincts. Bien qu'un pourvoi 
ait été déposé devant la Cour suprême du Canada, les parties ont demandé 
son retrait pendant qu'elles négocient un règlement aux nombreuses 
questions en suspens soulevées en première instance et en appel. Les 
négociations se poursuivent. 

Outre leurs démarches auprès des tribunaux, les autochtones ont cherché 
l'appui juridique et politique de la communauté internationale. Depuis la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale, la communauté des nations s'est 
montrée de plus en plus désireuse de fixer dans le domaine des droits de la 
personne, des normes de conduite auxquelles devraient souscrire tous les 
pays. Cet intérêt s'est traduit par des conventions, déclarations et pactes 
qui ne cessent de se multiplier. Il ne fait aucun doute que les questions 
concernant les droits de la personne sont devenues une préoccupation 
centrale de la communauté mondiale sur les plans moral, politique et 
juridique.

Le Canada peut-il s'opposer au mouvement international visant à restaurer 
la reconnaissance et le respect des peuples indigènes, de leurs cultures 
distinctes et de leurs traditions historiques? À cet égard, le chef Solomon 
Sanderson s'est exprimé ainsi: 

[TRADUCTION] Grâce à nos propres efforts, au cours des 10 dernières 
années, nous avons pu réaffirmer notre souveraineté de nations 
autochtones sur nos propres terres et nous avons commencé à rétablir 
notre personnalité internationale dans les tribunaux et les assemblées 
politiques du monde. 

Mais il reste encore beaucoup à faire. Tandis qu'au Canada nous avons été 
garrottés et bâillonnés pendant la plus grande partie du siècle, la 
communauté des nations s'est restructurée, et un corpus de droit 
international, qui n'est pas encore sensible aux concepts autochtones de la 
nation, s'est instauré. Pendant ce temps, personne ne nous a représentés 
aux instances internationales et personne n'a contredit le Canada lorsqu'il 
nous a définis comme une minorité ethnique insignifiante, en voie de 



disparition. 

Depuis que la Deuxième Guerre mondiale a pris fin il y a 35 ans, la Grande-
Bretagne et les autres puissances européennes ont démantelé leurs 
empires coloniaux, et, avec les États-Unis, elles ont cherché à établir un 
nouvel ordre mondial. L'intégrité de toute nation, si pauvre et si petite soit-
elle, serait protégée par l'observation universelle du droit international fondé 
sur le respect commun des droits fondamentaux de la personne, y compris 
le droit à l'autodétermination61. 

Les autochtones du Canada sont parfaitement conscients de l'importance 
que revêtent les instances internationales pour l'avancement de leurs droits. 
C'est en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
lequel garantit notamment le droit de tous les peuples à l'autodétermination, 
que Sandra Lovelace a porté plainte contre le Canada devant les Nations 

Unies. Lovelace est une Malécite qui a perdu son statut en épousant un 
non-Indien en 1970 et qui, de ce fait, n'avait plus le droit d'habiter dans sa 
réserve. Elle a fait valoir qu'on la privait ainsi de sa culture et de l'emploi de 
sa langue, en contravention de l'article 27 du Pacte: 

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou 
linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être 
privées d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur 
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou 
d'employer leur propre langue. 

Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a donné raison à 
Sandra Lovelace, concluant que ses droits garantis par l'article 27 avaient 
été enfreints, puisque sa réserve était le seul endroit où elle puisse les 
exercer pleinement62. Si le Comité ne pouvait, bien sûr, l'obliger à modifier 
sa loi, la condamnation publique exprimée dans sa décision a mis dans le 
plus grand embarras le Canada, pays qui, depuis longtemps, se targuait 
d'être un champion des droits de la personne sur la scène internationale. Le 
Canada a réagi en 1985 en modifiant, par le projet de loi C-31, les 
dispositions de la Loi sur les Indiens concernant le statut et l'appartenance 
à la bande, modifications que nous décrirons en détail plus loin dans le 
présent volume63. 



Les peuples autochtones du monde entier, y compris ceux du Canada, 
espèrent que les pressions internationales obligeront les pays ayant une 
population autochtone à garantir leur survie culturelle et à reconnaître leur 
droit de posséder leurs propres terres et leur propre régime de 
gouvernement. Les tribunaux et les gouvernements canadiens peuvent-ils, 
si tard dans notre histoire, changer de cap et contribuer à la réalisation de 
cet objectif mondial? L'optimisme est de mise. Les tribunaux ont fait 
beaucoup de progrès depuis St. Catherine's Milling jusqu'à Guerin et 
Sparrow. Les droits ancestraux et issus de traités sont désormais protégés 
par la Constitution; les gouvernements du Canada, des provinces et des 
territoires ont accepté la position selon laquelle le droit inhérent des 
autochtones à se gouverner eux-mêmes pourrait bien compter au nombre 
des droits ancestraux qui ont été constitutionnalisés. 

Nous avons maintenant une occasion sans précédent de tirer la leçon de 
nos erreurs passées et de nous engager, en tant que gouvernements et en 
tant que peuples, sur des voies tout à fait nouvelles. Si le Canada peut 
jouer un rôle positif sur la scène mondiale (et nous voulons croire qu'il le 
peut), il doit commencer par mettre de l'ordre dans ses propres affaires et 
élaborer, avec la pleine participation du gouvernement fédéral, des 
provinces et des peuples autochtones, une politique nationale de 
réconciliation et de régénération qui nous fasse honneur. 

3. La Conférence circumpolaire inuit: l'émergence de 
l'internationalisme 

À mesure que les organisations autochtones au Canada augmentaient en 
force et en nombre durant les décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre 
mondiale, elles ont consacré une attention considérable à la situation des 
peuples indigènes d'autres régions du monde et ont cherché à influencer 
les activités d'organisations internationales établies, surtout les Nations 
Unies et ses organismes et commissions affiliés. Mais avec la création de la 
Conférence circumpolaire inuit, c'est une nouvelle organisation 
internationale qui est née, une organisation au sein de laquelle les Inuit du 
Canada ont joué un rôle de premier plan. 

La Conférence circumpolaire inuit (CCI) est l'organisation non 
gouvernementale internationale qui regroupe les Inuit du monde entier. Sa 
création et son évolution résultent directement des pressions exercées sur 



les régions circumpolaires du monde par les cultures du Sud, 
principalement celles liées à la recherche et à l'exploitation des richesses 
naturelles des régions arctiques. La CCI est connue dans presque tous les 
foyers du cercle polaire depuis l'Alaska, sur toute la vaste étendue de 
l'Arctique canadien (un tiers de la superficie du pays), dans toutes les 
communautés côtières du Groenland et à travers les vastes régions 
arctiques de la Russie. 

Bien qu'il soit difficile d'arriver à des chiffres exacts, on estime qu'environ 
115000 à 128000 Inuit vivent dans les régions circumpolaires du Canada, 
de l'Alaska, du Groenland et de la Russie64. Il s'agit donc d'une petite 
population, insignifiante même, selon la plupart des critères internationaux 
traditionnels. Néanmoins, les Inuit du monde entier sont extrêmement fiers 
d'avoir su préserver leurs cultures et leur spiritualité et pu prospérer dans le 
rude climat arctique. Dans ce contexte, les Inuit se sont toujours considérés 
comme un seul peuple. Leurs légendes et leurs histoires, anciennes et 
modernes, parlent de familles et de parents vivant dans des lieux lointains. 

La création d'une organisation moderne, permanente, internationale, devant 
refléter leurs préoccupations et leurs aspirations et protéger leur 
environnement, leur culture et leurs droits fondamentaux, s'inscrivait dans la 
droite ligne de ce qu'ils avaient fait tant de fois dans le passé pour assurer 
leur survie. Il s'agissait simplement de s'adapter aux circonstances et aux 
conditions nouvelles qui s'imposaient à eux, mais dans la fidélité à leurs 
traditions et à leurs aspirations millénaires. 

Parmi les forces nouvelles et envahissantes qui venaient bouleverser le 
monde inuit, on retrouve quelques-unes des organisations et des 
institutions les plus puissantes et les plus influentes de la société moderne: 
Églises, gouvernements, forces armées, grandes multinationales gazières 
et pétrolières. Les gouvernements avaient pendant des dizaines d'années 
appliqué des politiques visant le développement et l'exploitation des 
ressources, l'assimilation et la colonisation. Dans les années 60 et au début 
des années 70, ces pressions se sont intensifiées sous l'effet des intérêts 
des sociétés pétrolières multinationales et de la perspective d'une 
abondance de pétrole que certains pensaient comparable à celle du Moyen-
Orient. 

Une transformation profonde a eu lieu en Alaska, au Canada et au 



Groenland, presque simultanément. De jeunes dirigeants autochtones ont 
commencé non seulement à remettre en question le changement, mais 
même à s'y opposer. Allant plus loin encore, ils ont affirmé la propriété et 
les droits des autochtones sur leurs terres et ont insisté pour que soient 
réglées leurs revendications territoriales et reconnus leurs droits sur les 
terres et les ressources, renouvelables ou non. Ils ont constaté que, si les 
gouvernements souhaitaient écarter leurs revendications ou même y faire la 
sourde oreille, il n'en était pas de même de l'opinion publique, de plus en 
plus favorable à l'égalité et à la justice pour les peuples autochtones. 

En novembre 1973, la lutte des Inuit pour faire reconnaître leurs droits 
ancestraux battait son plein au Canada, au Groenland et en Alaska. Dans 
les autres régions du Canada et de l'Alaska, les Premières nations 
avançaient des revendications du même ordre. En Norvège, en Suède et en 
Finlande, les Samis faisaient valoir les mêmes droits et rencontraient la 
même résistance. 

Dans ces circonstances, il était naturel que les peuples autochtones 
cherchent à constituer un front commun international, d'où la première 
rencontre importante, la Conférence des peuples de l'Arctique, qui a eu lieu 
à Copenhague en novembre 1973. Un message clair s'est dégagé de cette 
rencontre: dans tout le monde circumpolaire, les peuples autochtones se 
battaient contre les politiques de gouvernements qui leur avaient imposé 
des lois et des frontières sans leur accord et sans les consulter. Le fait de 
vivre dans les régions septentrionales les plus éloignées ne les condamnait 
pas à un isolement permanent. 

La rencontre a également fait voir aux Inuit la nécessité de s'unir comme 
peuple. Depuis un siècle ou deux, les Inuit, bien qu'ils n'aient jamais été 
conquis, avaient été divisés par la colonisation européenne. Les liens 
linguistiques et culturels circumpolaires demeuraient, mais sous la pression 
des grands projets de développement et de la perte de leurs terres et de 
leur identité, il était devenu de plus en plus difficile aux Inuit de fixer eux-
mêmes leurs priorités. 

L'assemblée fondatrice de la CCI s'est tenue à Barrow, en Alaska, à l'été 
1977, sous l'impulsion ardente du maire de North Slope Borough (Alaska), 
Eben Hobson. Le lieu de l'assemblée était significatif. Les 88000 milles 
carrés de la région de North Slope Borough étaient inclus dans l'accord sur 



les revendications des autochtones en Alaska (ANCA), qui avait été négocié 
dans la foulée de la découverte des gisements pétroliers dans la baie de 
Prudhoe et de la construction subséquente de l'oléoduc de l'Alaska. Hobson 
avait pu constater l'énorme poids politique des sociétés pétrolières 
multinationales présentes dans la région. Il avait également constaté, avec 
amertume, la pauvreté de son propre peuple, la pénurie des services à sa 
disposition. Il s'est servi des indemnisations et des pouvoirs découlant du 
règlement de la revendication territoriale pour mettre sur pied un 
gouvernement régional fort. Hobson s'est aussi rendu compte que les 
puissantes sociétés pétrolières pouvaient chercher à affaiblir les normes 
environnementales des deux côtés de la frontière canado-américaine de la 
mer de Beaufort, et qu'une solide organisation s'imposait pour faire face à 
cette menace. 

À Barrow, l'ambiance à l'assemblée était électrique. Les Inuit arrivaient 
d'aussi loin que le Groenland et des régions les plus éloignées et les plus 
isolées du Canada. Les Inuit d'Union soviétique avaient été invités, mais le 
rideau de fer restait infranchissable. Malgré cela, il régnait une atmosphère 
festive qui rappelait les anciennes assemblées inuit; les gens sentaient 
qu'ils participaient à un événement historique. L'un des principaux résultats 
de la conférence a été la reconnaissance du besoin d'établir une 
coopération et une organisation permanente qui permettent aux Inuit de 
protéger leur culture, leur mode de vie et leur environnement. Il a été 
convenu en outre de rédiger une charte de la CCI fondée sur les principes 
d'égalité, d'amitié et de respect. 

À l'assemblée générale de la CCI en 1980, tenue cette fois au Groenland, 
la charte qui définissait les Inuit comme un peuple indigène ayant une 
origine, une culture et une patrie uniques a été adoptée. Elle affirmait de 
plus que les territoires inuit transcendaient les frontières politiques et que 
les immenses ressources que recelaient ces terres et ces eaux étaient 
essentielles au développement futur des Inuit. Le préambule de la charte 
donnait le ton et l'orientation de la nouvelle organisation: il demandait la 
participation des Inuit à la formulation des politiques internationales, à tous 
les niveaux. Des démarches ont été faites sans délai pour obtenir 
l'inscription de la CCI à titre d'organisation non gouvernementale auprès 
des Nations Unies, objectif atteint en 1984 avec l'octroi de ce statut auprès 
du Conseil économique et social des Nations Unies. 



Au cours des 10 dernières années, la CCI a joué un rôle de premier plan au 
sein du Groupe de travail des Nations Unies sur les populations 
autochtones tout en apportant une contribution essentielle à la rédaction de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
Son intérêt pour les droits de la personne l'a également amenée à participer 
à la révision de la Convention 65 de l'Organisation internationale du Travail 
concernant les droits des peuples indigènes et tribaux. 

Trois priorités ont dominé les travaux de la CCI pendant sa brève existence. 
La première, soulignée dans la charte, concerne l'importance de 
l'environnement: [TRADUCTION] «Les politiques et les pratiques 
internationales et nationales doivent tenir compte adéquatement de la 
protection de l'environnement arctique et subarctique et de la préservation 
et de l'évolution de la culture et des sociétés inuit169.» 

La pièce maîtresse de cette gérance environnementale a été la stratégie 
inuit régionale pour la conservation, présentée à l'assemblée générale de la 
CCI à Sisimuit (Groenland), en 1989, par le conseil exécutif de la CCI. Ce 
document, qui s'appuyait sur le travail exhaustif réalisé sur le terrain par des 
Inuit dans tout l'Arctique, constituait à la fois une stratégie pour la protection 
de l'environnement et une stratégie valable pour le développement durable. 
Il montrait l'importance 

de toute la faune arctique, y compris celle des mammifères marins, dans 
l'alimentation de base des Inuit. L'élaboration de cette stratégie a fortement 
influencé les huit gouvernements de l'Arctique dans l'établissement de la 
Stratégie pour la protection de l'environnement dans l'Arctique 
circumpolaire. La CCI, avec d'autres organisations autochtones 
internationales, participe à part entière à cette initiative internationale qui a 
pour but de protéger l'environnement arctique. 

La CCI a également participé au Sommet de la Terre des Nations Unies, à 
Rio de Janeiro (Brésil), en juin 1992. Elle se joignait à d'autres peuples 
autochtones pour demander non seulement l'adoption de conventions et de 
traités internationaux pour le développement durable, mais aussi un plus 
grand recours aux connaissances et aux valeurs culturelles des peuples 
autochtones du monde entier pour protéger et préserver les ressources 
limitées de la planète. 



Dès l'assemblée de fondation, le deuxième grand objectif de la CCI a été 
d'obtenir une plus grande maîtrise politique sur la vie quotidienne des Inuit. 
La charte énonce clairement que [TRADUCTION] «notre droit à 
l'autodétermination doit être confirmé et la participation des Inuit aux 
politiques et aux activités touchant notre patrie doit être assurée». Des 
progrès remarquables ont été réalisés sur ce point dans la région 
circumpolaire. 

Parmi les membres de la CCI, ce sont les Inuit du Groenland qui sont 
parvenus à la plus grande autonomie gouvernementale. En effet, en 1979, 
ils ont obtenu l'autonomie gouvernementale du Royaume du Danemark. La 
responsabilité des services gouvernementaux et des ministères et 
institutions (à l'exception de la justice, de la défense et des affaires 
étrangères) a été progressivement transférée au gouvernement autonome 
et, ainsi, une société inuit forte et confiante a pu renaître. 

En Alaska, diverses tentatives ont visé à établir des modèles viables 
d'autonomie locale ou régionale, mais la plupart ont rencontré des 
difficultés. En 1983, la CCI a entrepris un examen de la question en 
demandant à Thomas Berger, ancien juge de la Cour suprême de Colombie-
Britannique, d'étudier les conséquences du règlement des revendications 
territoriales de l'Alaska. Le rapport Berger, publié sous le titre Village 
Journey, a contribué puissamment à l'élaboration des politiques en matière 
d'autonomie gouvernementale des autochtones. 

Au Canada, les négociations en cours depuis le début des années 70 ont 
abouti à des ententes sur le règlement des revendications territoriales 
globales dans l'Arctique québécois, l'Arctique de l'Ouest et le Nunavut, à 
l'exception du Labrador. L'idée de négocier l'autonomie gouvernementale 
au sein de la fédération canadienne dans les régions où les revendications 
territoriales ont été réglées, fait son chemin, bien que le rythme des progrès 
varie d'une région à l'autre. Bon nombre des ententes négociées jusqu'ici 
reposent sur les principes de l'autonomie gouvernementale énoncés dans 
le document de la CCI sur la politique touchant l'Arctique (dont il sera 
question plus bas) et toutes prévoient une large mesure de pouvoir et de 
contrôle sur les terres et les ressources appartenant aux Inuit. 

L'accord sur le Nunavut, pour prendre l'exemple le plus récent, est l'une des 
ententes territoriales les plus complètes que l'on ait signées au Canada; elle 



alloue environ 134390 milles carrés de terre et 580 millions de dollars en 
contrepartie des terres cédées66. Mais pour les Inuit de la région, ce qui 
compte peut-être davantage que la terre ou l'argent, c'est cette disposition 
de l'accord qui prévoit la négociation et l'établissement d'un nouveau 
territoire du Nunavut avec son propre gouvernement dans une région où les 
Inuit représentent actuellement plus de 80% de la population. 

Un troisième grand objectif de la charte de la CCI consiste à promouvoir la 
paix mondiale [TRADUCTION] «au service de notre esprit de coopération 
avec la communauté internationale». À cet égard, la CCI a été confrontée à 
maintes reprises aux réalités de la guerre froide et de la militarisation 
croissante des régions arctiques, comme l'ont rappelé les accidents 
nucléaires résultant d'activités militaires. Il existe des cas documentés de 
sous-marins nucléaires coulés ou d'avions porteurs d'armes nucléaires 
écrasés au fond de l'océan et qui présentent une menace écologique pour 
l'océan Arctique et la vie sous-marine. La catastrophe de Tchernobyl a 
causé une grave contamination radioactive de l'environnement et des 
pâturages du nord de l'Europe et de la Russie où paissent les rennes et 
vivent les Samis et les Inuit de Russie. 

L'une des principales difficultés pour les Inuit et la CCI provient du fait que 
tant de gens, surtout au sein des gouvernements, considèrent l'Arctique 
comme un vaste désert où les activités militaires et les essais d'armes 
peuvent se dérouler sans grand risque. Pour contrer cette impression, la 
CCI est intervenue devant diverses assemblées internationales, auprès 
d'organisations et dans des conférences, y compris aux Nations Unies, pour 
montrer que les Inuit sont un peuple pacifique pris entre les 
superpuissances mondiales. Chacune des assemblées générales de la CCI 
a adopté une résolution demandant la dénucléarisation de l'Arctique et 
l'apaisement des tensions entre les superpuissances mondiales. 

Afin de promouvoir les principes énoncés dans la charte de la CCI, celle-ci 
a procédé, ces dernières années, à l'élaboration d'une politique de 
l'Arctique. Il s'agit d'un document de principe global, résultat de nombreuses 
recherches et de négociations entre les représentants inuit de chacun des 
pays membres. Il porte sur les grands enjeux de l'avenir des Inuit, 
notamment l'environnement, l'économie, l'autonomie gouvernementale et 
les questions sociales et culturelles. La première ébauche du document a 
été approuvée à l'assemblée générale de 1989 à Sisimuit. 



La structure de la CCI en tant qu'organisation internationale est désormais 
bien établie. Ainsi, l'assemblée générale, qui se tient tous les trois ans, 
rassemble des délégués élus, au nombre de 18, de chacun des pays 
membres: Canada, États-Unis (Alaska), Groenland et Russie. Les 
assemblées générales ne ressemblent à aucune autre réunion du monde 
circumpolaire, puisqu'elles constituent un mélange unique de politique, de 
diplomatie internationale, de réunions de familles, d'expositions culturelles 
et de divertissements. Outre cette assemblée générale, la CCI organise une 
conférence des anciens, sorte de sénat de l'Arctique, qui a pour but de 
soumettre à l'expérience, à la sagesse et à la sagacité des anciens les 
questions d'actualité. À ces conférences, il faut prévoir des services 
d'interprétation pour huit dialectes inuktitut. 

Deux autres événements importants ont eu lieu dans la première moitié des 
années 90 qui ont contribué à consolider et à faire connaître le travail de la 
CCI. En 1994, le gouvernement canadien a nommé une femme inuk, Mary 
Simon, ambassadrice aux affaires circumpolaires, reconnaissant ainsi la 
réalité et l'importance de la région circumpolaire. 

En outre, à l'assemblée générale de 1992, toutes les parties de la région 
étaient représentées. Les premières assemblées générales avaient eu lieu 
en l'absence des délégués soviétiques, mais des places leur étaient 
réservées et les négociations se sont poursuivies pendant plus de 10 ans 
pour leur permettre de prendre leur place à la table. Un certain progrès a 
cependant été réalisé en 1989, à Sisimuit, lorsque les Inuit soviétiques (ou 
Yupik) ont obtenu du gouvernement soviétique la permission de participer à 
titre d'observateurs. En 1992, lorsque les Inuit se sont rassemblés à Inuvik, 
dans les Territoires du Nord-Ouest, la guerre froide était terminée. Les Inuit 
estimaient avoir contribué à cet événement, et la présence d'une délégation 
complète de Chukotka, la patrie inuit dans l'ancienne Union soviétique, à 
l'assemblée générale de la CCI constituait à leurs yeux le couronnement de 
leurs efforts. L'arrivée des Inuit de Russie fut l'un des moments les plus 
émouvants de l'histoire de la CCI. Enfin, après une si longue attente, le 
cercle était fermé. 

4. Conclusion 

Comme le montrent ces comptes rendus, cette récente période de 
négociation et de renouveau a été marquée par l'incertitude, les 



changements, mais aussi par les revirements et les reculs. Du point de vue 
des autochtones, il y a d'abord eu la profonde déception du Livre blanc de 
1969, mais par la suite certains avantages ont été obtenus par la voie 
judiciaire. Il y a eu leur exclusion des discussions constitutionnelles entre la 
fin des années 60 et le début des années 80, mais, plus tard, ils ont obtenu 
de haute lutte l'adoption d'importantes modifications. Il y a eu l'absence 
d'entente aux grandes conférences publiques avec les dirigeants fédéraux 
et provinciaux dans les années 80, puis encore une fois leur exclusion du 
processus et du texte de l'Accord du lac Meech, mais suivi d'un revirement 
de situation avec l'Accord de Charlottetown. 

Tout au long de cette période, les différences de perspectives et d'objectifs 
n'ont pas manqué de se manifester. Les dirigeants autochtones se battaient 
pour obtenir la reconnaissance de l'autonomie gouvernementale comme 
droit inhérent, faisant valoir que celle-ci prenait ses racines dans l'existence 
des autochtones avant le contact avec les Européens. Toutefois, pendant 
une bonne partie de cette période, le gouvernement fédéral n'était pas 
disposé à concéder davantage que la décentralisation administrative des 
programmes et services ou des pouvoirs administratifs de type municipal à 
des gouvernements communautaires. 

De surcroît, beaucoup des discussions constitutionnelles étaient orientées 
en fonction du désir des gouvernements non autochtones de voir définir 
dans le détail et par écrit des expressions telles que «les droits existants — 
ancestraux et issus de traités» et «l'autonomie gouvernementale». Or, du 
point de vue des autochtones, il n'était possible de s'entendre que sur les 
grands principes qui régiraient les relations futures avec l'ensemble du 
Canada. Compte tenu du respect que les cultures autochtones manifestent 
pour la diversité et l'autonomie locale, seules les nations autochtones des 
différentes régions du pays étaient habilitées à négocier des arrangements 
plus précis. 

Enfin, dans l'optique non autochtone, «les droits existants — ancestraux et 
issus de traités» pourraient être limités aux droits déjà reconnus et définis 
par des institutions telles que les tribunaux, et il ne resterait plus qu'à les 
énoncer et à les définir avec plus de précision. Dans l'optique autochtone, 
l'expression comprend de nombreux droits qui n'ont pas encore été définis 
ou reconnus par la société non autochtone. 



Toutefois, il s'est dessiné dans cette société un mouvement en faveur d'une 
meilleure compréhension et d'une plus grande reconnaissance des 
aspirations des autochtones. Il ne semble plus essentiel que les sociétés 
autochtones suivent le chemin de l'assimilation progressive avec la société 
non autochtone. À Charlottetown, les participants autochtones étaient 
considérés comme des égaux politiques à la table de négociation. La 
proposition selon laquelle les gouvernements autochtones constituent l'un 
des trois ordres de gouvernement en raison de leur droit inhérent à 
l'autonomie gouvernementale, a également été acceptée. 

En bref, on revenait à quelques-uns des principes fondamentaux qui 
avaient régi les rapports lors des premiers contacts. Si les discussions sont 
loin d'être terminées, dans certaines régions du pays des tentatives 
modestes et timides ont été faites pour passer des paroles aux actes. 

En se penchant sur l'histoire, certains seraient tentés de dire que la relation 
entre autochtones et non-autochtones a été entièrement négative dès 
l'époque où les Européens ont mis pied sur le continent nord-américain. 
Nous ne partageons pas ce point de vue. Malgré les bouleversements, les 
maladies et les conflits, nous concluons qu'une relation raisonnable s'est 
établie au cours des trois premiers siècles de contact soutenu. Cette 
relation impliquait la reconnaissance mutuelle des nations et de leur 
autonomie dans l'administration de leurs propres affaires, ainsi que 
l'acceptation, au niveau des politiques officielles, du fait que les nations 
autochtones avaient des droits sur la terre et qu'il faudrait respecter les 
procédures pour transférer ces droits. C'était une époque où autochtones et 
non-autochtones se retrouvaient, selon les besoins, pour faire du 
commerce, former des alliances, signer et renouveler périodiquement des 
traités de paix et d'amitié et se marier entre eux. 

Vers la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, il y a eu changement de 
cap. Tandis que les peuples autochtones, dans leur ensemble, souhaitaient 
maintenir les termes de la relation d'origine, la société non autochtone et 
ses gouvernements ont adopté une orientation différente pour les raisons 
décrites dans notre exposé sur la troisième étape, celle du déracinement et 
de l'assimilation, au chapitre 5. Cette nouvelle orientation a été marquée 
par des empiétements sur les terres autochtones, l'abandon du respect de 
l'autonomie autochtone et la conviction de la supériorité européenne et de 
la nécessité d'assimiler les peuples autochtones à ce modèle, au besoin par 



des mesures de contrainte.

C'est une époque caractérisée par les faux postulats et les abus du pouvoir 
politique, une époque qui dure depuis deux siècles et qui restera gravée 
dans la mémoire des peuples autochtones. On ne saurait tolérer qu'elle se 
prolonge ou se répète. Cette époque nous a laissé un lourd héritage de lois 
répressives, d'attitudes condescendantes et de vies gâchées. 

La Commission juge essentiel que les Canadiens comprennent ce qui s'est 
passé et acceptent la responsabilité des politiques appliquées en leur nom 
et à leur instigation pendant les deux derniers siècles. À cette fin, nous 
examinerons en détail dans les prochains chapitres quatre orientations 
stratégiques fondées sur de faux postulats qui ont conduit à des abus de 
pouvoir: la législation sur les Indiens, l'envoi des jeunes autochtones dans 
les pensionnats, le déplacement des collectivités, le traitement réservé aux 
anciens combattants autochtones. Le plan d'action que la Commission 
présente dans les volumes suivants de son rapport tiendra compte de la 
nécessité de changer les postulats de base, les principes et les orientations 
stratégiques qui procèdent d'une dynamique colonialiste foncièrement 
erronée et destructrice. 

Il faut décoloniser la relation entre autochtones et non-autochtones au 
Canada, et l'on sait d'après l'expérience vécue ailleurs que la tâche ne sera 
pas facile. Notre survol historique a permis de voir plus clairement ce qui 
doit être changé et ce qu'il faut éviter à l'avenir. Il a également introduit des 
thèmes qui sous-tendent l'essentiel de notre analyse dans les prochains 
chapitres et volumes, à savoir qu'il existe des différences profondes entre 
autochtones et non-autochtones pour ce qui est de la culture, de la 
conception du monde et des modes de communication; qu'à mesure que la 
société et les gouvernements coloniaux prenaient de l'ascendant au 
Canada, les possibilités d'expression et de participation véritable des 
autochtones allaient s'amenuisant; et que, pour la plupart des Canadiens, le 
déracinement des autochtones était inévitable puisque seule l'assimilation 
paraissait garante d'une bonne relation. 

Depuis une vingtaine d'années, les autochtones et les non-autochtones du 
Canada se sont engagés sur une autre voie, bien qu'à pas hésitants. Les 
négociations et les efforts de renouveau en vue d'établir une relation plus 
équitable sont en cours. Mais pour que le mouvement s'accélère, pour qu'il 



soit soutenu, les errements du passé, et plus particulièrement les 
stéréotypes appliqués aux autochtones et à leur histoire, doivent céder la 
place à des représentations plus authentiques de leurs origines et de leurs 
identités. Les vues des autochtones sur leur rencontre avec la société 
colonisatrice ont autant de valeur que les archives coloniales. En particulier, 
il convient de reconnaître que les traditions orales autochtones ont toute la 
légitimité voulue pour éclairer le passé et indiquer la voie d'un avenir 
meilleur67. 

Il faudra, pour réaliser un équilibre entre les points de vue autochtones et 
non autochtones sur l'histoire du Canada, s'atteler à la tâche de consigner 
l'histoire des nations autochtones, dans toute leur diversité culturelle et 
régionale. 

L'histoire autochtone abonde en récits, en chansons et en éléments 
dramatiques et elle prend racine dans des lieux particuliers. Elle transcende 
les frontières entre le temporel et le spirituel. Elle est partout: dans les 
archives coloniales, sur des parchemins et des pétroglyphes, dans la 
mémoire des anciens. Les diverses méthodes de recherche documentaire 
sont là pour nous aider à la capter, et les ressources de la technologie 
moderne pour nous aider à la diffuser. 

L'entreprise que nous proposons aurait une envergure pancanadienne. Son 
importance pour l'identité canadienne justifie que l'on y consacre des fonds 
publics, mais elle ne doit pas être conçue comme une activité de l'État. Elle 
doit être confiée en propre, à la direction des autochtones, mobilisant les 
efforts et les contributions des organismes de subventions, des 
universitaires et des établissements d'enseignement et de recherche, des 
donateurs privés, des maisons d'édition, des artistes et, surtout, des nations 
autochtones et de leurs collectivités68. 

Il est grand temps que l'on consigne de cette façon l'histoire des peuples 
autochtones. Les organismes et les collectivités autochtones ont déjà 
entrepris un certain travail d'historiographie, mais pour que cette histoire 
soit pleinement accessible à tout le monde, il faut qu'elle soit mise en forme 
et cataloguée. De plus, les autochtones sont profondément conscients du 
fait que les anciens et les autres personnes qui connaissent les langues et 
les traditions orales autochtones sont de moins en moins nombreux. Il est, 
par conséquent, urgent de se mettre à l'œuvre et de se fixer un calendrier 



ferme pour la réalisation de ce travail. 

Recommandations 

La Commission recommande: 

Projet d'histoire des peuples autochtones 

1.7.1 

Que le gouvernement du Canada:  

a) s'engage à faire publier, sur une période de 20 ans, une histoire générale 
des peuples autochtones du Canada dans une collection de volumes qui 
refléteraient la diversité des nations;  

b) affecte au Conseil de recherches en sciences humaines des fonds pour 
lui permettre de constituer une commission composée en majorité de 
membres représentant les intérêts et les connaissances autochtones et 
chargée de planifier et d'orienter le projet;  

c) cherche à établir des partenariats avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux, les autorités en matière d'éducation, les nations et les 
collectivités autochtones, les spécialistes de l'histoire orale et les anciens, 
les chercheurs et les établissements d'enseignement et de recherche 
autochtones et non autochtones, les donateurs privés et les éditeurs afin 
d'assurer à cette collection un vaste soutien et une large diffusion. 

1.7.2 

Que dans sa supervision du projet, la commission accorde une attention 
particulière: 

• au droit des autochtones de se représenter eux-mêmes, ainsi que leurs 
cultures et leur histoire, comme bon leur semble; 

• à la diversité des peuples, des régions et des collectivités autochtones;



• à l'histoire orale et à ses spécialistes;  

• à l'importance des langues autochtones dans la communication des 
connaissances et des points de vue autochtones; 

• aux technologies multimédias actuelles et nouvelles susceptibles de 
présenter les contextes physiques et sociaux et les éléments langagiers, 
vocaux et dramatiques qui sont fondamentaux dans la transmission de 
l'histoire autochtone. 
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DEUXIÈME PARTIE
Faux postulats et échec de la relation 

8

Introduction 

Notre examen des 500 ans de relations entre les peuples autochtones et 
les nouveaux venus au Canada a été divisé en quatre étapes: deux 
mondes étanches, interaction et coopération, déracinement et assimilation, 
négociation et renouveau. Nous nous penchons maintenant sur la 
troisième de ces étapes, celle du déracinement et de l'assimilation. De 
l'aperçu historique, nous passons à l'examen de certaines mesures 
gouvernementales et aux conséquences qu'a eues le passage décisif du 
pouvoir aux mains des non-autochtones. Ces mesures, nous le verrons, 
s'appuyaient sur de faux postulats. 

Les chapitres suivants portent sur quatre domaines de la politique 
gouvernementale fédérale: la Loi sur les Indiens, qui était et qui demeure le 
pivot législatif de la politique fédérale; les pensionnats, où étaient envoyés 
les enfants autochtones que l'on arrachait à leur milieu afin de les 
assimiler; la réinstallation de collectivités autochtones entières au nom du 
développement ou de l'efficacité administrative; l'ingratitude à l'endroit des 
anciens combattants autochtones. 

Les autochtones voient dans bien des aspects de la politique 
gouvernementale une profonde injustice. Si nous avons choisi d'examiner 
de près ces quatre lignes de conduite, c'est parce que les autochtones ont 
dit qu'elles comptaient parmi les plus injustes et que leurs impitoyables 
conséquences se font sentir aujourd'hui encore. Mais ces politiques 
n'étaient pas les seules qui aient reflété de faux postulats et des abus de 



pouvoir. Par exemple, la démarche du gouvernement fédéral à l'endroit des 
Métis, analysée au chapitre 5 du volume 4, montre les mêmes 
caractéristiques, et c'est le cas aussi de nombreuses politiques sociales et 
économiques analysées dans le volume 3. 

Il est essentiel, à nos yeux, que les Canadiens comprennent ce qui s'est 
passé durant cette longue période de notre histoire. Il ne suffit pas d'en 
avoir une connaissance abstraite et théorique; il faut qu'ils saisissent 
comment ils se sentiraient si on les avait traités ainsi. Ils prendront alors 
conscience des iniquités commises en leur nom sans que personne ne s'en 
offusque. Pourtant, les effets pernicieux de ces iniquités subsistent dans la 
vie quotidienne et la conscience des autochtones. 

Nous examinons ci-dessous les faux postulats, ces opinions tenaces 
fondées sur l'ignorance ou les préjugés qui sous-tendent les politiques 
analysées. Nous mettons également en relief l'abus de pouvoir — non 
seulement l'injustice périodique, mais la domination politique excessive et 
systématique des gouvernements. Chaque chapitre raconte sa propre 
histoire. Chacun doit être perçu indépendamment, mais sans perdre de vue 
l'effet cumulatif, car il faut voir le problème dans sa globalité. 

En faisant ressortir les faux postulats et les abus de pouvoir qui ont 
caractérisé l'étape du déracinement et de l'assimilation, nous 
reconnaissons la complexité des relations causales. Les stéréotypes sont 
le produit d'une époque. Au chapitre 6, nous avons décrit les nouvelles 
conditions politiques et socio-économiques qui ont mis fin à la période de 
l'interaction et de la coopération. C'est dans ces conditions que les faux 
postulats se sont développés et qu'ils ont orienté les politiques 
gouvernementales de l'époque. Les liens entre faux postulats et abus de 
pouvoir sont eux aussi complexes. En un sens, les uns sont la cause et 
l'autre l'effet. Une fois mis en marche, cependant, cause et effet deviennent 
souvent interactifs. L'abus de pouvoir engendre de nouvelles idées 
erronées. L'exposé qui suit montre que les liens sont tantôt simples, tantôt 
complexes. 

1. Les faux postulats 

Quatre postulats erronés ressortent clairement des politiques que nous 
examinons dans cette partie: 



1. Les autochtones étaient des êtres intrinsèquement inférieurs et 
incapables de se gouverner eux-mêmes.  

2. Les traités et autres ententes n'étaient pas, en général, des pactes 
fondés sur la confiance et comportant des obligations, mais plutôt d'habiles 
manœuvres politiques, moins coûteuses et plus acceptables que les 
conflits armés. On y voyait des sortes de protocoles d'entente 
administratifs, officiellement reconnus, mais le plus souvent ignorés. Dans 
les quatre domaines de la politique gouvernementale en cause, on passait 
résolument outre aux obligations découlant des traités

3. La tutelle convenait aux peuples autochtones; il n'était donc pas 
nécessaire de les faire participer ou consentir aux mesures que l'on prenait 
à leur endroit.  

4. Seules les valeurs non autochtones étaient aptes à définir les concepts 
reliés au développement, tant individuel que collectif. Cela valait aussi bien 
lorsque le progrès commandait de civiliser et d'assimiler les autochtones 
que plus tard, lorsqu'on s'est mis à exploiter les ressources et 
l'environnement. 

Le fait que la majorité de ces notions n'aient plus cours aujourd'hui ne 
diminue en rien leur influence actuelle. Comme nous le verrons plus loin, 
elles étayent aujourd'hui encore les institutions qui orientent la politique 
fédérale en matière autochtone. 

2. L'abus de pouvoir 

L'élément qui, au départ, prépare le terrain aux abus de pouvoir, est 
l'inefficacité inhérente de la relation politique démocratique telle que la 
perçoivent les peuples autochtones. Ceux-ci sont essentiellement absents 
des institutions démocratiques canadiennes. Mais, surtout, leur 
représentation, vue dans l'optique conventionnelle de la démocratie 
canadienne, est elle-même jugée illégitime. Les peuples autochtones 
demandent des relations politiques de nation à nation, ce que ne peut leur 
donner la simple représentation au sein des institutions politiques 
canadiennes. 



Les exemples de cette absence de représentation abondent. Jusqu'en 
1960, les Premières nations n'avaient pas le droit de vote aux élections 
fédérales, bien que certains autres autochtones l'aient obtenu 
précédemment. Même une fois ce droit obtenu, la distribution des 
autochtones sur le territoire — encore une petite minorité à l'intérieur des 
circonscriptions électorales fédérales et provinciales — a sévèrement limité 
leur représentation et leur influence politiques. Depuis la Confédération, 13 
seulement des quelque 11000 sièges ouverts au Parlement ont été 
occupés par des autochtones. 

Plusieurs autres facteurs ont également miné leur poids politique: les 
pouvoirs extrêmement limités des gouvernements autochtones aux termes 
de la Loi sur les Indiens; l'absence, jusqu'à récemment, d'organisations 
politiques nationales viables pour représenter leurs points de vue sur la 
scène nationale; l'accès limité aux partis politiques nationaux; une 
bureaucratie extrêmement morcelée et complexe qui permettait aux 
ministères de faire aisément dévier le blâme et de tergiverser. 

Dans le contexte de cette relation politique inefficace dont la légitimité était 
d'ailleurs contestée par les autochtones, les faux postulats ont contribué à 
l'abus de pouvoir. Même si la liberté politique était plus limitée 
qu'aujourd'hui à l'époque où ces postulats prenaient de l'ascendant, un tel 
abus n'aurait jamais été toléré s'il avait été infligé à l'ensemble de la 
population. Son expression était souvent plus subtile que l'exercice brut du 
pouvoir, mais son effet cumulatif équivalait à un abus de pouvoir 
systémique. 

La première caractéristique de cet abus de pouvoir était l'intrusion pure et 
simple de l'État dans les affaires autochtones. Les instruments stratégiques 
dont il usait n'avaient pas pour seul but d'influencer ou de guider, comme 
c'est généralement le cas; ils s'ingéraient plutôt dans les territoires, les 
traditions, les familles, les foyers et les vies — de la naissance à la mort — 
des autochtones, avec une omniprésence que les autres Canadiens 
auraient jugée absolument intolérable. La Loi sur les Indiens a été le 
principal instrument de cette ingérence, mais pas le seul. 

Il y avait ensuite l'exercice outrancier de l'autorité bureaucratique et l'inertie 
institutionnelle. Officiellement placés sous l'autorité générale d'un ministre, 
mais souvent administrés avec une attitude punitive à l'abri des regards du 



public, les ministères chargés des affaires indiennes ont souvent fait 
montre d'un autoritarisme bureaucratique inadmissible. Les pouvoirs 
administratifs récemment délégués aux autochtones ne suffiront jamais à 
compenser les effets de dizaines de milliers de décisions néfastes prises 
par les bureaucrates qui ont pendant trop longtemps exercé une autorité 
totale sur les plus infimes détails de leur vie quotidienne. 

En outre, plus les organismes et les instruments stratégiques étaient 
envahissants, plus il était difficile de les démanteler ou de les changer. 
L'exercice d'une autorité outrancière mène inévitablement à la résistance 
au changement et à une inertie perverse qui finit par s'étendre aux 
autochtones eux-mêmes. On dénonce et on déteste le statu quo que 
représentent l'actuel ministère des Affaires indiennes et sa Loi sur les 
Indiens. Mais, sans l'assurance que leurs intérêts seront protégés, 
beaucoup d'autochtones manifestent une grande crainte du changement. 

3. Les quatre domaines de la politique 
gouvernementale 

Examinons d'abord brièvement comment ces faux postulats et ces abus de 
pouvoir ont imprégné la mise en œuvre de la politique relative aux 
autochtones. 

Nous commençons par un exposé concernant la Loi sur les Indiens, au 
chapitre 9. Adoptée en 1876, en vertu de l'autorité constitutionnelle du 
Parlement sur les «Indiens et les terres réservées pour les Indiens», la loi 
s'ingérait dans tous les aspects de la vie et de la culture des Indiens 
inscrits. Malgré de fréquentes modifications, ses dispositions de base n'ont 
que très peu changé. Elles confèrent à l'État des pouvoirs qui vont de 
l'autorité de décider comment on naît ou devient Indien, jusqu'à 
l'administration de la succession d'un Indien après sa mort. Fondée sur les 
postulats d'infériorité et d'incapacité qui avaient cours au XIXe siècle, ainsi 
que sur la théorie du règlement de la «question indienne» par 
l'assimilation, la Loi sur les Indiens a produit des disparités flagrantes dans 
les droits reconnus en common law. Elle imposait aux Indiens inscrits des 
interdictions et des pénalités qui auraient été jugées illégales et 
anticonstitutionnelles si elles s'étaient appliquées à d'autres Canadiens. 



Cet exposé montre également comment les débats, jusqu'à ceux qui ont eu 
lieu depuis une dizaine d'années à propos de l'autonomie 
gouvernementale, reflétaient les préjugés tenaces des époques antérieures 
et continuent de le faire. La Loi sur les Indiens exerce aujourd'hui encore 
une emprise symbolique mais puissante sur la pensée des Canadiens. 

L'influence de la Loi sur les Indiens sur la structure des organisations 
politiques autochtones nationales, en raison de la distinction faite entre 
Indiens inscrits et non inscrits, est peut-être moins bien comprise. La loi a 
contribué à institutionnaliser les divisions entre les organisations politiques 
autochtones. Non pas que les divisions et les différences n'existent pas 
entre peuples autochtones. Cependant, la Loi sur les Indiens a opéré des 
divisions majeures et contribué à la création de structures politiques qui ont 
facilité l'application de la règle diviser pour régner. 

En deuxième lieu, nous nous penchons sur la politique des pensionnats. 
De toutes les politiques énoncées au XIXe siècle pour régler la question 
indienne, aucune n'est plus clairement le résultat du paternalisme et de la 
puissante volonté d'assimilation qui régnaient à l'époque. Ce sera le sujet 
du chapitre 10. Partiellement inspirée des écoles de métiers américaines 
des années 1880, cette politique a d'abord institué des pensionnats où 
seraient enseignés les arts et métiers. Mais ce qui importait pour les 
décideurs d'alors, c'est que ces écoles étaient un moyen d'éloigner les 
enfants autochtones de leurs familles, de les couper de leurs cultures et de 
les assujettir à une influence civilisatrice. La politique des pensionnats a 
été appliquée aux enfants de tous les peuples autochtones: Indiens, Inuit et 
Métis. 

Cette politique se fondait sur les faux postulats de l'époque, auxquels 
s'ajoutait une notion de devoir chrétien. Si la mission civilisatrice reflétait 
une politique officielle, c'est le tandem Église-gouvernement qui en a 
permis la ferme application. Des milliers d'enfants autochtones ont été 
arrachés à leurs foyers et à leurs collectivités et confiés aux soins 
d'étrangers qui avaient pour devoir, en fait, de les détacher de leurs 
cultures traditionnelles et de leur faire adopter les mœurs de la société 
chrétienne dominante. 

Les autochtones étaient vivement opposés à la politique des pensionnats. 
Malgré leur opposition, et la preuve de mauvais traitements, rien n'a 



changé pendant des dizaines d'années. Des milliers d'autochtones — 
enfants d'alors devenus adultes — en souffrent aujourd'hui encore. Les 
mauvaises politiques font toujours des victimes, en particulier dans le 
domaine de l'éducation: les effets sont ressentis par l'enfant mais se 
répercutent sur les parents, sur la famille, sur la collectivité et même sur la 
génération suivante. 

Troisièmement, l'étude des réinstallations présentée au chapitre 11 met en 
évidence le postulat selon lequel le gouvernement avait le droit d'agir 
unilatéralement au nom des autochtones. Les réinstallations étaient chose 
fréquente; ce ne sont pas des épisodes isolés que la mémoire politique 
collective a le loisir d'oublier. Les justifications variaient: nécessité de faire 
retourner les autochtones à la terre, ou d'alléger les problèmes 
démographiques ou économiques; désir de centraliser la prestation des 
programmes ou de la rendre moins coûteuse; et intention d'exploiter les 
ressources naturelles ou d'entreprendre d'autres formes de développement 
économique. 

Si les justifications variaient, toutes s'appuyaient sur l'idée que les 
autochtones sont des gens frustes, incapables de faire leurs propres choix. 
D'ailleurs, la manière même de procéder à ces réinstallations — souvent 
avec un très bref préavis, apparemment sans véritable consultation ou 
participation des intéressés, et sans consentement libre et éclairé de leur 
part — montre que les droits et les processus démocratiques normaux 
n'étaient tout simplement pas considérés. Les autochtones étaient 
déplacés, non pas parce qu'ils le souhaitaient, mais parce que, en termes 
purement politiques, ils étaient déplaçables. 

Les recherches de la Commission montrent que les effets de ces 
réinstallations sont aujourd'hui encore vivement ressentis. Des milliers de 
personnes déracinées ont perdu leur indépendance économique et se sont 
retrouvées dans des conditions sanitaires encore plus défavorables. Le 
leadership et les structures politiques autochtones se sont effondrés dans 
le dysfonctionnement social qui a suivi et qui était indépendant de leur 
volonté. 

Il importe de souligner dès le départ la chaîne que forment les politiques 
décrites aux chapitres 9, 10 et 11. La Loi sur les Indiens, avec son 
incroyable ingérence, a facilité la mise en œuvre des politiques concernant 



les pensionnats et les réinstallations; elle les a peut-être même rendues 
inévitables. 

Quatrièmement, le chapitre 12 sur les anciens combattants autochtones 
montre jusqu'où allait la volonté de tutelle. Avant le XIXe siècle, de 
nombreux autochtones avaient entretenu des alliances militaires et autres 
avec les nations européennes. Comme nous l'avons vu dans la première 
partie du présent volume, ces alliances comportaient des devoirs et des 
obligations réciproques que venaient illustrer et confirmer des cérémonies 
profanes et religieuses. 

Bien qu'ils aient été par la suite maltraités, beaucoup d'autochtones ont 
gardé un sentiment d'allégeance envers la Couronne et ils ont été 
nombreux à s'engager dans les forces armées canadiennes lors des deux 
guerres mondiales. Des centaines d'entre eux ont sacrifié leur vie. 
Acceptés comme citoyens à part entière lorsqu'ils étaient militaires, ces 
autochtones ont essuyé plusieurs rebuffades à leur retour du front. On leur 
a refusé la reconnaissance et nombre des avantages dont ont bénéficié 
leurs camarades non autochtones. 

4. De nouveaux postulats erronés 

Les quatre faux postulats mentionnés plus haut sont peut-être 
officiellement désavoués de nos jours, mais cela n'empêche pas les 
institutions politiques de pouvoir en inventer de nouveaux. 

Une des variantes modernes que l'on peut relever dans le contexte 
politique plus complexe des 30 dernières années, et qui est très à la mode 
aujourd'hui, est que les peuples autochtones constituent un groupe 
d'intérêt parmi tant d'autres au sein d'une société pluraliste. Ils sont 
écoutés avec la même politesse que les syndicalistes, les agriculteurs et 
les autres groupes d'intérêt, mais leurs revendications sont assujetties aux 
impératifs et aux compromis politiques du moment. On ne leur reconnaît 
aucune autorité politique légitime, et on ne les voit pas comme des nations 
qui doivent être traitées comme telles1. 

Avant les années 50 ou 60, les autochtones ne méritaient même pas le titre 
de groupe d'intérêt. Ils étaient traités comme l'objet du paternalisme et de 



la tutelle qui devaient s'exercer. Jusqu'en 1960, les membres des 
Premières nations ne pouvaient même pas voter aux élections fédérales et 
n'avaient aucun poids politique. Les partis politiques nationaux, porte-voix 
des revendications des groupes d'intérêt, se montraient très peu 
accueillants.

Les autochtones n'avaient d'ailleurs que les rudiments d'organisations 
politiques nationales viables. Même lorsqu'ils ont constitué ces 
organisations, celles-ci n'étaient pas adéquatement consultées, et encore 
moins écoutées par les gouvernements2. De plus, comme nous l'avons vu, 
certaines de ces organisations étaient fondamentalement viciées par les 
dispositions de la Loi sur les Indiens. 

Les recherches de la Commission démontrent que le processus global 
d'élaboration des politiques concernant les peuples autochtones s'est 
quelque peu amélioré au cours des 10 dernières années3. Mais ce n'est 
qu'une décennie de gains modestes après 200 ans de spoliation. S'il est 
vrai que le pluralisme a apporté aux autochtones quelques avantages, le 
pluralisme seul n'est pas en mesure de leur donner ce qu'ils recherchent: la 
reconnaissance de leurs droits en tant que peuples. 

Les points énoncés ci-dessus ne sont qu'une indication de ce que les 
commissaires considèrent comme les leçons essentielles à tirer de la triste 
expérience dans quatre domaines de la politique gouvernementale. 
D'importantes recommandations sont formulées concernant chacun des 
secteurs, dans le présent volume ou dans les suivants, mais dans 
l'ensemble, ces chapitres portent sur les leçons générales que les 
Canadiens — et non seulement leurs gouvernements — se doivent de 
retenir.

Notes:

1 G. Bruce Doern, «The Politics of Slow Progress: Federal Aboriginal 
Policy Processes», étude réalisée pour la CRPA, 1994, chapitres 2 et 6.

2 Sally Weaver, Making Canadian Indian Policy: The Hidden Agenda 1968-



79, Toronto, University of Toronto Press, 1981.

3 Voir Doern, «The Politics of Slow Progress», mentionné à la note 1, 
chapitre 7.



9

La LOI SUR LES INDIENS 

La plupart des canadiens savent qu'en 1982 le texte de la Constitution 
canadienne a été modifié dans le cadre de la démarche parachevant 
l'évolution du Canada en tant que nation indépendante. Comme nous 
l'avons décrit au chapitre 7, l'une des modifications de 1982 consacrait le 
statut constitutionnel particulier des peuples autochtones du Canada — les 
Indiens, les Inuit et les Métis — par la reconnaissance et la confirmation de 
leurs droits ancestraux et issus de traités, à l'article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982. Depuis, plusieurs conférences de premiers 
ministres ont cherché à mener à son terme le processus de renouvellement 
de la Constitution en y consacrant explicitement le droit des autochtones à 
l'autonomie gouvernementale. 

En 1993, dans son document intitulé Partenaires au sein de la 
Confédération1, la Commission affirmait qu'il y a de bonnes raisons de 
penser que les droits ancestraux mentionnés à l'article 35 comprennent le 
droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. Cette conclusion se fondait, 
entre autres, sur le libellé de la Proclamation royale de 1763. Comme nous 
l'avons vu précédemment, la Couronne, par cette déclaration solennelle, 
offrait sa protection aux peuples autochtones à titre de nations autonomes 
auxquelles elle reconnaissait une autonomie politique relative et des droits 
territoriaux. 

À notre sens, du simple fait de leur mention à l'article 35, ces droits sont 
inscrits dans la Constitution. Il faut maintenant en permettre l'exercice de 
façon ordonnée et appropriée. Beaucoup de Canadiens semblent partager 
notre avis. Les démarches se poursuivent en vue de permettre l'exercice du 
droit inhérent à l'autonomie gouvernementale et de réaffirmer ainsi le statut 
particulier des peuples autochtones au sein de la fédération canadienne. 

Dans ce contexte, il importe de comprendre que le statut constitutionnel 



unique des peuples autochtones ne découle pas des modifications 
constitutionnelles de 1982, si importantes soient-elles. L'histoire canadienne 
abonde en mentions de la place particulière qu'occupent les Indiens, les 
Inuit et les Métis dans l'entreprise collective aujourd'hui appelée Canada. 
De nombreux documents constitutionnels en témoignent, y compris, bien 
entendu, la Loi constitutionnelle de 1867, qui établit le pouvoir bien connu 
du gouvernement fédéral sur «les Sauvages et les terres réservées pour les 
Sauvages», au paragraphe 91(24). En 1939, la Cour suprême du Canada a 
statué que le terme «Indien», au sens de ce même paragraphe, comprenait 
aussi les Inuit2. Nous sommes d'avis qu'il englobe également les Métis3. 

Dès le XVIIIe siècle, il est question, dans les documents officiels, des droits 
particuliers accordés aux nations tribales indiennes (ou Premières nations, 
comme on les appelle aujourd'hui). L'un des textes les plus importants est 
la Proclamation royale de 1763. Faite par le roi George III pour confirmer 
les relations privilégiées existant entre la Couronne et les Premières 
nations, cette proclamation a été décrite par un juge de la Cour suprême du 
Canada comme étant la «déclaration des droits des Indiens4»; un autre 
juge a estimé qu'elle avait un poids juridique «analogue au statut de la 
Magna Carta5». Outre sa portée constitutionnelle, ce document a une 
grande valeur symbolique pour les peuples autochtones, qui l'invoquent 
souvent dans leurs efforts de recouvrement d'une autonomie relative au 
sein de la fédération canadienne. Nous avons déjà traité de sa nature et de 
son importance au chapitre 5 du présent volume et nous y revenons ici 
dans le contexte de la Loi sur les Indiens. 

Beaucoup d'autres documents constitutionnels font mention des droits des 
Premières nations. Par exemple, les lois confirmant l'entrée du Manitoba et 
de la Colombie-Britannique dans le Canada, le décret en vertu duquel le 
Canada a acquis les territoires de la Compagnie de la Baie d'Hudson, la loi 
fédérale cédant à l'Ontario et au Québec de nouveaux territoires dans le 
Nord, et la loi conférant aux provinces des Prairies la responsabilité de leurs 
ressources mentionnent sans exception, sous diverses formes, les Indiens, 
les traités, les terres indiennes et les droits s'y rapportant6. Les traités sont 
d'autres documents constitutionnels qui reflètent le statut particulier des 
nations tribales qui les ont signés avec la Couronne. Les mentions des 
Indiens et de leurs droits dans les annales du Canada sont à ce point 
nombreuses que la Commission de l'unité canadienne (le groupe Pépin-
Robarts) concluait, en 1979, que «les autochtones, en tant que peuple, 



connaissent un statut spécial depuis la Confédération, et même avant7». 

La Loi sur les Indiens est une autre expression de ce statut. Adoptée à 
l'origine en 1876 en vertu des pouvoirs constitutionnels du Parlement à 
l'égard des Indiens et des terres indiennes, elle s'inspire de politiques 
élaborées au XIXe siècle et conserve en grande partie, encore aujourd'hui, 
sa forme originale. Jusqu'aux modifications de la Constitution en 1982, il 
s'agissait du document qui témoignait le plus éloquemment de la place 
particulière des Indiens au sein de la fédération canadienne. Cette loi revêt, 
elle aussi, une grande importance symbolique, si bien que, quand le 
gouvernement a recommandé son abrogation en 1969, dans le cadre d'un 
projet de refonte de la politique relative aux Indiens8, il a suscité les 
protestations des Indiens de partout au Canada. Un jeune dirigeant cri, 
Harold Cardinal, dans un livre qui est devenu la réponse des Indiens aux 
propositions du gouvernement fédéral, s'est exprimé ainsi: 

Ce n'est pas en raison de sa valeur en soi que nous voulons que soit 
maintenue la Loi sur les Indiens. Elle n'en a pas. Elle est discriminatoire 
dans toutes ses stipulations. Mais elle nous sert de levier pendant qu'elle 
embarrasse le gouvernement et il est juste qu'il en soit ainsi. Aucune 
société juste, aucune société qui se targue d'être juste, ne peut tolérer 
longtemps une telle loi, mais en ce qui nous concerne, nous préférons 
encore vivre sous le joug de l'injuste Loi sur les Indiens, plutôt que de 
renoncer aux droits qui nous sont sacrés. Dès que le gouvernement voudra 
remplir ses obligations envers nous, on nous verra on ne peut plus prêts 
quand il s'agira de collaborer à une nouvelle loi sur les Indiens9. 

Ainsi, malgré sa valeur symbolique, la Loi sur les Indiens accordait aux 
Indiens une place particulière, certes, mais peu privilégiée. Elle créait des 
disparités étonnantes sur le plan des garanties juridiques, les Indiens étant 
passibles de peines et d'interdictions qui auraient été jugées illégales et 
inconstitutionnelles si elles s'étaient appliquées à toute autre personne au 
Canada. Qui plus est, et malgré leur relation directe avec le gouvernement 
fédéral, ce n'est qu'en 1960 que la majorité des Indiens vivant en réserve 
ont obtenu le droit de vote aux élections fédérales. Les Indiens ne 
pouvaient administrer leurs propres réserves ni leurs propres budgets; ils 
faisaient l'objet d'une supervision exercée par des agents des affaires 
indiennes, nommés par le gouvernement fédéral et chargés de veiller à 
l'application des politiques adoptées par Ottawa dans les diverses réserves 



du Canada. 

Pris dans ce carcan législatif, les Indiens rongeaient leur frein. La Loi 
réglementait presque tous les aspects importants de leur quotidien, de 
l'acquisition du statut d'Indien au moment de leur naissance jusqu'à 
l'aliénation de leurs biens au moment de leur décès, et beaucoup d'autres 
choses encore. De nombreuses tentatives ont été faites au fil des ans pour 
libérer les Indiens du régime juridique de la Loi sur les Indiens. Malgré les 
bonnes intentions qui les animaient, beaucoup de ces efforts étaient mal 
préparés et mal exécutés. Rarement a-t-on consulté les Indiens pour savoir 
comment atténuer les problèmes occasionnés par la Loi sur les Indiens et 
presque jamais n'a-t-on pris au sérieux leurs propositions de réforme. 

À bien des égards, l'histoire de la Loi sur les Indiens a été un dialogue de 
sourds, marqué par les divergences souvent profondes entre les décideurs 
canadiens et les Indiens eux-mêmes sur les plans des principes, des 
orientations et des aspirations. Les Indiens n'ont jamais cessé de demander 
qu'on respecte leur statut constitutionnel particulier, surtout dans le contexte 
de la Loi sur lesIndiens et de la législation coloniale qui l'a précédée. 
Toutefois, les responsables canadiens ont généralement considéré les 
propositions de réforme de la politique indienne mises en avant par les 
Indiens comme une nouvelle confirmation de leur besoin d'encadrement et 
de la nécessité d'adopter des mesures encore plus rigoureuses pour 
faciliter leur adaptation à la culture et aux mœurs politiques de la société 
colonisatrice qui les entourait. 

Par exemple, lorsque le système d'élection des conseils de bande a été 
instauré en 1869 comme moyen de saper les structures d'autorité 
traditionnelles, il n'a pas été facile de persuader les Indiens de l'adopter. 
Deux années après la promulgation de la loi portant création des conseils 
de bande, le sous-surintendant Spragge aurait fait remarquer que 
l'opposition des Indiens à l'adoption de ce qui était manifestement un 
système étranger était due non pas tellement à un obstacle d'ordre culturel, 
mais plutôt au fait que «le Sauvage est lent, d'ordinaire, à accepter ce qui 
lui paraît nouveau», même s'il «serait injuste de conclure que les bandes 
sont adverses au système électif parce qu'elles sont lentes à reconnaître 
les privilèges qu'il confère10». 

Les Indiens n'ont cependant jamais accepté de renoncer au statut 



constitutionnel particulier qui leur vient de leur place unique dans l'histoire 
canadienne, et ils ont résisté aux tentatives visant à les obliger à 
abandonner leur culture et leur mode d'organisation sociale pour devenir 
des Canadiens comme les autres. C'est ainsi que la Loi sur les Indiens est 
devenue le terrain où s'affrontent fonctionnaires canadiens et Indiens quant 
à la juste place de ces derniers au sein de la fédération canadienne. Mais 
ces affrontements n'ont pas toujours été directs ou ouverts. Il s'est déroulé 
bien des choses dans les coulisses de l'histoire canadienne, dans les salles 
de réunion de commissions d'enquête11, dans l'enceinte du Parlement et 
dans les bureaux des fonctionnaires fédéraux12. Les décisions arrêtées à 
huis clos par des bureaucrates et des politiciens, bien que peu connues de 
l'ensemble de la société canadienne, ont eu de profondes répercussions 
sur les Indiens, qui, le plus souvent, les ont considérées comme une 
oppression. Elles n'ont pas manqué de susciter chez eux une profonde 
méfiance quant aux véritables intentions des décideurs canadiens. 

La version actuelle de la Loi sur les Indiens témoigne de la lutte entre les 
Indiens et les décideurs coloniaux, puis canadiens, pour le contrôle du 
destin des Indiens au Canada. Chacune de ses dispositions, ou presque, 
porte les traces de cette lutte. Pour peu que l'on examine la Loi, sa genèse 
et son influence actuelle sur la vie quotidienne des Indiens du Canada, on 
ne peut que constater les difficultés d'une réforme à l'heure actuelle. Par 
ailleurs, on comprendra également qu'il est impératif de procéder à une 
réforme, voire d'abroger la Loi. 

Il est clair que bien des erreurs ont été commises dans le passé. Or, on ne 
peut forger ou renouveler le partenariat entre les autochtones et les autres 
Canadiens qu'en prenant conscience de ces erreurs et en évitant les 
postulats erronés et injustifiés qui en sont la cause. Tel est l'objet du 
présent chapitre. 

1. Le paradoxe de la réforme de la LOI SUR LES 
INDIENS 

Le rapport Hawthorn sur les conditions de vie des Indiens au Canada, 
publié au milieu des années 60, soulignait que, jusqu'à la Deuxième Guerre 
mondiale, «les réserves indiennes constituaient, au milieu des territoires 
relevant des gouvernements provinciaux, des splendeurs solitaires ou des 



groupes isolés soumis à la juridiction du gouvernement fédéral13». Au sens 
propre comme au sens figuré, les collectivités indiennes ne faisaient pas 
partie du Canada. La splendeur solitaire de leur isolement était à la fois 
géographique, économique, politique et culturelle, et le régime juridique 
particulier procédant de la Loi sur les Indiens renforçait cet isolement. Ce 
régime distinguait les Indiens des autres Canadiens, et même s'il protégeait 
leurs droits, il soulevait de nombreuses critiques, tant chez les dirigeants 
indiens que chez les Canadiens intéressés. 

En 1969, le gouvernement fédéral nouvellement élu souhaitait — comme 
d'ailleurs bien d'autres Canadiens à l'époque — éliminer les obstacles qui 
semblaient empêcher les Indiens de participer pleinement à la prospérité du 
Canada. Il a publié un livre blanc sur la politique relative aux Indiens qui, si 
on y avait donné suite, aurait abouti à l'abolition complète du statut 
particulier des Indiens, à la suppression progressive de la responsabilité du 
gouvernement fédéral à l'égard des Indiens et de la protection des terres de 
réserve, à l'abrogation de la Loi sur les Indiens et à l'extinction des traités. 
Le mot d'ordre du gouvernement était l'égalité et son but apparent, «la 
participation entière, libre et égale — non discriminatoire — de l'Indien à la 
vie sociale de notre pays» à condition «qu'à l'état de dépendance dans 
laquelle [il] se trouve actuellement soit désormais substituée une situation 
d'égalité14». Surpris par l'ampleur et l'ardeur de l'opposition à ce 
programme, le gouvernement a dû retirer sa proposition en 1970. Ainsi, la 
Loi sur les Indiens, essentiellement inchangée, demeure en vigueur15. 

Il reste que la plupart des observateurs s'accordent pour dire qu'il est 
impossible, dans le cadre de la Loi sur les Indiens, de réaliser des progrès 
en matière d'autonomie gouvernementale et de développement 
économique et d'éliminer les problèmes sociaux qui frappent de 
nombreuses collectivités indiennes. Bien qu'ils en soient les critiques les 
plus sévères, les Indiens sont souvent fort réticents à voir la Loi abrogée ou 
même modifiée. Beaucoup évoquent le caractère quasi sacré des droits et 
protections qu'elle établit, bien qu'assortis d'autres dispositions paternalistes 
et contraignantes qui empêchent les Indiens d'assumer leur propre 
destinée. Il s'agit là du premier et du plus important paradoxe qu'il faut 
comprendre si l'on veut renouveler le partenariat entre les Premières 
nations et les autres Canadiens.

Dans cette optique, il devient plus facile de comprendre l'attitude fortement 



ambivalente des Indiens à l'égard de la Loi sur les Indiens. Pour mieux 
connaître les origines des politiques adoptées par le Canada relativement 
aux Indiens, il faut toutefois remonter plus loin encore dans l'histoire 
canadienne, jusqu'aux sources confuses de la Loi sur les Indiens et des 
nombreux autres paradoxes qu'elle révèle. Le principal paradoxe sous-
jacent, celui qui éclaire tous les autres, réside dans la façon particulière 
dont la souveraineté des Indiens a été conceptualisée dans la pensée 
juridique et constitutionnelle canadienne. 

2. La souveraineté des Indiens et la PROCLAMATION 
ROYALE DE 1763 

Jusqu'à ces dernières années, l'histoire de l'Amérique du Nord avait été 
présentée comme le récit de l'arrivée de découvreurs, d'explorateurs, de 
soldats et de colons européens dans un nouveau monde de forêts, de lacs 
et de terres sauvages. On racontait que les Indiens ne formaient que 
quelques bandes éparses de chasseurs nomades. On disait que leurs 
terres étaient à peu près inoccupées — terra nullius — et qu'il fallait la 
civilisation supérieure des nouveaux arrivants pour les faire fructifier. 
Pareillement, les Indiens étaient tenus pour des créatures sauvages, 
ignares et misérables ayant besoin de l'influence civilisatrice des nouveaux 
arrivants d'Europe. Ce point de vue peu flatteur, intéressé et raciste sur les 
Indiens cadrait avec le désir des responsables britanniques et coloniaux 
d'acquérir, avec le minimum de formalités juridiques ou diplomatiques, des 
territoires indiens à des fins de colonisation. Cette vision a régné tout au 
long du XIXe siècle, à l'époque où les fondements de la Loi sur les Indiens 
étaient posés. Encore de nos jours, beaucoup de Canadiens entretiennent 
des convictions de cet ordre. 

Nous savons aujourd'hui que ce portrait est aussi simpliste que partial. 
Comme nous l'avons décrit dans les chapitres précédents, les nations 
indiennes étaient organisées en sociétés plus ou moins complexes. 
Beaucoup d'Indiens utilisaient des techniques agricoles, qu'ils ont 
enseignées aux nouveaux arrivants; ils avaient créé entre eux un système 
complexe d'alliances politiques et commerciales. Les forêts n'étaient pas 
sans chemins; elles étaient souvent traversées de sentiers bien connus, 
utilisés pour le commerce et d'autres fins sociales, longtemps avant l'arrivée 
des Européens. Les rivières et les lacs constituaient des voies de 
communication et des frontières naturelles entre les nations tribales. 



Beaucoup de tribus étaient relativement populeuses et avaient donné 
naissance à des tribus satellites, justement en raison des pressions 
démographiques. Bref, on trouve de plus en plus de preuves que les 
nations indiennes étaient beaucoup plus subtiles, perfectionnées et 
populeuses que les Européens soi-disant civilisés n'étaient prêts à 
l'admettre16. 

Les Européens n'ont donc pas débarqué dans un territoire inhabité et 
sauvage. À bien des égards, leur arrivée correspondait plutôt à une 
invasion et à un déracinement des populations en place, dont les 
réalisations culturelles, quoique inégales, étaient incontestables. Avec les 
nouveaux arrivants sont venues des maladies européennes qui ont ravagé 
les populations indiennes et même anéanti certaines nations. Face à ces 
pressions, de nombreuses nations tribales se sont disloquées et ont été 
progressivement absorbées par les nouvelles sociétés colonisatrices qui les 
entouraient. Craignant le même sort, d'autres ont été contraintes 
d'abandonner leurs terres ancestrales et de migrer vers l'intérieur, laissant 
ainsi de vastes territoires aux nouveaux occupants. Plus tard, au cours du 
XIXe et même au début du XXe siècle, de nombreux décideurs canadiens 
persistaient à penser qu'en empêchant les Indiens de se soustraire aux 
influences culturelles de la société non indienne environnante, celle-ci 
finirait par les absorber petit à petit jusqu'à ce qu'ils disparaissent tout 
simplement en tant que peuples distincts. 

Notre survol historique des relations entre autochtones et non-autochtones 
a montré que, dès leur arrivée, les puissances européennes ont, par leurs 
manœuvres politiques et commerciales, entraîné les nations autochtones 
dans leurs conflits, ce qui a eu pour effet d'accélérer la décimation de celles-
ci et d'accroître leur dépendance à l'égard des armes et des articles de troc 
européens. À la fin, après plus de 200 ans de commerce, de guerres et 
d'interaction sociale, la Couronne britannique victorieuse a cherché à 
stabiliser les relations entre les nations indiennes et les colons. À cette fin, 
elle a rédigé une proclamation confirmant la nature, la portée et le but des 
liens originaux qui s'étaient tissés en Amérique du Nord entre l'Empire 
britannique et les nations indiennes. 

La Proclamation royale de 1763 a atteint des buts dont nous avons déjà 
traité dans notre survol historique. Deux de ces buts revêtent ici une 
importance particulière. Tout d'abord, la Proclamation a tracé la ligne de 



démarcation entre les terres tribales indiennes, que seuls les Indiens 
pouvaient posséder et utiliser, et celles des colonies. La Couronne espérait 
ainsi éliminer les pressions constantes exercées par les colonies pour 
obtenir des terres, pressions qui avaient repoussé de nombreuses nations 
tribales vers l'intérieur et qui menaçaient de provoquer de nouvelles guerres 
entre les Indiens et les colons. 

En garantissant des terres aux Indiens, la Couronne s'octroyait un rôle de 
protecteur, rôle qui lui est toujours dévolu aujourd'hui. Le système des 
réserves en est le reflet. En vertu de ce système, des terrains distincts — 
qu'ils aient été mis de côté à l'origine par la Couronne impériale, les 
gouvernements coloniaux, le gouvernement fédéral du Canada ou un 
gouvernement provincial17 — continuent d'être réservés à titre de terres 
indiennes aux termes d'un régime juridique particulier qui les distingue des 
autres terres situées à l'intérieur des frontières provinciales ou territoriales. 

En second lieu, la Proclamation royale instituait un processus ordonné par 
lequel les terres indiennes pouvaient être achetées aux fins de la 
colonisation ou du développement. Jusque-là, des particuliers — 
spéculateurs ou fonctionnaires coloniaux — avaient souvent fraudé les 
vendeurs indiens et les acheteurs non indiens. Ces pratiques avaient 
envenimé grandement les rapports entre les nations indiennes et la 
Couronne, et déstabilisé les relations commerciales, au détriment des 
intérêts économiques des Indiens et des colons. La Proclamation prévoyait 
que les terres ne pouvaient être cédées que de nation à nation, c'est-à-dire 
d'une nation indienne à la Couronne britannique, suivant un processus 
public qui prévoyait l'assentiment de la population indienne assemblée. 

Dans sa version actuelle, la Loi sur les Indiens reflète toujours la procédure 
de cession des terres établie à l'origine dans la Proclamation royale. Il 
importe toutefois de signaler que le gouvernement fédéral, pour des raisons 
qui deviendront évidentes plus loin, n'a pas reconnu les «nations et tribus» 
originelles dont fait état la Proclamation, mais leur a plutôt substitué les 
entités juridiques artificielles appelées «bandes». Néanmoins, les 
dispositions sur la cession des terres sont la pierre angulaire de la Loi et ce 
sont elles que défendent le plus ardemment aujourd'hui les Premières 
nations. 

En reconnaissant clairement aux Indiens le droit à un territoire et en 



décrétant un processus formel de cession des terres de nation à nation, la 
Proclamation ne faisait pas qu'établir une méthode à suivre pour réserver et 
acheter des terres. Elle reconnaissait également l'autonomie des nations 
tribales en tant qu'entités se gouvernant elles-mêmes au sein du système 
impérial britannique en Amérique du Nord. Les Indiens n'étaient pas un 
simple regroupement de particuliers à l'image des autres sujets de la 
Couronne; ils appartenaient à des peuples distincts, des entités politiques 
au sein de cette plus vaste entité politique qui allait devenir le Canada. À 
ses débuts, le système impérial britannique avait une structure tripartite: la 
Couronne impériale, les colonies et les nations indiennes. De nos jours, le 
Canada est un État indépendant, constitué lui aussi d'un système tripartite, 
qui comprend le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et 
les peuples autochtones. 

En 1763, on n'a pas jugé nécessaire de préciser la nature des rapports 
entre les nations indiennes et la Couronne britannique. Il s'agissait, 
visiblement, d'une relation fondée sur la reconnaissance et le respect 
mutuels. La Cour suprême du Canada, qui s'est penchée sur la nature des 
relations entre la Couronne et les tribus indiennes au cours de cette période 
de l'histoire canadienne, a conclu que pour les Britanniques il s'avérait «de 
bonne politique d'entretenir avec eux des relations très proches de celles 
qui étaient maintenues entre nations souveraines18». 

La Proclamation royale de 1763 donne sa première expression à cette 
relation impériale tripartite des débuts. Il ne s'agissait pas tout à fait d'une 
égalité complète entre nations souveraines, parce que de nombreuses 
nations tribales, déjà très affaiblies, n'étaient plus tout à fait autonomes. Ce 
n'était pas non plus une relation de sujétion puisque, dans les domaines les 
plus importants, les rapports étaient ceux de nation à nation. Bref, cette 
relation était et demeure unique, comme en fait foi le passage suivant de la 
Proclamation: 

Et comme il est juste, raisonnable & essentiel à nos intérêts & à la sureté de 
nos colonies que les différentes nations de sauvages avec lesquelles nous 
avons quelques relations & qui vivent sous notre protection, ne soient ni 
inquiétées & ni troublées dans la possession de telles parties de nos 
domaines & territoires comme ne nous ayant pas été cèdés, ni achetés par 
nous, leur sont réservés, ou à aucun d'eux, comme leur pays de chasse [...] 



Mais s'il arrivait qu'aucun des dits sauvages voulut disposer des dites 
terres, nous voulons que l'achat en soit fait par nous, & en notre nom dans 
une assemblée des dits sauvages qui sera convoquée à ce dessein par les 
gouverneurs ou commandans en chef de nos différentes colonies dans 
lesquelles elles pourront se trouver19 [...] 

L'aspect paradoxal de ce modèle de relations découle des rapports entre la 
Couronne et les nations tribales à l'égard des terres indiennes. Il est 
question de nations et de tribus en relations avec la Couronne et sous sa 
protection, sur des terres qui font partie des possessions et territoires de la 
Couronne. Mais, par ailleurs, la Couronne ne peut tout simplement 
s'approprier ces terres; elle doit les acheter à la nation ou tribu dans le 
cadre de rapports de nation à nation. 

Le paradoxe ainsi soulevé est celui de la Couronne et des nations 
indiennes exerçant simultanément des droits souverains à l'égard des 
mêmes terres. Tout en partageant le territoire, elles partageaient la 
souveraineté d'une façon unique, propre à la situation nord-américaine. Une 
telle relation ne connaissait aucun précédent. Avec le recul, nous pouvons y 
reconnaître le prototype du modèle fédéral qui allait voir le jour d'abord aux 
États-Unis, puis au Canada: des gouvernements rattachés au même 
territoire, mais y exerçant des pouvoirs différents ou partagés. 

Dans cette relation, les nations indiennes acceptaient de partager leurs 
terres avec la Couronne et celle-ci reconnaissait qu'une partie de ces terres 
devait être réservée exclusivement aux Indiens, dans le but de préserver 
les bons rapports. En un certain sens, telle était l'entente confédérale 
originale entre ces deux partenaires. Aux États-Unis, cette entente allait 
être formulée de façon quelque peu différente par la jeune république. Les 
nations indiennes ne faisaient pas partie des États-Unis, mais elles 
entretenaient néanmoins une relation politique avec ce pays. Il s'agit de la 
formule bien connue des «nations intérieures dépendantes» — un énoncé 
paradoxal en soi — qui a permis aux tribus indiennes des États-Unis de 
continuer, malgré d'énormes pressions centrifuges, d'affirmer jusqu'à 
aujourd'hui leur statut de nation20. Au Canada, toutefois, les relations entre 
la Couronne et les Indiens n'ont pas évolué tout à fait de la même façon. 

Pendant plusieurs générations, les pouvoirs impériaux et les colonies ont 
respecté le statut de nation des tribus dans les possessions britanniques. 



Cependant, à un certain moment, cette forme de fédéralisme impérial, édifié 
et préservé avec soin, a commencé à s'effondrer. Une suite de 
malentendus d'ordre culturel et une interprétation nouvelle, radicalement 
différente, de la relation de protection de la part des décideurs britanniques 
et canadiens ont provoqué une réorientation fondamentale qui a modifié 
l'équilibre entre les premiers partenaires de la confédération. Ce sont des 
conceptions ethnocentriques, fondées sur la prétendue supériorité culturelle 
de la société colonisatrice, qui ont amené les responsables impériaux et 
coloniaux à réinterpréter l'entente initiale conclue entre la Couronne et les 
nations tribales. 

Durant plus d'un siècle, des mesures officielles, visant tout d'abord à 
civiliser puis à assimiler les Indiens, ont complètement déséquilibré le 
partenariat initial et ont abouti à un heurt culturel entre les responsables 
canadiens et les peuples indiens, lequel s'est peu à peu transformé en 
affrontement politique et en contestation judiciaire, par les représentants 
des Indiens, des responsabilités assumées par le Canada à l'égard des 
collectivités indiennes dans les domaines politique, social et culturel. La Loi 
sur les Indiens reflète la rupture d'équilibre dans cette relation. L'un des 
principaux buts de la Commission est précisément de rétablir cet équilibre. 

3. La politique relative aux Indiens: protection, 
civilisation et assimilation 

La première période des relations tripartites entre les nations indiennes et la 
Couronne en Amérique du Nord britannique, durant l'étape du 
déracinement, peut se réduire à trois phases marquées successivement par 
différents objectifs: tout d'abord la protection, ensuite la civilisation et enfin 
l'assimilation. Bien qu'ils puissent sembler distincts les uns des autres, ces 
objectifs se confondent facilement; ils ont évolué lentement, au point de 
devenir presque indissociables l'un de l'autre, et ce, tout au long du XIXe 
siècle, à l'époque où émergeaient les fondements philosophiques de la Loi 
sur les Indiens. 

Ainsi, la séparation circonspecte entre les nations tribales et la société 
colonisatrice, qui supposait la protection par la Couronne des terres tribales 
et l'autonomie indienne, s'est transformée presque naturellement dans 
l'esprit des responsables non indiens en un objectif connexe, celui de 
«civiliser» les Indiens. Cette transition a été d'autant plus facile que les 



Indiens demandaient ou acceptaient souvent de l'aide officielle pour se 
doter d'outils leur permettant de s'adapter à la présence croissante des 
peuplements non indiens autour d'eux. Cette période de la relation a été 
caractérisée par les écoles de mission, l'initiation à l'agriculture et à divers 
métiers et l'instruction chrétienne. Fait plus inquiétant cependant, les 
nouveaux responsables civils des affaires indiennes apportaient souvent à 
leur fonction une attitude marquée par les nouvelles idées de supériorité 
raciale et culturelle des Européens par rapport aux Indiens. Ils n'étaient pas 
animés du respect inhérent de la culture sociale et politique des Indiens qui 
avait caractérisé le XVIIIe siècle, durant lequel l'ensemble des relations 
entre la Couronne et les nations tribales était marqué au coin d'une plus 
grande égalité. 

Pour ces responsables, il n'y avait qu'un pas facile à franchir entre la 
politique de civilisation et la volonté d'encourager, voire de forcer les Indiens 
à s'assimiler à la société coloniale et, plus tard, à la société canadienne. 
Souvent, les Églises et les sociétés philanthropiques — qui toutes 
réclamaient des mesures pour soulager la pauvreté souvent intenable des 
Indiens — ont favorisé cette transition, jugeant que c'était là la seule façon 
d'épargner aux peuples indiens une disparition qui semblait inévitable à 
l'époque, sous l'effet des forces socio-économiques de la société coloniale 
dominante. 

Tout au long des trois phases de la relation, les organisations humanitaires, 
les Églises et les pouvoirs publics n'estimaient pas avoir renoncé à la 
politique originelle et primordiale de protection. Le but demeurait le même; 
seuls les moyens avaient changé. Les responsables en sont venus à juger 
que cette séparation circonspecte, souhaitée et demandée par les Indiens 
eux-mêmes, était nuisible aux intérêts de ceux-ci. À leurs yeux, elle ne 
faisait que les cantonner dans un état d'infériorité sociale. Les protestations 
des Indiens contre les mesures d'assimilation ont été interprétées comme 
une preuve de leur infériorité raciale et culturelle: ils ignoraient tout 
simplement ce qui leur convenait le mieux. Pour les responsables des 
affaires indiennes, la force de la société coloniale par rapport à la faiblesse 
croissante des collectivités indiennes était une preuve suffisante de la 
justesse intrinsèque de leur point de vue et justifiait pleinement l'approche 
paternaliste qui était devenue la leur au fil des ans. 

Ainsi, au cours des années qui suivirent la Proclamation royale de 1763, la 



protection accordée par la Couronne aux Indiens et à leurs terres contre 
l'empiétement des colons est demeurée une caractéristique évidente et 
primordiale de la relation, tant dans le Haut-Canada que dans le Bas-
Canada. La relation était quelque peu différente dans les Maritimes, où les 
nations micmaque et malécite, naguère ennemies de la Couronne 
britannique, n'ont pas été traitées avec le même respect par les autorités 
britanniques après 1763. Néanmoins, dans les Maritimes, comme dans le 
Haut-Canada et le Bas-Canada, des réserves ont été créées pour favoriser 
le rôle de protection assumé par la Couronne. Cependant, les Indiens et 
leurs défenseurs non autochtones ont dû prier les pouvoirs publics de leur 
remettre de petites parcelles de leurs propres terres, alors qu'ailleurs les 
autorités britanniques accordaient des réserves avec libéralité21. 

Les réserves n'avaient rien de neuf. Déjà, elles étaient un élément des 
relations entre les Français et leurs alliés indiens22, et les Britanniques en 
avaient également créé dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Ontario. À cet 
égard, l'objectif de maintenir la démarcation entre les terres indiennes et les 
terres coloniales n'a pas varié. C'est au département impérial des affaires 
indiennes, créé en 1755 au sein de l'appareil militaire, qu'a été confiée la 
responsabilité générale des relations avec les Indiens. Mais, dans tous les 
cas, qu'il y ait eu création de réserves ou non, le but évident et fondamental 
des relations entre la Couronne et les Indiens a été de forger et de 
maintenir les alliances commerciales et militaires avec les nations tribales 
dont dépendait alors le destin de l'Amérique du Nord britannique. 

La politique de création de réserves a pris de l'ampleur avec l'arrivée 
massive des colons à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle et le besoin 
de nouvelles terres à coloniser qui en a résulté. À la même époque, 
l'instauration d'une paix durable entre les États-Unis et les colonies 
britanniques a réduit l'importance des alliances militaires avec les Indiens. 
Les nations tribales n'ont cessé de s'appauvrir à mesure que 
disparaissaient le gibier et les animaux à fourrure à la base de leur 
subsistance et de leur commerce, d'où une difficulté croissante à préserver 
leurs modes de vie traditionnels. De nombreuses tribus et bandes en sont 
venues à dépendre des paiements symboliques et des dons qui marquaient 
les commémorations de signature des traités, ainsi que des annuités de 
traité. Cette situation a engendré un affaiblissement relatif de leur pouvoir 
de négociation avec les autorités britanniques, de même qu'une 
dépendance de plus en plus grande à l'égard de celles-ci. 



À la même époque, de nouvelles idées balayaient l'Empire britannique. 
Missionnaires et philanthropes, frappés par la détérioration des conditions 
de vie des Indiens dans les régions où l'extension coloniale détruisait leurs 
cultures et leurs économies traditionnelles, ont demandé qu'on prenne des 
mesures pour les sauver. Par ailleurs, les responsables impériaux et 
coloniaux, imbus de notions de supériorité raciale, préféraient adopter de 
nouvelles mesures pour aider les Indiens à évoluer selon le modèle 
européen et à devenir des agriculteurs et des artisans «civilisés». Ces 
tendances ont été renforcées par des pressions financières, le bureau des 
colonies à Londres remettant en question le coût de l'alliance militaire avec 
les nations indiennes. 

Ces pressions sont à l'origine de la première enquête officielle sur la 
situation des Indiens au Canada, qui a été confiée au major général H.C. 
Darling, secrétaire militaire du Gouverneur général. Son rapport, remis en 
1828, est devenu le fondement du programme de civilisation, qui esquissait 
une politique officielle axée sur la sédentarisation des Indiens en vue de les 
scolariser, de les évangéliser et de les initier à l'agriculture23. Cette 
politique, qui avait pour but de permettre aux collectivités indiennes de 
devenir plus autarciques, s'inspirait d'une expérience menée par l'Église 
méthodiste auprès des Indiens mississaugas de la rivière Credit, dans le 
sud de l'Ontario. 

Ces derniers avaient écrit au lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, en 
1827, pour le remercier de son appui et lui exprimer le bonheur que 
[TRADUCTION] «procuraient une vie sédentaire, le travail et un respect 
rigoureux des grands commandements du Grand Esprit» et l'espoir «de 
nous relever de notre grande chute et de devenir un peuple [...] comme nos 
voisins les Blancs24». 

La mise en application de la politique de civilisation a commencé avec la 
création de nouvelles réserves dans le sud de l'Ontario, dans l'espoir de 
répéter ailleurs les premiers succès obtenus chez les Mississaugas. 
Toutefois, il n'était pas question d'imposer cette politique aux communautés 
indiennes. L'autonomie gouvernementale des Indiens devait être 
pleinement  respectée, l'assentiment des chefs étant nécessaire pour 
mettre en œuvre les mesures de civilisation proposées. Comme le montre 
la lettre précitée des Mississaugas, les nations indiennes ont souvent 
accueilli favorablement ces mesures au début, jugeant qu'elles 



garantissaient leur avenir. 

Pendant que se déroulait cette expérience, le lieutenant-gouverneur du 
Haut-Canada, sir Francis Bond Head, adoptait une démarche d'un tout 
autre ordre. Après avoir visité chaque collectivité indienne visée par le 
programme de civilisation, il en était venu à conclure qu'on ne pouvait 
civiliser les Indiens et que leur race était condamnée à disparaître un jour. Il 
a proposé de réinstaller les Indiens dans l'île Manitoulin, où leur mode de 
vie traditionnel serait protégé jusqu'à leur disparition inévitable comme 
peuples distincts. À cette fin, il a persuadé certaines bandes de céder leurs 
titres ancestraux sur de vastes terres de réserve dans le sud de l'Ontario en 
échange de terres sur l'île Manitoulin. Les groupes religieux qui, à l'époque, 
cherchaient à convertir et à civiliser les Indiens se sont élevés contre cette 
démarche, puisqu'elle allait à l'encontre des idées libérales et 
philanthropiques qui étaient alors en vogue en Grande-Bretagne et dans les 
colonies. 

C'est ainsi qu'au cours des années 1830, ces deux orientations ont donné 
lieu simultanément à deux initiatives distinctes et, de surcroît, divergentes 
quant à l'approche adoptée pour la protection des Indiens. Celle de Darling 
voulait favoriser leur adaptation à la société coloniale dominante par des 
mesures visant à compléter et, finalement, à supplanter leurs cultures 
traditionnelles. L'approche de Bond Head était contraire à celle-là. Il 
s'agissait d'isoler les Indiens de sorte qu'ils puissent préserver leur mode de 
vie traditionnel un peu plus longtemps. Chacun semblait présupposer que 
les Indiens, laissés à eux-mêmes, étaient foncièrement incapables de 
répondre aux nouvelles réalités économiques et sociales en Amérique du 
Nord britannique. 

Avant même la fin de la décennie, les deux expériences avaient échoué. 
Dans le cas du programme de civilisation de Darling, les Indiens n'étaient 
pas disposés à abandonner si rapidement ou si complètement leur mode de 
vie traditionnel. De plus, il semble que les divers groupes religieux se soient 
disputés, ce qui a nui à l'efficacité du programme. L'approche de Bond 
Head a raté parce que les Indiens hésitaient de plus en plus à céder leurs 
droits territoriaux ancestraux. La politique d'expulsion avait en outre soulevé 
l'opposition de certains éléments philanthropiques et humanitaires de 
Grande-Bretagne et de la société coloniale, qui s'inquiétaient réellement de 
voir les conditions matérielles et sociales des Indiens se détériorer. 



Au cours de cette période, plusieurs autres enquêtes officielles ont porté sur 
ce qu'on commençait à appeler le problème indien. Chacune a condamné 
les déracinements préconisés par Bond Head et appuyé la politique de 
civilisation. D'après les renseignements qui nous sont parvenus, une seule 
a donné lieu à une consultation approfondie des Indiens pour recueillir leur 
point de vue, bien que ce fût sur l'unique question de l'abandon du système 
de «cadeaux» associés aux traités et destinés à resserrer les relations25. 
En fait, ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a 
systématiquement cherché à connaître le point de vue des Indiens sur les 
questions stratégiques qui les intéressaient. 

Pour soutenir la politique de protection, le Haut-Canada a adopté en 1839 
une loi qui déclarait expressément que les réserves indiennes étaient des 
terres de la Couronne et donc interdites aux Rapport de la Commission 
royale sur les Peuples autochtones colons26. Déjà pendant les années 
1840, les responsables impériaux et coloniaux se montraient impatients 
devant les lenteurs du processus de civilisation des Indiens. Outre les 
problèmes financiers de l'Empire, un sentiment de supériorité culturelle et 
d'intolérance imprégnait de plus en plus les attitudes officielles à l'égard des 
Indiens. Au même moment, un phénomène semblable se produisait aux 
États-Unis. Alexis de Tocqueville, un écrivain français en voyage aux États-
Unis, a décrit les sentiments et les attitudes généralement défavorables des 
colons à l'endroit des Indiens dans des termes qui auraient pu s'appliquer 
aussi bien aux colonies britanniques: 

À l'aide de leurs ressources et de leurs lumières, les Européens n'ont pas 
tardé à s'approprier la plupart des avantages que la possession du sol 
pouvait fournir aux indigènes; ils se sont établis au milieu d'eux, se sont 
emparés de la terre ou l'ont achetée à vil prix, et les ont ruinés par une 
concurrence que ces derniers ne pouvaient en aucune façon soutenir. 
Isolés dans leur propre pays, les Indiens n'ont plus formé qu'une petite 
colonie d'étrangers incommodes au milieu d'un peuple nombreux et 
dominateur27. 

Aux États-Unis, la politique adoptée à l'égard des Indiens était semblable à 
celle préconisée par Bond Head: le déplacement de tribus entières vers des 
lieux plus isolés à l'ouest du Mississippi, où elles auraient la possibilité de 
conserver leurs cultures et d'élaborer leurs propres institutions politiques en 
fonction de leurs aspirations et de leurs capacités. Au Canada, une nouvelle 



commission a été chargée d'étudier le problème. Son rapport allait mettre la 
politique canadienne sur une voie tout à fait différente de celle empruntée 
par les États-Unis. Dans une large mesure, la politique officielle du Canada 
sur les Indiens suit toujours la voie tracée par cette commission. 

4. De la civilisation à l'assimilation: l'élaboration de la 
politique sur les Indiens 

Créée par le gouverneur général sir Charles Bagot, cette commission a 
publié son rapport en 184428. Dans l'ensemble, les commissaires ont 
constaté la gravité du problème des résidents illégaux sur les terres 
indiennes, la mauvaise tenue des registres sur les ventes ou la location des 
terres, les lacunes de l'administration officielle des fonds destinés aux 
bandes, la disparition rapide, dans les régions colonisées, de la faune 
nécessaire à la subsistance, et l'ampleur de l'alcoolisme chez les Indiens. 

Afin de rationaliser l'élaboration de la politique relative aux Indiens et 
d'uniformiser les pratiques d'une colonie à l'autre, la commission a 
recommandé de traiter toutes les questions concernant les Indiens à partir 
d'un seul et même poste de commande. Cette recommandation a eu des 
suites, d'abord en 1860 avec l'adoption de l'Acte relatif à l'administration 
des terres et des biens des sauvages. Cette loi attribuait la responsabilité à 
l'égard des Indiens et des terres indiennes à un fonctionnaire de la Province-
Unie du Canada, soit le surintendant en chef des Affaires indiennes29. En 
1867, lorsque la Province-Unie du Canada s'est jointe à la Nouvelle-Écosse 
et au Nouveau-Brunswick pour former le Dominion du Canada, le 
paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 a retiré aux 
assemblées législatives provinciales le pouvoir de légiférer  sur les Indiens 
et les terres réservées aux Indiens, pour le confier au Parlement. 

Pour lutter contre les empiétements et les intrusions des colons, la 
commission Bagot a recommandé que les réserves soient arpentées et 
qu'un système de permis de coupe soit adopté pour éliminer la coupe 
illégale de bois. Les Indiens devaient être incités à pratiquer l'agriculture et 
d'autres métiers et devaient recevoir la formation et les outils nécessaires 
plutôt que des cadeaux et des annuités de traité. Toute cette démarche 
étant axée sur l'éducation, on recommandait la création de pensionnats 
pour contrer l'influence, sur les jeunes Indiens, des valeurs plus 
traditionnelles de leurs parents. Aussi devait-on promouvoir le 



christianisme. 

Les commissaires craignaient que la protection des terres indiennes par la 
Couronne ne nuise à l'accès des Indiens à la pleine citoyenneté au sein de 
la société dominante. À leur avis, le fait de maintenir une distinction entre 
les terres indiennes et les terres coloniales mettait les Indiens à l'abri de 
divers aspects de la vie coloniale tels que l'exercice du droit de vote (qui 
exigeait, à l'époque, d'être propriétaire foncier), les impôts fonciers et la 
saisie éventuelle des biens en cas de non-paiement de dettes. La 
commission Bagot a donc recommandé que les Indiens soient encouragés 
à adopter un régime de propriété individuelle de terres, à l'intérieur d'un 
système spécial d'enregistrement des terres indiennes. Ainsi ils seraient 
amenés à acheter et à vendre leurs parcelles entre eux et, par ce moyen, à 
se familiariser avec le régime foncier non indien et à acquérir peu à peu un 
esprit de libre entreprise. Toutefois, le système de réserves ne devait pas 
disparaître d'un coup, la transition devant se faire graduellement et, entre-
temps, aucune terre indienne ne pouvant être vendue à des non-Indiens. 

Pour réduire les obligations financières de la Couronne, on a demandé de 
faire le recensement des Indiens domiciliés dans le Haut-Canada, ce qui 
devait permettre aux responsables d'établir des listes des bandes. Aucun 
Indien ne pouvait être ajouté à la liste sans approbation officielle et seuls 
ceux dont le nom y figurait seraient admissibles au versement des annuités 
de traité. Il était recommandé que certaines catégories de personnes n'y 
aient pas droit, à savoir les personnes métisses qui n'avaient pas été 
adoptées par la bande; les Indiennes qui épousaient des non-Indiens, de 
même que leurs enfants; les enfants indiens qui avaient fréquenté une 
école de métiers. Ces recommandations ont été adoptées, sous une forme 
ou une autre, au cours des années qui ont suivi la publication du rapport de 
la commission Bagot et elles ont constitué l'essence du statut d'Indien, de 
l'appartenance à la bande et des dispositions sur l'émancipation de la Loi 
sur les Indiens. 

Les commissaires s'opposaient également, en principe, à la création d'un 
ministère impérial des Indiens car, à leur avis, cette mesure favorisait la 
dépendance. Toutefois, jusqu'à ce qu'on puisse s'en passer, ils 
recommandaient que les deux sections du département des Indiens de 
l'époque soient sous la coupe d'un seul fonctionnaire au siège du 
gouvernement, où s'élaborait la 



politique sociale générale. Cette recommandation est à l'origine de la 
création d'un organe de l'État plus ou moins permanent, chargé 
exclusivement des Indiens et des terres indiennes. Il s'agit aujourd'hui du 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui se trouve toujours 
au siège du gouvernement dans la région d'Ottawa-Hull. 

Au départ, les Indiens se sont généralement montrés favorables aux 
propositions sur l'éducation formulées par la commission Bagot, puisqu'ils 
souhaitaient toujours coexister avec la nouvelle société colonisatrice et 
savaient bien que l'avenir de leurs enfants passait par l'éducation. Mais une 
fois comprises les visées assimilatrices du programme, l'hostilité se 
manifesta rapidement. Les restrictions imposées à l'admissibilité aux 
paiements prévus par les traités soulevaient également des oppositions. 
Cette mesure était tenue pour une ingérence dans les affaires internes des 
bandes et un moyen de réduire tous les paiements qui leur étaient destinés. 
Une forte résistance a surgi également à l'idée de concéder des terres de 
réserve à des particuliers, beaucoup craignant, à juste titre, que cela ne 
débouche sur la perte de ces terres et sur la destruction graduelle des 
réserves. 

Sans aller jusqu'à prôner l'assimilation forcée, ce qui allait venir plus tard, 
les recommandations de la commission Bagot constituaient, manifestement, 
un programme ambitieux et de grande portée, dont l'effet se fait sentir 
encore aujourd'hui. Bon nombre des dispositions actuelles de la Loi sur les 
Indiens trouvent leur origine dans ces recommandations. 

Quoi qu'il en soit, le Haut-Canada et le Bas-Canada ont adopté peu après, 
en 1850, des lois sur la propriété afin de donner suite à certaines de ces 
recommandations et de contrer la menace que les empiétements des 
colons faisaient planer sur les terres indiennes30. Il était désormais interdit 
de traiter directement avec les Indiens pour acheter leurs terres et de 
passer sur celles-ci; les terres indiennes étaient en outre à l'abri des impôts 
et de la saisie pour non-paiement de dette. Des dispositions de cette nature 
existent toujours dans l'actuelle Loi sur les Indiens, et les Indiens les 
considèrent généralement comme un rempart contre l'érosion des terres de 
réserve. 

Toutefois, déjà de ces textes législatifs primitifs se dégage la première 
indication d'une différence marquée de principes et d'optique entre les 



responsables indiens et non indiens. Cette divergence, qui allait devenir 
une constante de l'histoire canadienne jusqu'à nos jours, tient au fait qu'en 
s'occupant des problèmes des Indiens, on prend des mesures correctrices 
qui vont beaucoup plus loin que ce que souhaitent les Indiens eux-mêmes. 
Par exemple, en 1850, la présence d'un grand nombre d'hommes non 
autochtones dans les réserves indiennes commençait à inquiéter certains 
gouvernements de tribu et de bande. Bien que mariés à des Indiennes et, 
de ce fait, appartenant à la communauté de la réserve, ces hommes 
véhiculaient des idées et des points de vue qui semblaient menacer la 
culture indienne traditionnelle, surtout en matière d'utilisation des terres. Les 
deux lois de 1850 sur la protection des terres définissaient, pour la première 
fois dans l'histoire du Canada, le terme «Indien» aux fins de résidence sur 
des terres de réserve protégées, la notion de race étant devenue un critère 
déterminant. Seule une personne de sang indien ou mariée avec une 
personne de sang indien répondait à la définition d'Indien. 

En réponse aux préoccupations des Indiens, les modifications apportées un 
an plus tard à la loi du Bas-Canada ont restreint cette définition de façon à 
en exclure expressément tous les hommes non autochtones mariés avec 
des Indiennes31. Toutefois, les femmes non autochtones mariées à des 
Indiens étaient toujours considérées, légalement, comme des Indiennes. 
Ainsi, pour la première fois, on associait le statut d'Indien et les droits de 
résidence à la lignée paternelle. Les versions subséquentes de la définition 
du mot «Indien» ont tour à tour accepté et refusé que les hommes non 
autochtones puissent acquérir le statut d'Indien par le mariage. Au moment 
de l'adoption de la première loi générale sur les Indiens en 1876, il était 
acquis que les hommes non autochtones ne pouvaient acquérir le statut 
d'Indien par le mariage32. 

C'est la commission Pennefather, en 1858, qui a pris le relais des enquêtes 
officielles sur la situation des Indiens dans les colonies33. Créée pour 
donner suite à la volonté du pouvoir impérial de comprimer ses dépenses, 
son mandat était de rendre compte [TRADUCTION] «des meilleurs moyens 
d'assurer le progrès et la civilisation des tribus indiennes» et «de la 
meilleure façon de gérer les propriétés indiennes de sorte qu'elles profitent 
pleinement aux Indiens, sans entraver la colonisation du pays34». 

Les commissaires ont constaté que, dans l'ensemble, les relations entre la 
Couronne et les nations indiennes avaient considérablement évolué au 



cours des années précédentes sous l'effet de la politique de civilisation, les 
Indiens devenant peu à peu moins dépendants de la Couronne. Bien 
qu'optimistes quant à la possibilité de les [TRADUCTION] «sortir de leur état 
sauvage» avec le temps, les commissaires se sont sentis obligés 
d'admettre «que tout espoir d'élever collectivement les Indiens au niveau 
social et politique de leurs voisins blancs n'est encore qu'une lueur 
lointaine35». Les lents progrès du programme de civilisation ont été 
attribués à l'apathie et aux habitudes nomades des Indiens plutôt qu'à une 
lacune quelconque de la politique de civilisation ou de sa mise en œuvre36. 

En fin de compte, la commission Pennefather a formulé des 
recommandations allant dans le sens d'une politique d'assimilation 
complète des Indiens à la société coloniale. Elle a demandé, par exemple, 
de répartir les terres entre les Indiens à titre individuel plutôt que de créer 
des réserves en propriété collective. Cette politique a été mise en œuvre 
par la suite au Manitoba dans le cas des Métis, à qui l'on a accordé des 
parcelles de terres individuelles plutôt qu'un territoire collectif37. La 
commission a également proposé de regrouper les plus petites bandes 
dans une même réserve, de codifier les diverses lois sur les Indiens, de 
légiférer pour démanteler les structures tribales et d'abolir le département 
des Affaires indiennes lorsque les efforts de civilisation auraient porté fruit. 
Comme nous le verrons, il a été donné suite à ces recommandations au fil 
des ans. 

5. L'ACTE POUR ENCOURAGER LA CIVILISATION 
GRADUELLE:  assimiler les Indiens civilisés

L'Acte pour encourager la Civilisation graduelle a été adopté en 1857, avant 
la publication du rapport de la commission Pennefather38. Cette loi, qui 
s'appliquait aux deux Canadas, est l'un des événements marquants de 
l'évolution de la politique canadienne sur les Indiens. Elle partait du principe 
que l'élimination de toutes les distinctions juridiques entre les Indiens et les 
non-Indiens par le processus de l'émancipation rendrait possible, un jour, 
l'intégration complète des Indiens à la  
société coloniale dominante. 

L'émancipation, processus par lequel les Indiens s'affranchissaient des 
protections associées à leur statut, était vue comme un privilège. Aussi, tout 



Indien qui affirmait faussement être émancipé était passible d'une peine 
d'emprisonnement de six mois. Seuls les hommes pouvaient demander 
l'émancipation et ils devaient répondre à certaines conditions: avoir plus de 
21 ans, pouvoir lire et écrire l'anglais ou le français, être relativement bien 
instruits, n'avoir aucune dette et être de bonnes vie et mœurs de l'avis d'un 
comité d'examinateurs non indiens. Les personnes ne satisfaisant pas à ces 
conditions bénéficiaient d'une période probatoire de trois ans. Pour inciter 
les Indiens à abandonner leur statut, chaque Indien émancipé recevait un 
terrain de 50 acres dans la réserve ainsi que sa part individuelle du principal 
des annuités de traité et des autres deniers de la bande. 

Un Indien émancipé n'était cependant pas propriétaire des 50 acres qu'on 
lui attribuait. Il détenait la terre à titre de domaine viager seulement, et ses 
enfants en hériteraient en fief simple à sa mort. Cela signifiait qu'il ne 
pouvait l'aliéner, mais que ses enfants pouvaient en disposer à leur gré une 
fois qu'ils en avaient hérité. S'il mourait sans enfant, son épouse obtenait le 
domaine viager mais, à la mort de celle-ci, la propriété revenait à la 
Couronne et non à la bande. Elle cessait donc d'être une terre de réserve, 
ce qui réduisait d'autant la superficie totale de terres protégées à des fins 
d'exploitation et d'occupation exclusives par la collectivité de la réserve. 
Lorsqu'un homme émancipé mourait en laissant des enfants, son épouse 
n'héritait pas du terrain. Elle obtenait comme lui un domaine viager, dont les 
enfants issus du mariage devaient hériter à sa mort. 

L'émancipation devait être pleinement volontaire pour celui qui la 
demandait. Toutefois,  l'épouse et les enfants d'un homme émancipé, qu'ils 
le veuillent ou non, étaient automatiquement émancipés avec lui, et 
recevaient également leur part des annuités et des deniers de la bande. Ils 
ne pouvaient recevoir aucune part des terres de réserve. 

Les dispositions relatives à l'émancipation volontaire sont demeurées à peu 
près inchangées malgré la succession de lois et de modifications 
législatives, bien que certains éléments aient été modifiés au fil du temps. 
Nous traiterons de l'évolution de la politique d'émancipation dans les lois 
subséquentes, et notamment de l'émancipation obligatoire, lorsque nous 
examinerons la Loi sur les Indiens. 

La politique d'émancipation volontaire s'est soldée par un échec. Un seul 
Indien, Elias Hill, a été émancipé entre 1857 et 1876, date d'adoption de 



l'Acte des Sauvages. Son histoire a été relatée au chapitre 6. Les Indiens 
se sont élevés contre les dispositions de l'Acte pour encourager la 
Civilisation graduelle et ont demandé son abrogation. De plus, les bandes 
indiennes ont également refusé, à titre individuel, de financer les écoles à 
visée assimilatrice; elles n'ont pas accepté non plus de participer au 
recensement annuel des bandes organisé par les responsables coloniaux 
et même de laisser arpenter leurs réserves pour le lotissement en parcelles 
de 50 acres qui devaient servir d'incitatifs à l'émancipation. 

L'adoption de cette loi a été un événement marquant dans la longue histoire 
de la politique canadienne relative aux Indiens. À bien des égards, l'Acte 
pour encourager la Civilisation graduelle et la réaction qu'il a suscitée 
présageaient la politique d'extinction du Livre blanc de 1969 et allaient 
envenimer les relations entre les Indiens et le gouvernement et engendrer 
une méfiance réciproque. Cette loi a eu, sur plusieurs plans, des 
répercussions profondément défavorables. 

La nouvelle politique a tout de suite provoqué une crise politique dans les 
relations entre la colonie et les Indiens au Canada. Jusque-là empreintes de 
progressisme et de coopération entre les conseils de bande, d'une part, et 
les missionnaires et agents des affaires indiennes humanitaires, d'autre 
part, les relations ont tourné à l'acrimonie et au militantisme de la part des 
Indiens qui voulaient que cette loi soit abrogée. Le refus des Indiens de se 
plier à la Loi et celui du gouvernement de renoncer à sa politique ont 
montré que la Couronne avait à peu près abandonné l'approche axée sur 
les relations de nation à nation. Bien que les traités et les accords 
territoriaux qui ont suivi en fassent état, la relation de nation à nation n'a été 
officiellement reprise par la Couronne qu'au cours des années 1980. 

Par l'abandon, à toutes fins utiles, de la promesse faite par la Couronne de 
respecter l'autonomie politique des tribus qu'impliquaient la Proclamation 
royale de 1763 et le processus relatif aux traités, l'Acte pour encourager la 
Civilisation graduelle marquait un virage profond de la politique sur les 
Indiens puisque, dans ce contexte, la «civilisation» signifiait en somme 
l'élimination à la pièce des communautés indiennes au moyen de 
l'émancipation. Pareillement, la loi renonçait au principe connexe de la 
protection par la Couronne des terres de réserve. Celles-ci pouvaient être 
graduellement rognées sans cession publique et officielle consentie par 
l'ensemble de la bande. Les gouvernements tribaux avaient perdu leur 



contrôle exclusif sur les terres de réserve. 

L'Acte pour encourager la Civilisation graduelle constituait également une 
autre étape vers le contrôle gouvernemental des décisions relatives au 
statut d'Indien. Bien que le processus ait été amorcé en 1850 avec 
l'adoption d'une loi sur les terres dans le Bas-Canada, qui définissait le 
terme «Indien» aux fins du droit de résidence dans les réserves, la nouvelle 
loi lançait le mécanisme d'émancipation qui allait retirer à d'autres 
personnes d'ascendance et de culture indiennes leur statut d'Indien et leur 
appartenance à la bande. Ces deux lois marquent donc le début du 
processus de remplacement de l'approche naturelle, fondée sur 
l'appartenance à une communauté et l'identification à un groupe, par une 
approche purement juridique relevant de responsables non autochtones. 

De plus, l'Acte pour encourager la Civilisation graduelle a maintenu et 
renforcé le sexisme exprimé dans la définition d'Indien de la loi sur les 
terres adoptée dans le Bas-Canada, puisque l'émancipation d'un homme 
entraînait automatiquement celle de son épouse et de ses enfants. Les 
conséquences pour l'épouse pouvaient être dévastatrices, car elle perdait 
non seulement ses liens avec sa communauté, mais aussi le droit de les 
renouer, sauf en épousant à nouveau un homme ayant statut d'Indien. 

Enfin, le ton et les buts de l'Acte pour encourager la Civilisation graduelle, 
en particulier ses dispositions sur l'émancipation, qui affirmaient la 
supériorité de la culture et des valeurs coloniales, annonçaient également le 
début d'un processus de dépréciation et d'érosion de l'identité culturelle 
indienne. Ne pouvaient obtenir le respect de la société coloniale et, plus 
tard, de la société canadienne, que les Indiens qui avaient renoncé à leur 
communauté, à leur culture et à leur langue. Il s'agissait donc, à cet égard, 
du commencement d'une lutte psychologique contre l'identité indienne 
qu'allaient venir renforcer les interdictions contenues dans la Loi sur les 
Indiens et touchant d'autres pratiques culturelles, comme les danses et les 
costumes traditionnels, et la politique des pensionnats. 

6. Fin du système impérial tripartite 

Entre le moment de l'adoption de l'Acte pour encourager la Civilisation 
graduelle et la Confédération, plusieurs événements et mesures législatives 
sont venus concrétiser le changement d'orientation de la politique indienne 



impériale. Mentionnons à ce titre la fin, en 1858, des dons remis aux 
bandes en vertu des traités (symboles de l'alliance entre la Couronne et les 
nations indiennes) et l'adoption, en 1860, de l'Acte relatif à l'administration 
des terres. Bien que cette loi ait régularisé la procédure de cession des 
terres indiennes en des termes rappelant la procédure énoncée dans la 
Proclamation royale de 1763, elle confiait également les pouvoirs relatifs 
aux Indiens et aux terres indiennes à un fonctionnaire relevant de 
l'assemblée législative coloniale, ce qui a eu pour effet de rompre les liens 
directs entre les nations indiennes et la Couronne britannique sur lesquels 
reposait la relation de nation à nation. 

Il s'agissait là, clairement, d'une dérogation au système tripartite Couronne-
colonie-autochtones décrit ci-dessus. L'Acte relatif à l'administration des 
terres remplaçait ce système par un autre modèle de relation directe entre 
les colonies et les autochtones. Ce retrait de la Couronne britannique, à titre 
d'arbitre et de médiateur impartial entre les nations tribales affaiblies et les 
colonies en expansion et avides de terres, marquait une étape qui allait 
avoir d'importantes conséquences pour les Indiens. Les Indiens des deux 
Canadas qui étaient au courant du transfert des responsabilités relatives 
aux affaires indiennes de la Couronne impériale à la province du Canada y 
étaient généralement opposés, préférant administrer leurs propres affaires 
plutôt que de relever d'un gouvernement colonial dont ils se méfiaient et 
qu'ils craignaient: 

[TRADUCTION] Le gouvernement impérial ne veut plus nous trouver des 
agents comme auparavant et il nous a complètement retiré sa protection; 
nous estimons avoir suffisamment d'intelligence pour administrer nos 
propres affaires39. 

Dans son rapport de 1837, le comité spécial des affaires autochtones du 
Parlement britannique avait déconseillé le transfert de la gestion des 
relations autochtones aux assemblées législatives locales dans les colonies 
britanniques, disant craindre un conflit d'intérêts entre le devoir de 
protection et celui de répondre aux vœux des électeurs: 

[TRADUCTION] La protection des autochtones [...] n'est pas une 
responsabilité qu'on aurait intérêt à confier entièrement aux assemblées 
législatives locales. Autant ces instances seront aptes à remplir leurs 
fonctions, autant elles seront incapables de s'acquitter de leur devoir de 



protection, car une assemblée législative locale, si elle est constituée 
comme il se doit, sera largement représentative des intérêts et des opinions 
de la grande masse des personnes qui l'ont élue. Mais comme les colons, 
dans presque toutes les colonies, ont des différends avec les tribus 
autochtones ou des revendications à faire valoir contre elles, l'instance 
représentative est pratiquement partie à ces conflits et elle ne devrait donc 
pas en être juge; [...] nous estimons donc que, dans toute la mesure du 
possible, il faut soustraire les autochtones à son contrôle40.

Le gouvernement est resté sourd à ce conseil. Désormais, les pouvoirs 
publics chargés des relations avec les Indiens du Canada ne pourraient 
plus nécessairement être qualifiés d'impartiaux. C'étaient des pouvoirs 
«locaux», au sens tant politique que géographique du terme. 

À la Confédération, le Parlement du Dominion s'est vu confier le pouvoir de 
légiférer à l'égard des «Sauvages et [d]es terres réservées pour les 
Sauvages», en vertu du paragraphe 91(24) de ce qui s'appelait alors l'Acte 
de l'Amérique du Nord britannique. Les nations indiennes n'étaient pas 
reconnues comme telles dans cette nouvelle structure tripartite comprenant 
la Grande-Bretagne, le Dominion et les provinces. 

On pourrait dire que les nations indiennes étaient à la fois à l'intérieur et à 
l'extérieur de la Confédération. Elles étaient à l'extérieur parce qu'elles 
étaient encore autonomes, mais à l'intérieur dans la mesure où des Indiens 
pouvaient, à titre individuel, renoncer à leur identité collective et s'intégrer à 
la société majoritaire. Ils pouvaient donc immigrer au Canada sans devoir 
quitter leur propre pays. 

À la Confédération, le secrétaire d'État est devenu le surintendant général 
des Affaires indiennes. En 1868, une loi nationale codifiant l'essentiel des 
mesures de protection des terres adoptées au cours de la décennie 
précédente lui confiait la responsabilité des terres et des fonds réservés aux 
Indiens. La définition du mot «Indien» a été arrêtée sur la base d'un modèle 
patrilinéaire, excluant les non-Indiens qui épousaient des Indiennes, mais 
incluant les non-Indiennes qui épousaient des Indiens. C'est ainsi que la 
règle adoptée par le Bas-Canada en 1851 est devenue un élément de la 
politique nationale41. 

7. L'ACTE POURVOYANT à L'éMANCIPATION 



GRADUELLE:  un gouvernement des bandes 
responsable 

Deux années après la Confédération, l'Acte pourvoyant à l'émancipation 
graduelle marquait l'adoption officielle, par le Parlement, de l'objectif 
d'assimilation42. Cette loi reprenait les dispositions antérieures sur 
l'émancipation volontaire et instituait des mesures plus rigoureuses qui 
prépareraient psychologiquement les Indiens au remplacement prochain de 
leur culture traditionnelle et à leur intégration à la société canadienne. 

Par ces dispositions, le Parlement amorçait la phase définitive de l'évolution 
de la politique sur les Indiens, apparemment décidé à imposer aux Indiens 
un moule devant accélérer le processus d'assimilation. L'Acte pour 
encourager la Civilisation graduelle ne portait que sur les questions de 
propriété foncière des tribus. L'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle, 
par contre, permettait l'ingérence dans l'exercice de l'autonomie 
gouvernementale des tribus. Ces mesures répondaient à 

l'impatience des responsables du gouvernement canadien devant la lenteur 
des progrès réalisés en matière de civilisation et d'émancipation. Ces 
responsables étaient unanimes à invoquer l'opposition des gouvernements 
indiens traditionnels comme principale entrave à l'atteinte de leurs objectifs. 
Cette nouvelle loi, du moins l'espérait-on, permettrait de miner et, à la 
longue, d'éliminer ces gouvernements traditionnels. 

On misait surtout sur les pouvoirs conférés au surintendant général des 
Affaires indiennes, dans le but d'obliger les bandes à adopter un 
gouvernement «responsable», de style municipal, en remplacement des 
systèmes de gouvernement traditionnels «irresponsables», selon le mot du 
Sous-surintendant général43. Dans ce nouveau système, tous les chefs et 
conseillers seraient élus pour une période de trois ans, les modalités et les 
conditions d'éligibilité étant déterminées par le Surintendant général, selon 
ce qu'il jugeait indiqué. Les chefs élus pourraient être destitués par les 
autorités fédérales pour cause «de malhonnêteté, d'intempérance ou 
d'immoralité». Aucun de ces termes n'était défini et l'application de ces 
critères de destitution était laissée à la discrétion des responsables des 
affaires indiennes, qui devaient se fonder sur le rapport de l'agent local. 



Seuls les hommes indiens devaient avoir le droit de vote aux élections des 
bandes, ce qui empêchait en fait les Indiennes de participer à la vie 
politique de la bande. Ce n'est qu'avec l'adoption des modifications de 1951 
à la Loi sur les Indiens que les Indiennes ont obtenu ce droit44. 

Les pouvoirs conférés aux conseils de bande élus touchaient des questions 
relativement mineures: la salubrité publique, l'ordre et le décorum dans les 
assemblées publiques, la répression «de l'intempérance et de l'immoralité», 
la prévention des dégâts causés par le bétail, l'entretien des chemins, des 
ponts, des fossés et des clôtures, la construction et la réparation des écoles 
et d'autres bâtiments publics, la création de fourrières et la nomination de 
gardiens pour ces fourrières. Aucun pouvoir d'exécution n'était prévu. Ainsi, 
dans ce régime, il ne resterait plus aux gouvernements indiens que l'ombre 
de leur ancienne autonomie. Qui plus est, même dans ces domaines 
restreints, leurs lois seraient sans effet si elles n'étaient pas confirmées par 
le gouverneur en conseil (le Cabinet). Cette liste de pouvoirs limités est par 
la suite devenue la base des pouvoirs conférés aux conseils de bande par 
la Loi sur les Indiens. 

Bien que la loi ait fait mention de la «tribu en conseil», il est clair que le 
système d'élection des conseils n'avait aucun caractère tribal au sens large 
de «nation ou tribu» dont il était question dans la Proclamation royale de 
1763. Il ne visait que les réserves prises individuellement et les habitants de 
ces réserves, groupe que l'Acte des Sauvages, en 1876, allait définir 
comme bande. Il n'y avait tout simplement aucune disposition prévoyant les 
regroupements traditionnels qui auraient débordé le cadre d'une bande 
individuelle. En fait, le but de ces mesures était justement de miner les 
structures gouvernementales au niveau des nations et aussi, plus 
généralement, les grandes associations nationales d'Indiens45. 

Les régimes fonciers traditionnels des Indiens ont également été touchés. 
Dans les réserves où l'on avait déjà procédé à un lotissement, un régime de 
propriété individuelle pouvait être mis en place en exigeant que les 
résidents des réserves obtiennent un «billet de location» du Surintendant 
général, sans quoi ils ne seraient pas, légalement, considérés comme 
propriétaires de leur parcelle. L'idée était de créer un lien entre les Indiens 
et leur lopin de terre de façon à affaiblir leurs régimes de propriété collective 
et à leur inculquer des attitudes semblables à celles qui avaient cours dans 
la société canadienne dominante. Cette politique s'inspirait peut-être 



d'efforts semblables aux États-Unis, où l'on se servait depuis toujours de 
l'attribution des terrains à titre individuel pour mettre fin à l'existence des 
tribus, particulièrement entre 1887 et le début du XXe siècle46. Cette 
méthode a également été appliquée lorsqu'on a réservé des terres pour les 
Métis du Manitoba, en 187147. 

L'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle prévoyait aussi, pour la 
première fois, qu'une Indienne qui épousait un non-Indien, ainsi que tout 
enfant issu de ce mariage, perdait son statut d'Indienne et son 
appartenance à la bande. Pareillement, l'Indienne qui épousait un Indien 
d'une autre bande et tout enfant issu de ce mariage devenaient membres 
de la bande de l'époux. Comme cela est expliqué au chapitre 2 du volume 
4, lequel porte sur le point de vue des femmes autochtones, le sexisme 
latent de la politique sur les Indiens apparaissait maintenant au grand jour 
et allait devenir un élément de l'Acte des Sauvages, adopté quelques 
années plus tard. 

Le caractère manifestement injuste de ces dispositions n'a pas manqué de 
susciter des plaintes de la part des Indiens. Par exemple, le Grand Conseil 
des Indiens de l'Ontario et du Québec voulait qu'on modifie la disposition 
prévoyant la perte de statut par suite de mariage à un non-Indien de telle 
sorte que «les Indiennes aient le privilège de se marier quand et avec qui 
elles voulaient sans risquer d'être exclues ou expulsées de la tribu48». 

Conçue à l'origine à l'intention des Indiens «évolués» de l'Ontario et du 
Québec, cette loi a par la suite été étendue au Manitoba et à la Colombie-
Britannique et, finalement, à l'ensemble du Canada. Ainsi, le système de 
«bandes» et de «conseils de bande» établi par l'Acte pourvoyant à 
l'émancipation graduelle et repris dans l'Acte des Sauvages et tout ce qui 
en découlait ont été uniformisés à l'échelle du Canada.

8. La LOI SUR LES INDIENS et les Indiens: des pupilles 
de l 'État

Au cours des années 1870, le Canada a pris de l'expansion avec l'entrée du 
Manitoba, de la Colombie-Britannique et de l'ële-du-Prince-Édouard dans la 
Confédération et la conclusion des traités 1 à 7 avec les nations et les tribus 
indiennes de l'Ouest canadien. Les traités 8 à 11 allaient être signés dans 



l'Ouest et dans le Nord entre 1899 et 1921. Ces événements importants de 
notre histoire nationale ont été examinés plus en détail dans le chapitre 6 
du présent volume. 

En 1874, le gouvernement fédéral légiférait pour étendre l'application de la 
législation indienne au Manitoba et à la Colombie-Britannique49. Par cette 
loi, il a également élargi la portée des interdictions antérieures de vente 
d'alcool aux Indiens, rendant passible d'emprisonnement un Indien trouvé 
«en état d'ivresse», une peine supplémentaire étant prévue dans le cas 
d'un Indien accusé d'ivresse qui refusait de nommer son fournisseur 
d'alcool. Les premières dispositions antialcooliques avaient été adoptées 
expressément pour protéger les Indiens contre le fléau de l'alcool qui 
affligeait alors leurs collectivités. Toutefois, elles ne visaient que les 
vendeurs d'alcool. Or, l'interdiction de 1874 marque le début de la création 
d'infractions spéciales ne s'appliquant s qu'aux Indiens. 

En 1876, en pleine période d'établissement de traités dans l'Ouest, la 
première version de la Loi sur les Indiens (l'Acte des Sauvages) a été 
adoptée et elle codifiait les textes législatifs antérieurs touchant les 
Indiens50. La politique relative aux Indiens reposait maintenant fermement 
sur des principes nationaux qui partaient de la notion que les Indiens étaient 
nettement inférieurs au reste de la société. Le rapport annuel du 
département de l'Intérieur pour l'année 1876 exprimait en ces termes 
l'idéologie qui faisait des Indiens des pupilles de l'État: 

Notre législation au sujet des Sauvages, repose sur le principe que les 
naturels du pays doivent être tenus en état de tutelle, et qu'ils doivent être 
traités comme des pupilles et des enfants de l'État. [...] Les intérêts bien 
entendus des naturels du pays comme ceux de l'État, exigent que l'on fasse 
tous les efforts possibles pour aider aux Peaux-Rouges à sortir eux-mêmes 
de leur état de tutelle et de dépendance, et il est évidemment de bonne 
politique et de notre devoir de les préparer par l'éducation et par tout autre 
moyen, à un degré de civilisation plus élevé en les encourageant à se 
prévaloir de tous les droits de citoyens, et à en assumer les obligations51. 

La transition entre le statut de nation tribale dans le cadre du système 
impérial tripartite et celui d'incapacité légale dans le cadre d'un système 
bilatéral fédéral-provincial était maintenant achevée. Même si la protection 
des Indiens demeurait l'un des objectifs de la politique, ce n'était plus 



désormais l'autonomie tribale collective qu'il s'agissait de protéger, mais 
plutôt l'Indien individuel, devenu un incapable dépendant, en fait, un pupille 
de l'État. De plus, la protection ne signifiait plus le maintien d'une ligne de 
démarcation plus ou moins permanente entre les terres indiennes et la 
société colonisatrice, mais bien le contraire. En réduisant l'écart culturel par 
des mesures de civilisation et d'assimilation devant aboutir à l'émancipation 
des Indiens et au morcellement des assises territoriales des réserves en 
parcelles de 50 acres, on espérait que les terres indiennes seraient peu à 
peu soustraites à leur régime de protection et finiraient par être intégrées au 
régime foncier provincial. 

Inspiré de cette politique bien définie d'assimilation, l'Acte des Sauvages ne 
mentionnait pas les traités en vigueur, ni d'ailleurs ceux en cours de 
négociation au moment de son adoption. L'absence de toute mention 
d'importance des relations issues des traités se perpétue dans la version 
actuelle de la Loi sur les Indiens52. C'est presque comme si le Canada 
s'était délibérément permis de ne pas tenir compte du principal mécanisme 
constitutionnel en vertu duquel le statut de nation des communautés 
indiennes était reconnu dans le droit national. Cette curieuse omission en 
dit long sur les intentions officielles en matière d'autonomie des Indiens 
après 1876. Bref, on pourrait en déduire que les responsables canadiens 
n'attachaient guère d'importance à la relation de nation à nation scellée par 
les traités. 

L'Acte des Sauvages de 1876 instaurait un cadre législatif pour les Indiens 
qui, dans sa formulation, est demeuré essentiellement inchangé jusqu'à nos 
jours. Le Parlement, par sa prise en charge des structures politiques, des 
régimes de propriété, de la mise en valeur des ressources et du 
développement économique des Indiens, se dotait de tous les outils dont il 
avait apparemment besoin pour mener à leur terme les politiques 
inachevées héritées de ses prédécesseurs coloniaux. 

La politique sur les Indiens était désormais claire, et l'alternative énoncée 
par le ministre de l'Intérieur, David Laird, lors du dépôt du projet de loi au 
Parlement l'exprimait bien: «Il faut traiter les Sauvages comme des mineurs 
ou comme des blancs53.» Il ne pouvait y avoir de solution intermédiaire. 

Dans l'ensemble, la loi de 1876 n'offrait rien de bien nouveau. Elle était 
cependant beaucoup plus complexe et détaillée, couvrant presque chaque 



aspect important de la vie quotidienne des Indiens vivant en réserve. Afin 
de pouvoir distinguer plus facilement les Indiens des personnes n'ayant pas 
droit à la protection conférée par le statut d'Indien et l'appartenance à la 
bande, cette loi comportait de nouvelles définitions, notamment des termes 
«bande» et «réserve», s'inspirant des politiques décrites plus haut. 

Le ministre compétent était, aux termes de la loi, le surintendant général 
des Affaires indiennes, un titre qui avait été utilisé dans la loi par laquelle la 
Couronne impériale cédait ses responsabilités en matière autochtone à la 
province du Canada, en 1860. En pratique, ce ministre était invariablement 
titulaire d'un autre portefeuille, d'une plus grande importance politique, si 
bien que la gestion réelle des affaires indiennes incombait au Sous-
surintendant général, fonctionnaire qui, de nos jours, aurait rang de sous-
ministre. 

Dans le nouvel Acte des Sauvages, comme dans les lois précédentes en 
cette matière, un Indien devait être quelqu'un de «sang indien» ou, dans le 
cas des mariages mixtes, une non-Indienne mariée à un Indien. Les 
Indiennes qui épousaient des non-Indiens n'étaient pas reconnues comme 
Indiennes. Les dispositions restrictives et sexistes décrites ci-dessus se 
retrouvaient donc, sous une forme ou l'autre, dans le premier Acte des 
Sauvages. Dans le même ordre d'idées, les Indiennes se voyaient refuser le 
droit de participer aux décisions portant sur la cession des terres des 
bandes, la nouvelle loi limitant ce droit aux «hommes de la bande qui auront 
atteint l'âge de vingt et un ans révolus54». Ce n'est qu'en 1951 que les 
Indiennes seront autorisées à participer à ce processus fort important dans 
la vie des bandes. 

La plupart des éléments de protection de la législation antérieure ont été 
retenus et précisés: seul un «Indien de la bande» pouvait vivre dans une 
réserve ou en utiliser les terres sans avoir obtenu un permis du 
Surintendant général; aucun impôt fédéral ou provincial ne pouvait être 
perçu sur des biens immobiliers ou mobiliers dans une réserve; aucun gage 
donné en application d'une loi provinciale ne pouvait s'appliquer à une 
propriété indienne et celle-ci ne pouvait non plus être saisie pour non-
paiement de dette. Ces dispositions de la loi originelle sont toujours 
présentes dans la version actuelle et elles ont permis, selon la plupart des 
Indiens, de protéger les terres de réserve contre des empiétements 
progressifs. George Manuel, ancien président de la Fraternité des Indiens 



du Canada, souscrit à cette opinion et parle en ces termes de la Loi sur les 
Indiens: 

[TRADUCTION] La principale utilité de la Loi est qu'elle a constitué, à nos 
yeux, la seule protection juridique de nos terres et qu'elle énonçait les droits 
et les privilèges fondamentaux associés à la vie dans une réserve. Mais il y 
avait également un prix à payer55.

Nous traiterons plus en détail du «prix à payer» dans le contexte des 
nombreuses mesures adoptées par la suite pour renforcer le contrôle 
exercé par le gouvernement fédéral et réduire l'autonomie politique et 
culturelle des Indiens dans le régime de la Loi sur les Indiens, de 1876 à 
1951. 

L'Acte des Sauvages de 1876 reprenait aussi presque intégralement le 
système d'élections triennales des conseils de bande qui avait été établi 
dans l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle. Par la suite, le mandat 
allait être réduit à sa durée actuelle, soit deux ans. La loi de 1876 reprenait 
(en lui ajoutant un pouvoir, soit celui d'attribuer les terres de réserve56) la 
liste des pouvoirs de réglementation des conseils de bande figurant dans 
l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle, mais les règlements adoptés 
devaient quand même être entérinés par le gouverneur en conseil. Pas plus 
qu'avant, la bande ne disposait du pouvoir voulu pour faire respecter ces 
règlements. 

Afin de promouvoir l'individualisme, le surintendant général des Affaires 
indiennes pouvait désormais ordonner l'arpentage et le lotissement d'une 
réserve, puis exiger que les membres de la bande obtiennent de lui des 
billets de location pour chacune des parcelles. Les dispositions relatives à 
l'émancipation volontaire ont été maintenues, mais avec deux changements 
notables. En premier lieu, un homme émancipé recevait désormais sa 
parcelle de 50 acres en fief simple à la fin de la période probatoire, cette 
parcelle devenant donc aliénable sur-le-champ. Cette disposition a été 
modifiée par la suite de sorte qu'aucune aliénation ne puisse se faire sans 
l'approbation du gouverneur en conseil. En second lieu, tout Indien qui 
obtenait un diplôme universitaire ou qui devenait médecin, avocat ou 
membre du clergé était automatiquement émancipé, qu'il le veuille ou non. 

L'Acte des Sauvages de 1876 s'appliquait dans tout le Canada, mais les 



bandes de l'Ouest, tenues pour insuffisamment «évoluées», ne tombaient 
pas sous le coup de plusieurs de ses dispositions (notamment celles sur le 
système d'élection des conseils de bande). De plus, ces bandes étaient sur 
le point de conclure les traités 1 à 7, et leur puissance militaire qui subsistait 
faisait qu'il était peut-être imprudent de tenter de les assujettir à une loi 
fédérale de cette nature. 

Ainsi, dans le cas des tribus de l'Ouest qui n'étaient pas assujetties à l'Acte 
des Sauvages (ou, plus tard, à l'Acte sur les bandes les plus éclairées de 
sauvages de 188457) et qui avaient signé un traité, les responsables des 
affaires indiennes permettaient aux Indiens de tenir des élections sous 
l'étroite surveillance de l'agent local. En Colombie-Britannique, le système 
d'élection respectait souvent les coutumes ou les pratiques traditionnelles, 
tandis que dans les Prairies, les élections équivalaient à des nominations 
faites par l'agent puisque c'était ordinairement lui qui déclenchait les 
élections et qui supervisait leur déroulement. Dans de tels cas, les agents 
s'efforçaient de respecter le modèle de l'Acte des Sauvages et de limiter les 
mandats à trois ans, non sans veiller à ce qu'on applique des procédures 
semblables à celles en vigueur dans l'est du Canada. 

Dans les régions du Canada où s'appliquait le système des conseils de 
bande prévu par l'Acte des Sauvages, les Indiens refusaient de l'adopter à 
moins d'y être contraints. Ils savaient fort bien que s'ils adoptaient ce 
système, le Surintendant général disposerait alors des pleins pouvoirs de 
surveillance et d'un droit de veto sur les décisions de régie interne prises 
par la bande. Celle-ci serait également forcée de s'en tenir aux questions 
d'importance mineure énumérées dans la liste restrictive des pouvoirs du 
conseil de bande. On connaît une seule bande qui ait adopté 
volontairement le régime électoral de l'Acte des Sauvages58. 

La codification législative de 1880 créait le nouveau département des 
Affaires des Sauvages pour remplacer la division des Sauvages du 
département de l'Intérieur; ce département était chargé de l'administration 
des Indiens et de la nomination des agents locaux des affaires indiennes. Il 
continuait, cependant, de relever du département de l'Intérieur, le ministre 
de l'Intérieur étant également surintendant général des Affaires des 
Sauvages. De plus, la loi de 1880 renfermait une nouvelle disposition qui 
refusait aux gouvernements des bandes le pouvoir de décider comment 
l'argent provenant de la cession ou de la vente de leurs terres ou d'autres 



ressources serait dépensé. Le gouverneur en conseil s'arrogeait ainsi le 
pouvoir de gérer l'argent des Indiens, pouvoir qu'il a conservé d'ailleurs 
jusqu'à nos jours59. 

La codification de 1880 portait atteinte également aux modes traditionnels 
de gouvernement des bandes. Lorsque le Surintendant général imposait le 
système électoral dans une réserve, les dirigeants tribaux traditionnels ne 
pouvaient plus exercer quelque pouvoir que ce soit. Ils devaient se porter 
candidats suivant le processus électoral prévu dans le nouvel Acte relatif 
aux Sauvages, même si celui-ci allait à l'encontre des traditions de la tribu 
ou de la bande. Soucieux de mettre en œuvre la politique d'assimilation, le 
nouveau département des Affaires des Sauvages manifestait ainsi sa 
volonté d'empêcher toute opposition de la part des éléments traditionalistes 
dans les réserves. 

Bien que les conseils de bande aient, à cette époque, été habilités à faire 
appliquer leurs pouvoirs limités de réglementation, l'Acte relatif aux 
Sauvages de 1880 exigeait que des poursuites soient engagées devant un 
juge de paix, selon la procédure ordinaire, avant l'imposition de toute peine. 
Autrement dit, toutes les poursuites portant sur des événements survenus 
dans une réserve devaient être engagées à l'extérieur de la réserve, là où 
siégeait un juge de paix. Dans de telles conditions, les possibilités de faire 
respecter les règlements de la bande étaient à peu près nulles60. 

Mis à part ces quelques changements, la loi de 1880 reprenait celle de 
1876 et allait devenir le modèle de toutes les versions subséquentes. Bien 
que d'autres modifications aient été apportées au fil des ans pour accroître 
les pouvoirs du Surintendant général et des agents locaux des affaires 
indiennes aux dépens des bandes et des conseils de bande, ni le fond ni la 
forme n'ont vraiment changé au cours des 70 années qui ont suivi. La seule 
innovation législative d'importance a été l'Acte de l'avancement des 
Sauvages, en 1884, qui s'appliquait aux Indiens plus «évolués» de l'est du 
Canada et prenait pour modèle la structure administrative des municipalités. 

Cette loi conférait au gouverneur en conseil le pouvoir d'obliger les bandes 
à adopter les dispositions relatives aux conseils de bande élus pour un 
mandat d'un an. Le chef de bande n'était plus élu par les électeurs adultes 
de sexe masculin. C'étaient plutôt les conseillers élus des bandes qui 
devaient choisir parmi eux le conseiller en chef. À cette fin, la réserve devait 



être divisée en circonscriptions électorales comptant un nombre à peu près 
égal d'électeurs. Ces dispositions allaient plus loin que celles de l'Acte 
relatif aux Sauvages, puisqu'elles étendaient les pouvoirs des conseils de 
bande à des domaines tels que la santé publique et qu'elles permettaient à 
ces conseils de lever des impôts sur les biens immobiliers de tous les 
membres de la bande, qu'ils soient détenus en vertu d'un billet de location 
ou qu'ils appartiennent à un Indien émancipé ayant reçu ses 50 acres de 
terre de réserve. 

Toutefois, et il y a là quelque chose de paradoxal pour peu que le but visé 
ait été de familiariser les Indiens avec le mode d'autonomie 
gouvernementale de la majorité, le Surintendant général (habituellement 
représenté par l'agent local des affaires indiennes) voyait s'élargir 
considérablement ses pouvoirs de telle sorte qu'il pouvait superviser tout le 
processus électoral et aussi convoquer et ajourner les réunions du conseil 
de bande et y participer. Quelques bandes se sont pliées volontairement à 
cette loi61, mais la plupart ont refusé de s'y conformer. Les dispositions en 
question ont par la suite été intégrées à la Loi sur les Indiens et elles sont 
demeurées en vigueur jusqu'en 1951. 

9. La LOI SUR LES INDIENS: les mesures d'oppression 

Dès son adoption en 1876, l'Acte des Sauvages a fait, presque chaque 
année, l'objet de modifications en réponse aux problèmes imprévus 
rencontrés par les responsables fédéraux dans la mise en œuvre de leurs 
politiques de civilisation et d'assimilation. Beaucoup de ces modifications 
ont affaibli la protection des terres de réserve. D'autres ont permis 
d'imposer une supervision et un contrôle presque complets aux 
gouvernements des bandes. D'autres encore ont permis de réglementer ou 
de contrôler d'une façon ou d'une autre à peu près tous les aspects de la 
vie quotidienne des Indiens vivant en réserve. 

Bon nombre de dispositions, dont l'interdiction de consommer de l'alcool, 
jouissaient souvent de l'appui d'une forte proportion des habitants de la 
réserve. Toutefois, la loi a eu pour effet général, en bout de ligne, 
d'assujettir presque complètement les réserves aux bureaucrates fédéraux. 
L'agent des affaires indiennes exerçait une influence de plus en plus lourde 
sur la vie sociale et politique de la bande et, dans la plupart des réserves, il 
a fini par dominer tous les aspects importants de la vie des bandes. 



La plupart de ces dispositions et pratiques sont apparues de 1880 à 1930, 
époque où les visées assimilatrices de la politique sur les Indiens étaient à 
leur plus fort. Dans bien des cas, ces mesures procédaient de 
préoccupations plus générales concernant la réduction des dépenses du 
gouvernement fédéral ou le soutien des grandes politiques fédérales. Par 
exemple, une bonne partie des efforts pour amener les Indiens de l'Ouest 
canadien à l'agriculture visaient à accroître l'autosuffisance de ces derniers, 
afin de réduire le fardeau financier du gouvernement fédéral. Dans le même 
ordre d'idées, les pressions exercées pour louer les parties «inutilisées» 
des réserves à des agriculteurs non indiens ou pour forcer des cessions de 
ce qu'on qualifiait de terres de réserve «excédentaires» découlaient, en 
grande partie, de la politique générale de soutien de l'effort de guerre entre 
1914 et 191862.

À l'époque, on n'ignorait pas que bon nombre des dispositions de la Loi des 
Sauvages et des pratiques qui en résultaient étaient arbitraires et injustes. 
Avec le recul, d'autres ont été perçues de la même façon. Certaines de ces 
dispositions et de ces pratiques seront examinées ici afin de mettre en 
lumière la vraie nature du régime de la Loi sur les Indiens et son incidence 
sur plusieurs générations d'Indiens et leurs chefs. Nous allons donc passer 
en revue certaines des dispositions et des pratiques les plus oppressives de 
la Loi sur les Indiens et leurs modalités d'application, jusqu'à la refonte de 
1951 et après. 

9.1 Protection des terres de réserve 

L'Acte pour encourager la Civilisation graduelle a été la première loi qui a 
mis la Couronne sur une voie contraire aux procédures énoncées dans la 
Proclamation royale de 1763, puisqu'il permettait de convertir des terres de 
réserve protégées en terres sous régime provincial par l'émancipation d'un 
Indien. Les versions successives de la Loi sur les Indiens sont allées dans 
le même sens, en permettant, par divers moyens, l'affaiblissement et 
l'effritement graduels de l'assise territoriale des réserves. 

En 1894, par exemple, le Surintendant général a reçu le pouvoir de louer 
des terres de réserve appartenant à des Indiens invalides, des veuves et 
des orphelins ou d'autres Indiens qui n'étaient pas en mesure de cultiver 
leur terre. Dans tous ces cas, ni la cession ni l'approbation de la bande 



n'étaient nécessaires. En 1918, ce pouvoir de louer des terres de réserve 
sans cession a été élargi de façon à inclure toutes les terres non cultivées, 
à condition qu'il s'agisse de les mettre en culture ou en pâturage. Il devenait 
ainsi possible de contrôler les superficies relativement vastes des réserves 
de l'Ouest qui, n'étant pas en culture intensive, ne servaient pas à soutenir 
l'effort de guerre. Cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'une politique 
nationale plus générale visant à encourager les agriculteurs indiens à 
accroître leur production et à offrir des terres de réserve aux agriculteurs 
non indiens qui, davantage mécanisés, affichaient de meilleurs rendements. 
Interrogé à la Chambre des communes sur les conséquences de cette 
spoliation pour les Indiens, le ministre de l'Intérieur, Arthur Meighen, n'a pas 
répondu directement, affirmant plutôt que c'était «perdre inutilement notre 
temps [...] que de quémander notre sympathie à l'égard des Indiens, car je 
suis passablement certain que le commissaire verra à sauvegarder leurs 
intérêts63». 

Le conseil de bande a été dépouillé d'autres pouvoirs de décision à l'égard 
des terres de réserve. En 1894, la bande a perdu le pouvoir de décider si 
les non-Indiens pouvaient habiter sur des terres de réserve ou les utiliser, 
cette décision appartenant désormais au Surintendant général. L'année 
suivante, d'autres modifications ont permis à ce dernier de louer les terres 
de réserve occupées en vertu d'un billet de location si l'occupant voulait qu'il 
en soit ainsi. Il n'était pas nécessaire d'obtenir le consentement de la 
bande, même si le Surintendant général comptait louer le terrain à des non-
Indiens. 

En 1919, le Sous-surintendant général s'est vu conférer le pouvoir de 
donner, sans le consentement du conseil de bande, aux anciens 
combattants indiens de retour de la guerre des billets de location devant 
tenir lieu du terrain de 160 acres promis aux vétérans dans la Loi 
d'établissement de soldats. Même si c'était là une ingérence dans 
l'autonomie gouvernementale de la bande, cette mesure était moins 
draconienne que le plan proposé à l'origine, soit exiger que les anciens 
combattants indiens s'émancipent pour obtenir un terrain en vertu de cette 
loi. De l'avis du sous-surintendant Duncan Campbell Scott, cette mesure 
aurait représenté une [TRADUCTION] «juste reconnaissance de leurs 
services et aurait eu valeur d'exemple pour les autres Indiens64». Les 
questions relatives aux modalités d'application de cette loi aux anciens 
combattants indiens sont examinées de façon plus détaillée au chapitre 12 



du présent volume. 

Au cours de cette période, de fortes pressions ont été exercées sur 
beaucoup de bandes pour qu'elles cèdent des parties de leurs réserves, 
habituellement en vue de la vente de ces terres aux colons ou de leur 
rattachement au territoire des municipalités avoisinantes. En réponse à une 
question de l'opposition, en 1906, concernant les terres de réserve 
«inutilisées» dans l'Ouest, le ministre de l'Intérieur, Frank Oliver, a répondu 
que les Affaires indiennes s'efforçaient d'obtenir la cession de terres 
indiennes «excédentaires», signalant à cet égard que «lorsqu'il s'agit de 
choisir entre les [intérêts] des Indiens et des blancs on ne peut 
naturellement ignorer ces derniers65». Afin d'inciter les Indiens à céder leurs 
terres, une modification à la Loi des Sauvages a été adoptée cette même 
année, laquelle permettait de remettre sur-le-champ à la bande jusqu'à 50% 
du produit de la vente de terres cédées66. 

Cette nouvelle disposition a été appliquée sans tarder dans le cas de la 
réserve de St. Peter, au Manitoba. De longues et complexes tractations 
portant sur les terres de réserve avaient suscité une grave controverse, si 
bien qu'un juge enquêteur a recommandé, comme solution définitive aux 
problèmes juridiques qui s'étaient accumulés au fil des ans, que les Indiens 
soient encouragés à céder l'ensemble de la réserve. C'est ainsi qu'en 1907, 
non sans difficultés, cette cession a été conclue, à la suite de quoi le juge a 
fait remarquer que le gouvernement s'était «tiré rapidement et à bon compte 
de cette situation inextricable et dangereuse67». Cette cession a toutefois 
été dénoncée l'année suivante par un grand nombre de membres de la 
bande en raison des irrégularités constatées dans le processus de cession; 
de plus, ils alléguaient que les responsables fédéraux ne leur avaient 
jamais versé les sommes promises68. 

Les incitatifs et les autres pressions devant favoriser la cession n'ont pas 
suffi pour répondre à la demande de terres supplémentaires. En 1911, les 
administrations publiques ont obtenu le pouvoir d'exproprier les terres de 
réserve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une cession. Toute 
entreprise, municipalité ou autre administration publique dotée d'un pouvoir 
légal d'expropriation était habilitée à exproprier des terres de réserve sans 
l'autorisation du gouverneur en conseil, pour autant que ce soit pour des 
travaux publics. Ce pouvoir demeure dans la loi actuelle, quoique 
l'autorisation du gouverneur en conseil soit maintenant nécessaire. Ce 



pouvoir a été exercé dans le passé et il soulève une forte opposition de la 
part des Indiens en raison de son puissant effet perturbateur sur les terres 
de réserve. La simple menace du recours à ce pouvoir a souvent suffi pour 
forcer les bandes à se montrer accommodantes en cédant 
«volontairement» leurs terres. 

La récente affaire Kruger, devant la Cour d'appel fédérale, montre bien 
comment jouaient le recours et la menace du recours à ce pouvoir. Cette 
affaire portait sur la violation des obligations de fiduciaire à l'occasion du 
transfert de deux grandes étendues de terrain dans la réserve indienne de 
Penticton, en Colombie-Britannique, en vue de la construction d'un 
aéroport. Le premier terrain avait été exproprié en 1940 par le ministère 
fédéral des Transports, qui a refusé de suivre les conseils des 
fonctionnaires des Affaires indiennes qui avaient aidé à négocier un contrat 
de location. Le deuxième terrain a été perdu à la suite d'une cession 
amenée par une menace d'expropriation de la part des fonctionnaires des 
Transports, encore une fois après une longue période de négociations. 
Dans le deuxième cas, le juge Heald a fait remarquer que les fonctionnaires 
du ministère des Transports «ne s'étaient pas vraiment efforcés de régler le 
différend» et qu'ils «s'étaient contentés d'exproprier puis de négocier69». 
Malgré cette situation, les deux autres juges de la Cour d'appel n'ont pu 
conclure à un manquement aux obligations de fiduciaire de la Couronne. 
Finalement, et pour des raisons différentes, les trois juges ont statué que la 
demande n'était pas fondée70. 

En 1911, une autre modification à la Loi des Sauvages habilitait un juge à 
ordonner qu'une réserve comprise à l'intérieur des limites d'une municipalité 
d'une certaine taille ou adjacente à elle soit déménagée s'il était «opportun» 
de le faire. Il n'était pas nécessaire d'obtenir le consentement de la bande 
ou une cession avant de procéder au déménagement de toute une réserve. 
Cette disposition, avec le pouvoir d'expropriation, a par la suite été 
surnommée «loi Oliver». Elle a été adoptée même si le Parlement savait 
que sa mise en œuvre risquait de porter atteinte aux droits issus de traités. 
Elle donnait suite à la volonté des responsables fédéraux de réduire la taille 
de nombreuses réserves indiennes dans le but de favoriser le 
développement. Le ministre de l'Intérieur, Frank Oliver, s'est exprimé sur 
cette question en ces termes: 

Car, bien que l'Indien, détenteur d'un droit garanti par traité, puisse 



légitimement tenir à l'exercice de ce droit et en bénéficier, nous croyons que 
parfois, en tenant trop fortement aux droits que lui confèrent les traités, 
l'Indien se fait tort à lui-même, en dernière analyse, et fait également tort 
aux blancs, dont les intérêts sont intimement liés à ceux des Indiens71. 

Cette disposition était jugée nécessaire pour éviter que le Parlement ait à 
adopter une loi spéciale chaque fois qu'il souhaitait exproprier des réserves 
adjacentes à des villes. C'est ce qui avait été fait dans le cas de la réserve 
indienne de Songhees, en Colombie-Britannique, cette même année (voir le 
chapitre 11 au sujet des réinstallations), et les responsables fédéraux 
cherchaient une façon plus expéditive de procéder dans de tels cas. La 
réserve de Songhees avait été réinstallée à l'extérieur de Victoria pour 
libérer des terrains de choix à des fins de lotissement urbain. 

Les Indiens n'ont pas manqué de protester contre cette disposition, qu'ils 
considéraient comme une atteinte directe à l'intégrité de l'assise territoriale 
de leurs réserves. En 1912, par exemple, le Grand General Indian Council 
of Ontario a adopté une résolution qui la condamnait72. Elle n'a pourtant été 
abrogée qu'en 1951. Les autorités fédérales ont pu y recourir presque 
immédiatement: en 1915, ils ont voulu réinstaller une réserve micmaque de 
Sydney (Nouvelle-Écosse) à l'extérieur de la ville. Le juge chargé de 
l'enquête a agréé la demande, concluant qu'elle était dans l'intérêt public 
parce que [TRADUCTION] «la réinstallation permettrait d'augmenter 
l'évaluation foncière du quartier» puisque «les inégalités raciales des 
Indiens, comparativement aux Blancs, entravent grandement tout 
développement social73». Par ailleurs, la population croissante de la bande 
et la petitesse relative de son territoire ont amené le juge à conclure que le 
déménagement de la réserve serait aussi dans l'intérêt des Indiens, bien 
qu'ils aient exprimé fermement leur refus de céder la réserve ou de 
déménager. 

Les pouvoirs supplémentaires conférés aux responsables fédéraux ont 
également sapé, à d'autres égards, le contrôle exercé par les Indiens sur 
l'assise territoriale déjà amoindrie de leurs réserves. En 1919, par exemple, 
le gouverneur en conseil a été autorisé à prendre des règlements 
permettant de donner à bail les droits de surface dans les réserves 
indiennes relativement à des activités minières autorisées. Ces baux 
allaient permettre aux entreprises minières d'utiliser, au besoin, les terres 
de réserve adjacentes au cas où la bande refuserait de les céder. Des 



indemnités étaient prévues pour les terres faisant l'objet d'un bail. En 1936, 
les Affaires indiennes sont passées du département de l'Intérieur à celui 
des Mines et des Ressources. Deux années plus tard, l'obligation légale 
d'indemnisation a été abolie à l'occasion de modifications précisant le 
pouvoir de location initialement établi en 1919. 

Au moment de la révision de la Loi sur les Indiens en 1951, les bandes et 
les conseils de bande n'étaient plus en mesure d'exercer un réel contrôle 
sur leurs terres de réserve, si ce n'est de refuser de consentir aux cessions 
ou d'imposer certaines conditions à ces cessions. Cette situation n'a guère 
changé à ce jour. De nombreuses bandes se plaignent que le contrôle serré 
qu'exerce le gouvernement fédéral sur leurs décisions touchant l'utilisation 
des terres les empêche d'exploiter les possibilités commerciales et 
immobilières qu'offre l'économie canadienne d'aujourd'hui. Cette question 
sera approfondie dans le volume 2. 

9.2 Les conseils de bande et le pouvoir de 
réglementation 

À de nombreuses occasions, les modifications apportées à la Loi sur les 
Indiens ont étendu les pouvoirs de contrôle du Surintendant général sur les 
conseils de bande. En 1884, par exemple, il a été investi du pouvoir de 
passer outre au refus d'un conseil de bande de consentir à l'émancipation 
d'un membre de la bande satisfaisant aux conditions requises. Il pouvait 
aussi annuler l'élection d'un chef trouvé coupable de fraude ou 
d'irrégularités flagrantes au moment de l'élection d'un conseil de bande et 
recommander au gouverneur en conseil que ce chef devienne inéligible 
pour une période de six ans. Cette disposition a été adoptée pour 
contrecarrer la pratique ayant cours dans de nombreuses bandes, qui 
consistait à tenir des élections bidon et à tout simplement élire leur chef 
traditionnel ou héréditaire. 

En 1914, le Surintendant général a été autorisé à établir des règlements en 
matière de santé qui auraient préséance sur les règlements du conseil de 
bande. Ce pouvoir a été étendu à beaucoup d'autres domaines en 1936. 
Comme ces domaines étaient ceux où s'exerçaient bon nombre des 
pouvoirs de réglementation des conseils de bande, les autorités fédérales 
ont ainsi pu se substituer en quelque sorte à ces derniers.



En 1933, le pouvoir des agents des affaires indiennes a été renforcé sous 
l'effet d'une directive administrative exigeant que toutes les plaintes et 
demandes de renseignements des Indiens soient acheminées aux Affaires 
indiennes par l'entremise de l'agent local. Il en est résulté la situation 
paradoxale où les plaintes des bandes au sujet de leurs agents étaient 
acheminées à l'administration centrale à Ottawa par ceux-là mêmes dont on 
se plaignait. Trois ans plus tard, de nouvelles modifications de la Loi des 
Indiens donnaient aux agents des affaires indiennes, en cas d'égalité des 
suffrages, la voix prépondérante aux élections de conseils de bande, ainsi 
que le droit de présider les réunions des conseils de bande. 

Bien que la fonction d'agent des affaires indiennes ait progressivement 
disparu au cours des années 60, les conseils de bande sont toujours 
assujettis au cadre restrictif de réglementation qui a été instauré en 1869. 
Encore aujourd'hui, la plupart des règlements des conseils de bande sont 
sujets au pouvoir ministériel de désaveu ou doivent être entérinés par le 
ministre. De plus, le pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil 
peut rendre inopérants les règlements des conseils de bande lorsqu'ils ont 
le même champ d'application. 

Qui plus est, sous réserve de certaines limites, de récentes décisions 
judiciaires ont confirmé que les lois provinciales d'application générale 
peuvent régir les Indiens vivant dans des réserves protégées par le 
gouvernement fédéral74. Dans bien des cas, la loi provinciale et le 
règlement du conseil de bande portent sur la même question. Le code de la 
route en est un exemple. Pour peu qu'ils ne soient pas en conflit sur le plan 
strictement constitutionnel, les deux textes sont tout aussi applicables l'un 
que l'autre, ce qui a pour effet de miner l'autorité du conseil de bande et 
d'entraver la mise en place, par les bandes, d'un régime juridique répondant 
aux conditions propres à leur réserve. 

Les pouvoirs de réglementation limités et contrôlés des bandes établis dans 
la Loi sur les Indiens ne cessent d'alimenter les critiques de la part des 
Indiens et ils semblent aller de plus en plus à l'encontre de l'évolution 
actuelle vers un accroissement de l'autonomie des collectivités des 
Premières nations, ainsi que des tendances générales de décentralisation 
au sein de la fédération canadienne. 

9.3 L'émancipation 



Le concept d'émancipation volontaire, énoncé en 1857 dans l'Acte pour 
encourager la Civilisation graduelle, est demeuré à peu près inchangé dans 
les versions successives de la Loi sur les Indiens, jusqu'à ces dernières 
années. Il ne s'agissait pas d'une politique réaliste ni populaire auprès des 
Indiens, la plupart desquels n'avaient aucunement l'intention de renoncer à 
leur identité personnelle ou collective en s'assimilant à la société non 
autochtone. Comme seulement un Indien, Elias Hill, s'est émancipé 
volontairement (voir chapitre 6), les responsables fédéraux ont décidé de 
rendre l'émancipation obligatoire dans certains cas. 

Ainsi, au «privilège» de l'émancipation volontaire, est venue s'ajouter, en 
1876, l'émancipation obligatoire des Indiens qui avaient fait des études 
universitaires. Toutefois, l'Acte des Sauvages permettait aux Indiennes 
célibataires de demander l'émancipation, ce qui constitue, comme par 
ironie, l'un des rares exemples d'égalité des sexes dans les textes 
précurseurs de la Loi sur les Indiens. Compte tenu de l'obligation de célibat, 
il y avait peu de possibilités que leur demande d'émancipation se répercute 
sur d'autres personnes, à la différence des hommes, dont l'émancipation 
entraînait automatiquement celle de l'épouse et des enfants. 

En outre, le nouvel Acte des Sauvages permettait à des bandes de 
s'émanciper collectivement. La bande wendat d'Anderdon (Ontario) s'est 
prévalue de ce droit en 1881 et a reçu ses lettres patentes d'émancipation 
en 1884. Ce geste a fortement encouragé les générations de responsables 
des affaires indiennes à poursuivre leurs efforts de civilisation et 
d'assimilation75. Les bandes ont pu demander l'émancipation jusqu'en 
1985. Seule une autre bande s'est émancipée volontairement pendant toute 
la période où la Loi sur les Indiens renfermait des dispositions sur 
l'émancipation des bandes76. 

Quant à l'émancipation individuelle obligatoire, une modification apportée 
en 1880 en a supprimé l'élément contraignant, permettant ainsi aux Indiens 
qui exerçaient une profession libérale ou qui avaient fait des études 
universitaires de conserver leur statut d'Indien s'ils le désiraient. Toutefois, 
afin que les communautés indiennes ne puissent empêcher les candidats 
admissibles de se prévaloir de ces dispositions, une autre modification, 
adoptée en 1884, retirait à la bande le droit de refuser son assentiment à 
une émancipation ou de refuser de remettre le terrain prévu au demandeur 



pendant la période probatoire. En 1918, d'autres modifications permettaient 
l'émancipation des Indiens vivant hors réserve, y compris les veuves et les 
femmes de plus de 21 ans. L'adoption de cette modification a eu des 
résultats immédiats. Le ministère des Affaires indiennes de l'époque fait 
remarquer, par exemple, qu'avant 1918, seulement 102 personnes s'étaient 
émancipées, tandis qu'entre 1918 et 1920, 258 Indiens ont renoncé à leur 
statut d'Indien au moyen de l'émancipation77. 

Toutefois, le changement le plus radical est survenu en 1920, lorsque la loi 
a été modifiée pour permettre à nouveau l'émancipation obligatoire. Le 
surintendant général des Affaires indiennes pouvait nommer une 
commission chargée de se prononcer sur «l'à propos d'émanciper un ou 
des sauvages» et, au dépôt du rapport de cette dernière, recommander au 
gouverneur en conseil que «tout sauvage, du sexe masculin ou féminin, 
âgé de plus de vingt et un ans [et] qualifié pour l'émancipation78» soit 
émancipé deux années après l'arrêté. Cette disposition a été abrogée deux 
ans plus tard, mais a été rétablie sous une forme légèrement modifiée en 
1933. Elle n'est disparue qu'au moment de la refonte de la loi en 1951. Une 
autre modification apportée en 1951, qui prévoyait l'émancipation 
obligatoire de l'Indienne qui épousait un non-Indien, est demeurée en 
vigueur jusqu'en 1985. Ces questions, abordées sommairement dans le 
présent chapitre, seront examinées à fond au chapitre 2 du volume 4. 

Un cas particulièrement frappant du recours à l'émancipation par les 
responsables fédéraux, celui de F.O. (Fred) Loft, sera décrit au chapitre 12. 
Combattant de la Première Guerre mondiale et Mohawk de la réserve des 
Six-Nations, à Brantford, Fred Loft, à son retour au pays, est devenu un 
dirigeant énergique et un porte-parole national de la jeune League of 
Indians of Canada, une organisation politique qui entendait défendre les 
intérêts des Indiens du Canada. Ses activités au sein de celle-ci ont alarmé 
les fonctionnaires des Affaires indiennes, qui ont reçu la consigne de ne 
coopérer avec lui d'aucune façon. Après l'adoption en 1920 de la disposition 
sur l'émancipation obligatoire, le Sous-surintendant général de l'époque, 
Duncan Campbell Scott, menaça d'y recourir pour émanciper Loft et ainsi le 
priver de toute crédibilité auprès des Indiens inscrits du pays. Loft protesta 
avec vigueur et s'adressa directement par écrit au Surintendant général. 
Entre-temps, en 1922, la disposition était abrogée et la menace ne fut 
jamais mise à exécution79. 



L'émancipation obligatoire des Indiennes qui épousaient un non-
autochtone, un Métis, un Inuit ou un Indien non inscrit a été introduite en 
1951 et n'a été abolie qu'en 1985, avec l'adoption du projet de loi C-31. 
Comme l'explique le chapitre sur le point de vue des femmes autochtones 
(chapitre 2 du volume 4), à compter de 1951, les mesures d'émancipation 
prévues au fameux alinéa 12(1)b) de la loi visaient avant tout les Indiennes 
qui épousaient un Indien non inscrit. Les effets de l'émancipation sur les 
femmes et leurs enfants pouvaient être dévastateurs. Elles perdaient, ainsi 
que leurs enfants, leur statut d'Indienne, le droit de vivre dans une réserve 
et même l'admissibilité aux avantages procurés par les traités ou la 
possibilité d'hériter de terres de réserve de membres de leur famille. 
L'émancipation obligatoire des femmes s'est traduite par une hausse 
considérable du nombre d'émancipés, alors que leur nombre était resté 
relativement faible depuis plusieurs dizaines d'années80.

9.4 L'administration de la justice dans les réserves

En 1881, l'administration de la justice canadienne non autochtone a été 
officiellement instaurée dans les réserves indiennes: les agents du 
département des Affaires indiennes, y compris les agents locaux, ont été 
nommés juges de paix d'office et les magistrats des villes ont vu leur 
juridiction s'étendre aux réserves. Ce changement est d'importance, car les 
responsables des affaires indiennes disposaient désormais des pouvoirs 
voulus pour appliquer leurs propres règlements en matière de civilisation. 
L'année suivante, les agents locaux des affaires indiennes étaient investis 
de pouvoirs judiciaires identiques à ceux des magistrats. Il s'agissait là 
d'une extension de pouvoirs considérable pour des fonctionnaires ne 
possédant aucune formation juridique. 

En 1884, une autre série de modifications de la Loi a permis aux agents de 
présider, à titre de juges de paix, des procès là où ils l'estimaient 
nécessaire. Ils étaient ainsi autorisés, peut-on présumer, à instruire des 
procès à l'extérieur des réserves également. Ces mêmes modifications 
étendaient la compétence des agents des affaires indiennes siégeant 
comme juges de paix à «tout autre matière concernant les Sauvages» qui 
n'était pas prévue dans l'Acte relatif aux Sauvages. Le Code criminel 
n'ayant pas encore été adopté, il faut supposer que, de manière générale, 
toutes les questions civiles et pénales étaient de leur ressort, ce qui 
constitue une compétence considérable pour de simples fonctionnaires. 



Cette situation a toutefois été corrigée deux ans plus tard, et la compétence 
des agents a été restreinte aux seules questions relevant de l'Acte relatif 
aux Sauvages. 

Toujours en 1884, une nouvelle infraction a été définie dans l'Acte relatif 
aux Sauvages, soit celle d'inciter au moins trois Indiens, Indiens non visés 
par un traité ou Métis à troubler la paix ou à présenter «de manière 
tumultueuse ou menaçante» des demandes à un fonctionnaire. En outre, le 
Surintendant général était investi du pouvoir d'interdire la vente, à tout 
Indien de l'Ouest, de «munitions préparées ou cartouches à balle». Ces 
mesures ont été prises pour des raisons strictement politiques: faire échec 
aux Métis et aux Cris qui étaient de plus en plus mécontents des politiques 
fédérales adoptées à leur égard. 

En bout de ligne, les autres mesures répressives prises à leur endroit, telles 
que les restrictions des rations, ont amené les Cris à s'insurger contre 
l'imposition du pouvoir politique canadien dans ce qu'on appelle la 
Deuxième Rébellion de Riel. C'est ainsi que le gouvernement fédéral a 
criminalisé la contestation politique des Indiens et des Métis et a empêché 
les Indiens de recevoir les munitions dont ils avaient besoin pour la chasse 
au moment où ils subissaient déjà les effets de la politique de compression 
du sous-surintendant Vankoughnet, qui avait décidé de diminuer les rations 
qui leur étaient destinées à la suite du déclin catastrophique des troupeaux 
de bisons81. Les deux nouvelles infractions, l'incitation à troubler la paix et 
la fourniture de munitions, étaient de la juridiction de l'agent des affaires 
indiennes. 

Les modifications apportées à l'Acte relatif aux Sauvages en 1890 ont eu 
pour effet d'assujettir les Indiens accusés de certains délits sexuels à la 
juridiction des agents des affaires indiennes82. Avec l'adoption du Code 
criminel d'application générale en 1892, les agents ont perdu cet élément 
de leur juridiction criminelle, mais ils l'ont récupéré en 1894, en même 
temps que le pouvoir d'instruire deux infractions supplémentaires: la 
prostitution et le vagabondage des Indiens. 

En décrivant l'évolution des pouvoirs des agents des affaires indiennes, les 
deux juges chargés d'enquêter sur l'administration de la justice en milieu 
autochtone au Manitoba ont comparé l'approche passablement plus 
abusive adoptée au Canada pour imposer la justice non indienne aux 



Indiens à celle utilisée dans les réserves aux États-Unis: 

[TRADUCTION] Dès le départ, les Américains ont aussi tenté d'utiliser 
l'appareil judiciaire comme instrument de «civilisation» afin de substituer 
leurs valeurs et leurs croyances au droit coutumier et aux structures 
gouvernementales traditionnelles. Ils pensaient que la meilleure façon d'y 
parvenir consistait à choisir avec soin des juges parmi les membres des 
tribus et à les placer sous la supervision des agents du Bureau of Indian 
Affairs. L'approche canadienne était beaucoup plus oppressive. Tous les 
agents des affaires indiennes étaient automatiquement investis d'un pouvoir 
judiciaire qui venait étayer leurs autres pouvoirs; dès lors, ils pouvaient non 
seulement déposer une plainte auprès de la police, mais aussi exiger 
qu'une poursuite soit intentée, puis siéger en qualité de juge pour l'instruire. 
Les autochtones étaient tout à fait exclus du processus, sauf à titre 
d'accusés83. 

Il est évident que les pouvoirs des agents en matière d'administration de la 
justice étaient bien davantage une manière d'accroître leurs pouvoirs 
administratifs, déjà considérables, que de faire bénéficier les Indiens du 
système de justice canadienne. Il n'est donc pas étonnant que, de nos jours 
encore, de nombreux Indiens éprouvent un profond ressentiment à l'endroit 
des représentants de la justice de la majorité, comme l'ont fait ressortir la 
plupart des nombreuses enquêtes récentes sur l'administration de la justice 
en milieu autochtone. Ce sont là des questions que nous avons examinées 
d'assez près dans notre rapport spécial intitulé Par-delà les divisions 
culturelles84. 

Il n'existe plus aujourd'hui d'agents des affaires indiennes qui exercent des 
fonctions judiciaires. Quelques Indiens ont été nommés à des charges de 
juge de paix aux termes de la Loi sur les Indiens, mais dans trois réserves 
seulement85. À l'exception des réserves qui ont nommé, par délégation du 
pouvoir fédéral, des agents d'application des règlements et des policiers de 
bande, la plupart des bandes ne disposent d'aucun moyen interne de faire 
respecter leurs règlements ou de poursuivre les contrevenants. Ils doivent, 
dans la majeure partie des cas, s'en remettre à la police provinciale et aux 
procureurs provinciaux de la Couronne pour poursuivre les auteurs d'une 
infraction aux règlements devant les tribunaux provinciaux. 
Malheureusement, la police et les procureurs ont une lourde charge de 
travail et limitent habituellement leurs interventions aux seuls cas de délits 



criminels et d'infractions graves à un règlement. Il en résulte que les bandes 
doivent souvent engager elles-mêmes des poursuites dans les cas de 
violation de leurs règlements et parfois retenir les services d'avocats à cette 
fin. Ces procédures étant coûteuses et longues, seules les bandes 
importantes munies de la volonté politique et des ressources financières 
nécessaires sont enclines à entreprendre de telles poursuites. 

Quant aux affaires criminelles, les collectivités éloignées et isolées ont un 
accès au système judiciaire qui, souvent, se résume aux visites 
sporadiques et rapides des cours de circuit chargées de faire appliquer la 
loi pénale canadienne. Cela signifie que la police et les tribunaux sont 
ordinairement incapables de respecter les valeurs et les concepts de la 
justice des Indiens. D'où des pratiques d'inculpation, des condamnations et 
des peines qui ne reflètent aucunement les vues ni les besoins des Indiens. 
Ces questions ont été longuement examinées à l'occasion des enquêtes 
fédérales et provinciales sur la justice en milieu autochtone qui ont été 
menées au fil des ans. Bon nombre des bandes estiment que l'appareil 
judiciaire existant correspond à une réalité extérieure, qu'il est moins un 
mécanisme de protection que l'instrument répressif d'un système juridique 
étranger et inadapté à leurs besoins. 

L'application efficace des règlements établis sous le régime de la Loi sur les 
Indiens et la répression des infractions criminelles les plus courantes 
supposent non seulement le dépôt d'accusations, mais aussi des 
poursuites, un jugement et l'imposition de peines. Le refus actuel des forces 
policières extérieures de faire respecter les règlements, la juridiction 
criminelle restreinte des juges de paix nommés en vertu de la Loi sur les 
Indiens, l'obligation d'en référer à des tribunaux administrés par les 
provinces et les territoires et l'impuissance des bandes à corriger ces 
anomalies sont autant d'éléments qui expliquent l'existence de carences 
juridictionnelles, la confusion entourant les procédures et les politiques et 
l'incapacité chronique des bandes d'assurer la sécurité de leurs propres 
membres. 

Paradoxalement, la plupart des bandes sont passées d'une situation où la 
loi et l'ordre sur la réserve faisaient l'objet d'un contrôle judiciaire 
omniprésent à une situation où il n'y en a pratiquement plus aucun, sauf 
celui exercé de manière sporadique par des forces de l'extérieur. On est 
passé d'une application excessive à une application insuffisante de la loi. 



Ce n'est là qu'un des éléments hérités du passé, mais il entraîne, dans la 
vie quotidienne de la plupart des collectivités vivant en réserve, des 
conséquences très profondes. 

9.5 Les atteintes à la culture traditionnelle 

En 1884, la politique officielle qui, jusque-là, visait à protéger les terres 
indiennes contre les empiétements des non-Indiens, a été modifiée en vue 
de protéger les Indiens contre leurs propres cultures. Cette année-là, les 
modifications apportées à la loi interdisaient le potlatch ainsi que les danses 
tamanawas. Chez les tribus de la côte ouest, le potlatch était une 
cérémonie complexe, comportant dons, festins et danses, qui servait à 
souligner des événements importants, à confirmer le statut social des 
participants, à attribuer des noms et à répondre à d'autres besoins sociaux 
et politiques. Les danses tamanawas étaient des cérémonies tout aussi 
complexes, observées également sur la côte ouest et au cours desquelles 
on invoquait des forces surnaturelles en pratiquant divers rites initiatiques, 
dont bon nombre choquaient les missionnaires chrétiens86. L'Indien trouvé 
coupable d'avoir participé ou assisté à ces danses était passible d'une 
peine de deux à six mois d'emprisonnement. 

Cette mesure constituait un virage important dans la politique sur les 
Indiens, dans la mesure où il ne s'agissait plus seulement d'imposer des 
formes non indiennes à la fonction gouvernementale indienne ou aux 
régimes fonciers traditionnels; c'est la culture même des Indiens qui était 
attaquée. Bien entendu, il s'agissait d'appuyer les objectifs de civilisation et 
d'assimilation de la politique sur les Indiens, en abolissant ce qui paraissait 
à l'époque, selon le mot d'un fonctionnaire de la Colombie-Britannique, 
comme un mal, [TRADUCTION] «un grand incube qui étouffe tous les 
efforts philanthropiques, administratifs ou missionnaires pour améliorer la 
situation des Indiens87». 

L'interdiction des potlatchs et des danses tamanawas en 1884 n'a pas été 
appliquée aussi rigoureusement que ses promoteurs l'auraient souhaité, 
même si les arrestations et le harcèlement des participants semblent avoir 
produit l'effet désiré, à savoir réduire la fréquence de ces cérémonies ou du 
moins obliger leurs adeptes à les tenir en secret. La difficulté de faire 
respecter plus énergiquement cette interdiction s'explique en partie par la 
réticence des agents des affaires indiennes à l'appliquer, car tous n'étaient 



pas opposés aux cérémonies traditionnelles de ce genre. Elle s'explique 
aussi par une décision intervenue assez tôt du juge en chef Begbie de 
Colombie-Britannique, peu enclin à accueillir favorablement les poursuites 
de cette nature88. En Colombie-Britannique, le mouvement anti-potlatch a 
semblé venir principalement des missionnaires et des membres des tribus 
de la côte ouest convertis au christianisme plutôt que des responsables 
gouvernementaux89. Ainsi, personne n'a été emprisonné pour avoir 
participé à un potlatch avant 1920, au cours de la période où les pouvoirs 
publics réprimaient rigoureusement les pratiques culturelles traditionnelles 
en Colombie-Britannique et dans les Prairies. 

Cependant, la désapprobation officielle et les pressions ainsi engendrées, 
le harcèlement de la part des agents des affaires indiennes, le recours aux 
dispositions de la loi relatives à l'entrée illégale pour évincer les Indiens des 
autres réserves ainsi que les arrestations massives et les procès ont fini par 
produire l'effet souhaité, à savoir éliminer, ou du moins compromettre, dans 
bien des cas, les potlatchs et autres cérémonies traditionnelles. Ceci a été 
particulièrement le cas sous le mandat du sous-surintendant Duncan 
Campbell Scott, qui a mené une véritable croisade contre les pratiques 
culturelles indiennes traditionnelles et parrainé, en 1918, une modification à 
la Loi des Sauvages ayant pour effet de donner aux agents des affaires 
indiennes agissant comme juges de paix le pouvoir supplémentaire de faire 
appliquer les dispositions anti-danses et anti-potlatch. 

Prenant la parole à notre table ronde sur la justice, le juge Alfred Scow, de 
la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, a affirmé que le 
harcèlement officiel visant les participants au potlatch et aux autres 
cérémonies traditionnelles avaient nui aux traditions de son peuple, les 
Kwakiutl de l'île de Vancouver: 

[TRADUCTION] En rendant illégales ces cérémonies, l'Acte des Sauvages a 
eu des effets très destructeurs. Cette disposition de la loi est demeurée en 
vigueur pendant près de 75 ans, empêchant ainsi la transmission de nos 
traditions orales de génération en génération. Elle a aussi empêché la 
transmission de nos valeurs. Elle nous détournait des formes de 
gouvernement qui étaient les nôtres, car nous avions des formes de 
gouvernement, fussent-ils oraux et non écrits, avant que les Européens 
n'arrivent dans ce pays. Nous avions un système adapté à nos besoins. 
Nous nous respections les uns les autres. Nous avions nos manières de 



régler les différends. Nous n'avions pas d'institutions comme les tribunaux, 
dont nous parlons maintenant. Nous n'avions pas de bureaucraties lourdes, 
comme celles d'aujourd'hui, auxquelles nous devons nous adresser pour 
obtenir une certaine reconnaissance et faire régler un quelconque 
problème90. 

À la suite de la première interdiction frappant le potlatch et les danses 
tamanawas, de nouvelles modifications ont été apportées à la loi en 1895 
en vue d'interdire des danses et des coutumes traditionnelles. C'est ainsi 
que certaines pratiques associées aux danses traditionnelles, notamment la 
danse du soleil des Pieds-Noirs et la danse de la soif des Cris et des 
Saulteaux, ont fait l'objet d'une interdiction formelle. Mais comme 
l'interdiction s'appliquait uniquement aux dons de propriétés ainsi qu'aux 
plaies et autres blessures qu'avaient l'habitude de s'infliger certains 
participants, les danses elles-mêmes échappaient à cet interdit. 

Les agents des affaires indiennes ont quand même cherché à supprimer 
ces danses. Leur acharnement créait des tensions entre eux et la GRC, qui 
avait la responsabilité de faire appliquer la loi, car la police répugnait à 
outrepasser ce que prévoyait la loi pour faire respecter une politique du 
ministère. Des arrestations et des emprisonnements ont toutefois eu lieu; 
en 1904, un homme répondant au nom de Taytapasahsung, âgé de 90 ans 
et presque aveugle, a même été condamné à deux mois de travaux 
forcés91. 

En raison du scandale provoqué par ces affaires, et à cause aussi de la 
popularité grandissante des stampedes et des foires agricoles auxquels les 
Indiens étaient de plus en plus souvent invités à danser, une modification a 
été apportée à la loi en 1914 afin d'interdire aux Indiens de l'Ouest, sous 
peine de sanction, de participer, sans permission officielle, en «costume 
aborigène», à quelque «danse, spectacle, exposition, représentation, 
stampede ou parade» que ce soit. Le nombre d'arrestations et de 
poursuites n'a pas tardé à augmenter, mais parce que ces infractions 
étaient des actes criminels, elles échappaient aux pouvoirs judiciaires des 
agents des affaires indiennes. Tout au plus pouvaient-ils déposer des 
accusations devant un autre tribunal. En 1918, la situation a été corrigée en 
ramenant ce genre d'infractions sous la compétence des agents et en les 
retirant aux tribunaux siégeant à l'extérieur des réserves. 



En 1921, le Sous-surintendant général écrivait à l'un de ses fonctionnaires 
dans l'ouest du pays le pressant, en ces termes, de trouver des solutions de 
rechange à ce qu'il croyait vraiment n'être qu'une simple activité de loisir: 

[TRADUCTION] J'ai toujours pensé que les Indiens devaient avoir des 
activités de loisir et j'apprécierais beaucoup que nos agents leur proposent 
des amusements raisonnables en remplacement de ces stupides danses et 
jeux de tambour92. 

En 1933, l'interdiction a été étendue à tous les participants, vêtus ou non de 
costumes ancestraux; pour être passible d'une peine, il suffisait qu'un 
Indien participe à l'événement, peu importe les vêtements qu'il portait. La 
mesure semblait avoir pour intention d'empêcher les Indiens d'assister aux 
foires et aux stampedes sans l'autorisation des fonctionnaires des Affaires 
indiennes. Depuis la première interdiction promulguée en 1895, les Indiens 
et leurs partisans avaient trouvé différents moyens de contourner l'interdit 
qui frappait les danses. Cette nouvelle infraction apparaît, en rétrospective, 
comme la dernière tentative désespérée des responsables des affaires 
indiennes pour faire respecter leur politique anti-danses. 

Ces dispositions ne font plus partie de la Loi sur les Indiens. Toutefois, 
comme en témoignent les commentaires du juge Scow sur l'interdiction du 
potlatch, leurs conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Les 
coutumes traditionnelles indiennes ont été perturbées et ont parfois même 
disparu. Il en résulte que de nombreuses collectivités indiennes se sentent 
coincées entre ce qui leur reste des coutumes ancestrales et la crainte 
d'intégrer trop largement encore les valeurs culturelles de la majorité 
canadienne dans la vie des réserves. 

9.6 Les infractions en matière de boissons alcooliques 

Le contrôle des ventes d'alcool aux Indiens était inscrit dans les lois 
coloniales bien avant l'adoption de l'Acte des Sauvages, et les nations 
indiennes ont été nombreuses à réclamer elles-mêmes ce contrôle à cause 
des conséquences sociales néfastes de l'ivrognerie au sein de leurs 
collectivités. Aussi bien avant qu'après la Confédération, des sanctions 
pénales ont été imposées aux vendeurs d'alcool. 

Toutefois, c'est en 1874 qu'a été adoptée la loi interdisant à un Indien de 



s'enivrer, à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve, sous peine d'un mois 
d'emprisonnement. Le refus de fournir le nom du vendeur d'alcool en cause 
pouvait lui valoir quatorze jours supplémentaires de prison. Ces dispositions 
ont été intégrées dans l'Acte des Sauvages de 1876, qui interdisait 
également la simple possession d'alcool à tout Indien vivant dans une 
réserve. 

La révision de la Loi sur les Indiens en 1951 faisait une exception à ces 
interdits en permettant à un Indien d'être en possession d'alcool dans un 
lieu public, conformément à la loi provinciale. Toutefois, l'ivresse demeurait 
une infraction. Aucun non-Indien ne pouvait être condamné pour une 
infraction semblable. Dans l'arrêt Drybones, la Cour suprême du Canada a 
finalement aboli l'infraction concernant l'état d'ivresse à l'extérieur de la 
réserve, en application du principe d'égalité contenue dans la Déclaration 
canadienne des droits93. 

Ces dispositions ont été supprimées de la version moderne de la Loi sur les 
Indiens, et le contrôle des spiritueux dans les réserves a été entièrement 
remis à la bande et au conseil de bande. 

9.7 L'interdiction de fréquenter des salles de billard 

En 1927, le surintendant général des Affaires indiennes a été investi du 
pouvoir inhabituel de réglementer l'exploitation des salles de billard, des 
salles de danse et autres lieux de divertissement dans toutes les réserves 
du Canada. Cette mesure visait, semble-t-il, à faire en sorte que les Indiens 
deviennent travaillants et ne consacrent pas trop de temps à des activités 
de loisir accessibles aux non-Indiens. Les Indiens ayant tenté de fréquenter 
les salles de billard à l'extérieur de la réserve, d'autres modifications à la loi 
ont été apportées en 1930 interdisant au propriétaire ou à l'exploitant d'une 
salle de billard d'admettre dans son établissement un Indien qui, «en 
fréquentant de façon indue une salle de billard, dans une réserve ou à 
l'extérieur, utilisait à mauvais escient ou gaspillait son temps et son argent 
et se portait ainsi préjudice ainsi qu'à sa famille ou son ménage». 
L'exploitant d'une salle de billard trouvé coupable de cette infraction était 
passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller 
jusqu'à un mois. Ces dispositions ne figurent plus dans la Loi sur les 
Indiens. 



9.8 La vente de produits agricoles 

Les modifications apportées à l'Acte relatif aux Sauvages en 1881 visaient 
à protéger les Indiens de l'Ouest en leur interdisant de vendre leurs produits 
agricoles, sauf en se conformant aux règlements officiels. Toute personne 
qui achetait des produits agricoles indiens sans détenir le permis exigé 
s'exposait à une condamnation sur déclaration sommaire de culpabilité ainsi 
qu'à une amende ou à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 
trois mois. Officiellement, cette mesure était justifiée par l'idée qu'il fallait 
empêcher les Indiens de se faire duper par les non-Indiens et éviter qu'ils 
n'échangent ou ne troquent leurs produits agricoles pour des biens que les 
agents jugeaient inutiles, surtout de l'alcool. 

Mais cette mesure était peut-être aussi motivée par le désir de réduire la 
concurrence entre les agriculteurs indiens et non indiens. Certaines 
indications permettent de croire qu'au cours des années 1880, des 
agriculteurs non indiens s'étaient plaints aux agents locaux des affaires 
indiennes de la concurrence que leur faisaient les agriculteurs indiens, 
jugeant celle-ci déloyale dans la mesure où les réserves bénéficiaient d'une 
aide gouvernementale94. 

À cette époque, la politique fédérale officielle dans les Prairies visait 
explicitement à transformer les Indiens en «paysans» selon le modèle 
européen. Cette politique fumeuse était le fruit des réflexions de Hayter 
Reed, alors sous-surintendant général des Affaires indiennes. Imbu de la 
philosophie du darwinisme social rigide, il était convaincu que l'évolution 
sociale ne pouvait se faire que suivant des stades bien définis de 
sauvagerie à la barbarie, à la civilisation. Persuadé que si les Indiens 
«évoluaient» trop rapidement, leur évolution ne serait pas «naturelle», il 
s'est expliqué ainsi: 

On oublie souvent que ces Sauvages errants, il y a quelques années, ont 
été soudainement mis en contact avec une civilisation qui est le produit des 
siècles. Ainsi a été créé l'ambition d'atteindre en un jour des aptitudes qui 
ne sont venues aux blancs que par la marche lente des générations95. 

L'obligation d'obtenir un permis était, pour certains agents, beaucoup plus 
qu'un moyen de superviser les transactions dans l'intérêt des Indiens. Elle 
constituait un nouvel outil pour assurer la conformité aux politiques 



officielles. À ce sujet, la fille d'un éminent chef cri de la région des Prairies 
rapporte que son père considérait le régime des permis comme un fusil 
chargé, placé entre les mains de l'agent: 

[TRADUCTION] Au fil des années, le régime des permis s'est transformé en 
instrument disciplinaire. Si l'agent n'aimait pas un Indien, ou si un Indien 
faisait quelque chose qui lui déplaisait, il pouvait refuser de délivrer à cet 
Indien, ou retenir indéfiniment, le permis dont il avait besoin pour vendre 
l'un de ses produits ou se procurer le bétail, l'équipement ou la machinerie 
nécessaires. Les Indiens qui avaient sa faveur pouvaient obtenir des terres 
et de l'aide, tandis que les autres n'avaient rien, ce qui allait tout à fait à 
l'encontre de l'esprit des traités. Sans argent, incapable de payer ses 
dettes, de cultiver sa terre convenablement ou même de nourrir son bétail, 
le paysan découragé devait vendre à vil prix son troupeau et essayer 
d'obtenir du travail chez des agriculteurs de l'extérieur de la réserve, travail 
qui consistait habituellement à défricher des terrains boisés ou à ramasser 
des roches. Il s'agissait de travail épuisant et débilitant que les agriculteurs 
détestaient faire eux-mêmes. En outre, ce travail était saisonnier et pas 
toujours disponible. Les Blancs, qui constataient uniquement que l'Indien 
avait cessé de travailler et n'avait pas payé ses dettes, en concluaient que 
les Indiens étaient inutiles, paresseux et peu fiables. Beaucoup d'hommes 
dans les réserves étaient dans cette situation96. 

Quels qu'aient été les motifs sous-jacents de cette interdiction ou les fins 
auxquelles elle a été utilisée, elle a nui aux agriculteurs indiens, les a fait 
paraître moins efficaces ou les a même incités à abandonner les travaux 
agricoles. Cette disposition a néanmoins été maintenue et renforcée dans 
les versions successives de la loi, puis, en 1941, étendue à tous les Indiens 
du Canada relativement à la vente des fourrures et des animaux sauvages. 
Malgré la révision de 1951 et l'adoption de la Charte canadienne des droits 
et libertés ainsi que d'autres instruments de protection des droits de la 
personne, la version actuelle de la Loi sur les Indiens contient toujours une 
disposition interdisant aux Indiens de l'Ouest de vendre des produits 
agricoles sans permission officielle, mais elle n'est apparemment plus mise 
en application. 

9.9 Les revendications juridiques des Indiens 

Une modification apportée à la loi en 1927 a permis au Surintendant 



général d'ajouter une arme puissante à son arsenal: le droit d'exiger que 
toute personne sollicitant des fonds pour appuyer des revendications 
juridiques présentées par des Indiens obtienne au préalable un permis à cet 
effet. Les contrevenants risquaient une amende ou une peine 
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux mois. Là encore, les 
justifications officielles insistaient sur la nécessité de protéger les Indiens, 
mais cette fois contre les avocats sans scrupules et autres «agitateurs»97. 

La véritable raison avait probablement plus à voir avec le désir des 
responsables fédéraux de réduire l'efficacité des dirigeants indiens tels que 
Fred Loft et d'organisations telles que les Allied Tribes of British Columbia 
et le Conseil des Six-Nations. Ces groupes avaient déjà causé des soucis 
aux responsables des affaires indiennes en insistant pour que leurs 
revendications territoriales, toujours non résolues, soient réglées. En fait, 
les responsables s'employaient activement à faire porter des accusations 
contre Arthur E. O'Meara, un activiste de longue date en Colombie-
Britannique, lorsqu'il mourut en 1928, et étaient sur le point de traduire Loft 
devant les tribunaux lorsque ce dernier, âgé et fatigué, décida, au début des 
années 30, d'abandonner la lutte pour les droits des Indiens98. 

Avant d'être abrogée en 1951, cette disposition a eu pour effet non 
seulement de harceler et d'intimider les dirigeants indiens, mais aussi 
d'empêcher les Indiens de toutes les régions du Canada d'obtenir une aide 
juridique pour faire valoir leurs revendications. Les revendications de la 
plupart des Indiens de la Colombie-Britannique ainsi que celles des Six-
Nations sont toujours pendantes, à l'instar de centaines d'autres. 

9.10 Le système des laissez-passer 

Le système notoire des laissez-passer n'a jamais fait partie du régime 
officiel instauré par l'Acte des Sauvages. Il a été mis en place à la suite 
d'échanges informels, au début des années 1880, entre divers 
responsables qui voulaient ainsi éviter que les Indiens des Prairies ne 
réussissent à mettre sur pied une alliance de tous les Indiens contre les 
autorités canadiennes. Destiné à empêcher les Indiens de cette région de 
quitter leurs réserves, il avait pour but immédiat de restreindre leur mobilité. 
En vertu de ce système, les Indiens qui voulaient s'absenter des réserves 
devaient auparavant se procurer un laissez-passer écrit auprès de l'agent 
local des affaires indiennes. Ce dernier agissait souvent sur les conseils de 



l'instructeur agricole de la réserve. 

Le système des laissez-passer doit être compris à la lumière des autres 
tentatives visant à entraver la vie culturelle des Indiens, car il avait pour 
objectif non seulement d'empêcher les dirigeants indiens et les militants 
éventuels de conspirer ensemble, mais aussi de décourager les parents 
d'aller visiter leurs enfants dans les pensionnats situés hors des réserves et 
d'accroître les pouvoirs des agents afin qu'ils puissent empêcher les Indiens 
de participer, dans des réserves éloignées, à des cérémonies et à des 
danses interdites. 

Malgré son caractère officiel dans les Prairies, cette politique n'a jamais eu 
de fondement législatif. Elle n'était rien de plus qu'une politique de 
circonstance qui avait apparemment vu le jour à la suite d'une suggestion 
faite par le sous-surintendant général des Affaires indiennes au premier 
ministre Macdonald en 188599. Cette politique est demeurée en vigueur tout 
au long des années 1880, mais est tombée en désuétude dès la décennie 
suivante, même si elle a été appliquée à l'occasion dans diverses régions 
des Prairies au début du XXe siècle. La GRC répugnait à faire respecter le 
système des laissez-passer, craignant, en cas de contestation, qu'il ne soit 
déclaré illégal par les tribunaux, ce qui risquait de jeter le discrédit sur 
l'ensemble de son travail policier. 

Dans la pratique, le système des laissez-passer n'a réussi qu'à restreindre 
partiellement les déplacements des Indiens; les Indiens et les agents eux-
mêmes en ont souvent fait fi. Ce système ne pouvant être appliqué 
légalement, beaucoup d'agents des affaires indiennes se contentaient de 
délivrer des laissez-passer aux personnes qui auraient de toute façon quitté 
la réserve, ou encore tentaient de faire respecter le système par d'autres 
moyens. Ainsi, il arrivait parfois que l'agent retienne les rations de ceux qui 
refusaient de se soumettre au système ou annule d'autres permissions 
relevant de sa décision. Une autre solution consistait à entamer, contre les 
Indiens trouvés sans laissez-passer hors de la réserve, des poursuites pour 
violation de propriété en vertu de l'Acte des Sauvages, ou pour 
vagabondage en vertu du Code criminel100, deux questions du ressort de 
l'agent. 

9.11 Les agents des affaires indiennes 



Les documents qui retracent l'histoire du Canada ne font pas tellement état 
du rôle des agents des affaires indiennes. Cette situation s'explique en 
bonne partie par le fait qu'à titre de représentants du surintendant général 
des Affaires indiennes dans les réserves, leur travail se faisait 
ordinairement dans des régions éloignées, loin du regard de la plupart des 
Canadiens. En outre, jusqu'à tout récemment, les questions indiennes 
figuraient bien loin dans la liste des préoccupations de la majorité des 
Canadiens. 

La majeure partie des comptes rendus sur la manière dont les agents des 
affaires indiennes se sont comportés ont été écrits du point de vue des 
Indiens et dans le contexte des nombreuses mesures de civilisation et 
d'assimilation qui leur ont été imposées par la politique fédérale officielle. 
Nous avons déjà décrit certaines de ces mesures et le rôle joué par les 
agents des affaires indiennes.

Au fil des ans, le Surintendant général avait accumulé une vaste gamme de 
pouvoirs qui lui permettaient d'intervenir dans presque tous les secteurs de 
la vie quotidienne des réserves. L'essentiel de ces pouvoirs étaient 
également accordés aux agents. Étant donné l'emprise qu'ils exerçaient sur 
les affaires administratives, financières et judiciaires locales, il est facile de 
comprendre comment ils en sont venus à être considérés comme des 
personnes omnipotentes et extrêmement influentes dans la vie 
communautaire de la plupart des réserves. À titre d'exemple, une étude de 
1958 sur les conditions de vie des Indiens en Colombie-Britannique décrit 
ainsi les fonctions des surintendants (les agents): 

[TRADUCTION] Le Surintendant s'occupe des propriétés et des 
enregistrements, ou des enregistrements des propriétés. Il inscrit les 
naissances, les décès et les mariages. Il administre les fonds de la bande. Il 
supervise les transactions financières ayant trait aux propriétés de la bande. 
Il organise les élections au sein de la bande et en enregistre les résultats. Il 
interroge les personnes qui demandent des systèmes d'irrigation, se 
plaignent d'empiétements sur leurs terres, sollicitent des prêts. Il suggère 
aux personnes vivant en concubinage de se marier, car, entre autres 
raisons, le mariage simplifie la tenue des dossiers. Il se renseigne au sujet 
des personnes qui demandent leur émancipation. Il procède aux 
ajustements de la propriété des bandes lorsque des membres déménagent. 
Il administre les biens des Indiens décédés. Il recueille les avis des agents 



du service technique concernant les systèmes d'irrigation et la construction 
d'écoles. Il négocie la cession de terrains pour la construction de routes et 
d'autres travaux publics. Il demande des fonds pour reloger les démunis et 
venir en aide aux indigents. Il attire l'attention des magistrats sur les 
facteurs ayant trait aux Indiens qui doivent subir un procès criminel101. 

À cette liste, il faut bien sûr ajouter les fonctions de juge de paix et les 
pouvoirs décrits plus haut, le pouvoir d'inspecter les écoles et les conditions 
de santé dans les réserves, de présider les réunions du conseil de bande 
et, par la suite, de voter en cas de partage des voix. En outre, comme en 
fait mention le chapitre 12, les agents avaient aussi la responsabilité 
d'encourager les Indiens à s'enrôler dans les forces armées pendant les 
guerres et de tenir les listes des personnes enrôlées afin d'administrer les 
pensions des anciens combattants une fois la paix revenue. Manifestement, 
leurs pouvoirs et leur influence étaient formidables. 

Dans bien des cas, les agents des affaires indiennes étaient des personnes 
d'intelligence et d'intégrité. Ainsi, les mesures anti-potlatch introduites dans 
la loi en 1884 ont souvent été défiées par les agents eux-mêmes, beaucoup 
d'entre eux estimant qu'il s'agissait d'une interdiction malvenue et néfaste. 
Pareillement, tout comme les instructeurs agricoles, ils ont réclamé avec 
véhémence, dès le début, que l'on supprime certains aspects de l'absurde 
politique agricole de Hayter Reed, qui voulait transformer les Indiens en 
simples paysans en les forçant à utiliser des outils manuels au lieu de 
machines agricoles. Bon nombre ont fait preuve de courage en permettant 
aux Indiens d'utiliser de la machinerie pour leurs récoltes, au risque de 
compromettre leur carrière102. 

L'autre côté de la médaille fait voir, toutefois, que certains agents étaient de 
petits despotes qui prenaient plaisir à exercer leurs énormes pouvoirs sur 
les vestiges de nations autochtones jadis puissantes. Même si ce manque 
de respect apparent peut s'expliquer par les profondes différences 
culturelles entre eux et les nations indiennes placées sous leur supervision, 
il n'en demeure pas moins évident que la Division des affaires indiennes a 
souvent semblé attirer des gens pleins de ce zèle qui procédait de la rigidité 
morale et du darwinisme social affichés par les sous-surintendants 
généraux Hayter Reed et Duncan Campbell Scott. 

La remarque suivante faite par William Graham, pendant longtemps agent 



dans les Prairies et qui a inspiré beaucoup de craintes et de plaintes, 
exprime bien les attitudes condescendantes qu'affichaient de nombreux 
agents: 

[TRADUCTION] Mais, tout compte fait, je dois dire que, de manière générale, 
les Indiens n'étaient pas méchants. Ils ne comprenaient pas vraiment tout 
ce que l'on faisait pour eux et étaient d'une nature plus ou moins méfiante. Il 
est étonnant qu'il n'y ait pas eu davantage de problèmes103. 

Après le retour des combattants de la Deuxième Guerre mondiale, les 
agents et d'autres fonctionnaires des affaires indiennes ont vu de plus en 
plus souvent leur autorité contestée par des activistes influents. Bon 
nombre des pouvoirs supplémentaires conférés aux agents après la guerre 
visaient précisément à les aider à asseoir leur autorité locale. Dans les 
années 60 et à la demande initiale de la Bande indienne de Walpole Island, 
en Ontario, les agents des affaires indiennes ont commencé à être retirés 
des réserves dans les différentes régions du Canada. Ce poste n'existe plus 
au ministère des Affaires indiennes.

9.12 Le droit de vote des Indiens

Après la Confédération, les critères provinciaux d'admissibilité des électeurs 
servaient également à déterminer qui pouvait voter aux élections fédérales 
et ils comportaient généralement l'exigence d'être propriétaire, à laquelle les 
Indiens vivant dans les réserves ne pouvaient se conformer à moins de 
s'émanciper. Cependant, en 1885, le droit de vote aux élections fédérales a 
été étendu à tous les Indiens de l'est du Canada. Ainsi, les Indiens de sexe 
masculin pouvaient voter à la condition d'occuper une propriété foncière 
évaluée à au moins 50$. À ces fins, ceux qui détenaient dans une réserve 
une terre obtenue grâce à un billet de location étaient admissibles. 

Toutefois, les Indiens de l'ouest du Canada n'avaient pas reçu le droit de 
vote parce que, pour reprendre les mots de l'ancien ministre des Affaires 
indiennes, David Mills, il aurait alors fallu admettre qu'ils puissent «entre 
deux massacres aller aux bureaux de votation104». La loi accordant le droit 
de vote aux Indiens de l'Est a été abrogée en 1898, privant ainsi tous les 
Indiens du droit de vote aux élections fédérales, cette question étant de 
nouveau régie par les lois provinciales. 



Cependant, le fait que les Indiens aient été nombreux à s'enrôler pendant la 
Première Guerre mondiale a modifié la situation. En 1917, les Indiens 
servant dans les forces armées ont été autorisés à voter aux élections 
fédérales et, en 1920, le droit de vote aux élections fédérales a été redonné 
à deux catégories d'Indiens: ceux vivant hors des réserves et ceux ayant 
servi dans l'armée, la marine ou l'aviation canadiennes au cours de la 
Première Guerre mondiale, qu'ils résident ou non dans les réserves. 

En 1944, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement 
fédéral a de nouveau étendu le droit de vote aux Indiens qui avaient servi 
sous les drapeaux ainsi qu'à leurs épouses, qu'ils habitent ou non dans les 
réserves. En 1950, le droit de voter aux élections fédérales a également été 
octroyé aux Indiens vivant dans les réserves, mais uniquement à ceux qui 
avaient renoncé à l'exonération d'impôt sur des biens personnels que leur 
reconnaissait la Loi sur les Indiens (ce qui les aurait obligés à payer des 
impôts sur le revenu). En 1960, le droit de vote aux élections fédérales a 
finalement été accordé sans condition à tous les Indiens. 

Lorsque l'exigence de propriété a été supprimée et que le suffrage universel 
masculin a été adopté à la fin du XIXe siècle et au début du XXe dans les 
provinces105, bon nombre d'entre elles ont adopté des lois excluant 
expressément les Indiens. Ceux-ci ont recouvré le droit de vote à des 
époques différentes, selon la province concernée: en 1949 en Colombie-
Britannique, en 1952 au Manitoba, en 1954 en Ontario, en 1960 en 
Saskatchewan, en 1963 à l'ële-du-Prince-Édouard et au Nouveau-
Brunswick, en 1965 en Alberta et, enfin, en 1969 au Québec. Il semble que 
les Indiens de Nouvelle-Écosse n'aient jamais été empêchés de voter aux 
élections provinciales après l'adoption du suffrage universel masculin. Terre-
Neuve n'est entrée dans la Confédération qu'en 1949 et, à ce moment, une 
entente a été conclue avec le gouvernement fédéral selon laquelle aucun 
des deux gouvernements ne reconnaîtrait les autochtones comme Indiens 
inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens. En fait, jusqu'en 1984, année où 
le gouvernement fédéral a reconnu la bande indienne Miawpukek de Conne 
River, il n'y avait aucun Indien inscrit dans la province, si bien que la 
question du droit de vote des Indiens aux élections provinciales ne s'était 
jamais présentée. 

Les Inuit ont été exclus du droit de vote aux élections fédérales en 1934, 
mais celui-ci leur a été restitué sans condition en 1950. À l'exception de 



ceux qui s'étaient eux-mêmes déclarés Indiens et vivaient dans les réserves 
au sein d'une communauté indienne, les Métis ont toujours été considérés 
comme des citoyens canadiens et pouvaient voter aussi bien aux élections 
provinciales que fédérales (à la condition de satisfaire aux autres critères, 
notamment celui de la propriété foncière). 

9.13 Les Indiennes 

Comme cela est démontré au chapitre 2 du volume 4, si l'on peut affirmer 
que les Indiens ont été lésés par les dispositions injustes et discriminatoires 
de la Loi sur les Indiens, les Indiennes l'ont été doublement. Ceci est 
particulièrement vrai en ce qui concerne la cession des terres, les 
testaments, les élections des bandes, le statut d'Indien, l'appartenance à la 
bande et l'émancipation. Dans la section suivante, nous aborderons les 
questions du statut d'Indien et de l'appartenance à la bande. Dès le départ, 
on a remis systématiquement en question le droit des femmes d'obtenir le 
statut d'Indien et de vivre au sein d'une collectivité indienne reconnue, 
pratique dont les effets se font toujours sentir pour bon nombre d'Indiennes 
et leurs enfants. 

Comme nous l'avons déjà vu, la première loi relative à l'émancipation, l'Acte 
pour encourager la Civilisation graduelle, permettait à tout Indien de sexe 
masculin satisfaisant aux conditions énoncées de s'émanciper. Sa femme 
et ses enfants étaient automatiquement émancipés aussi, que tel soit leur 
désir ou non. Contrairement à son mari, la femme ne se voyait attribuer 
aucune terre de réserve au moment de son émancipation. Au décès d'un 
homme émancipé, la terre était transmise aux enfants en fief simple. La 
veuve ne pouvait recouvrer son statut d'Indienne et son appartenance à la 
bande que si elle épousait un autre Indien. 

En 1869, l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle maintenait les 
dispositions relatives à l'émancipation décrites plus haut et allait encore plus 
loin en stipulant qu'un homme émancipé pouvait, par testament, léguer sa 
terre à ses enfants, mais pas à sa femme. En vertu de cette loi, les 
Indiennes se voyaient également refuser le droit de vote aux élections des 
conseils de bande. Cette interdiction de participer aux affaires politiques de 
la bande a figuré dans les versions successives de la Loi sur les Indiens 
jusqu'en 1951, bien après que les non-Indiennes du Canada eurent acquis 
le droit de vote aux élections canadiennes. 



L'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle a été la première loi fédérale 
qui entraînait de graves conséquences pour les Indiennes qui épousaient 
un non-Indien. En effet, contrairement à l'Indien qui se mariait avec une non-
Indienne — dont l'épouse et les enfants acquéraient le statut d'Indien —, 
l'Indienne qui épousait un non-Indien perdait son statut et les enfants issus 
de son mariage ne pourraient jamais obtenir le leur. Ces dispositions 
faisaient partie du premier Acte des Sauvages de 1876 et ont été 
maintenues jusqu'en 1985. Dans la même veine, l'Acte des Sauvages de 
1876 portait à de nouveaux extrêmes la conception victorienne de la 
primauté masculine, en précisant que seuls les Indiens de sexe masculin 
pouvaient voter sur les décisions de cession des terres de réserve. 

Les modifications apportées à l'Acte relatif aux Sauvages en 1884 
permettaient à tout Indien détenteur d'un billet de location sur une terre de 
réserve de dresser un testament. Il pouvait léguer ce bien à tout membre de 
sa famille, y compris à son épouse. Toutefois, pour bénéficier de cet 
héritage, cette dernière devait vivre avec lui au moment de son décès et 
être «une femme de bonnes mœurs», selon les critères établis par les 
autorités fédérales. Aucun Indien héritant d'un bien-fonds par testament ne 
devait satisfaire à des critères de ce genre. 

Des modifications ultérieures, apportées en 1920, ont transféré un pouvoir 
important du conseil de bande au Surintendant général. En effet, les 
conseils de bande avaient auparavant le pouvoir de décider si une Indienne 
qui avait perdu son statut d'Indienne en épousant un non-Indien pouvait 
continuer de recevoir des annuités de traité ou si elle recevrait plutôt un 
règlement forfaitaire. Souvent, la bande permettait aux femmes qui s'étaient 
mariées avec un non-Indien de continuer à recevoir leur indemnité et de 
conserver ainsi un lien avec leur collectivité d'origine. 

De cette façon, les femmes qui n'avaient plus le statut d'Indienne à 
proprement parler pouvaient, avec la permission du conseil de bande, 
conserver une appartenance informelle à la bande. La bande et les 
autorités fédérales fermaient donc les yeux sur leur absence de statut106. 

La révision de 1951 de la Loi sur les Indiens — dont nous reparlerons plus 
loin — renchérissait sur la loi antérieure pour ce qui est de rompre 
définitivement tout lien entre l'Indienne qui avait épousé un non-Indien et la 
collectivité de la réserve. Une solution devait être trouvée à la situation des 



Indiennes qui s'étaient mariées avec un non-Indien, mais qui avaient été 
abandonnées par leur mari ou étaient devenues veuves. Ces femmes 
n'avaient pas le statut légal d'Indienne, mais n'étaient pas non plus 
considérées comme des non-Indiennes, comme c'était le cas des femmes 
émancipées. Au lieu de leur permettre de recouvrer le statut d'Indienne et 
leur appartenance formelle à la bande et, ainsi, de leur donner la possibilité 
de réintégrer une collectivité indienne, les autorités fédérales ont décrété 
que ces femmes s'étaient involontairement émancipées à leur mariage. 
Elles avaient, par conséquent, perdu toute prétention au statut d'Indienne 
ou à l'appartenance formelle ou informelle à la bande. 

Jusque-là, ces femmes s'étaient généralement débrouillées pour continuer 
à recevoir des annuités de traité et bon nombre d'entre elles continuaient de 
résider dans les réserves. Avant la révision de 1951, certains organismes 
indiens délivraient à ces femmes des cartes d'identité non officielles, 
appelées «coupons rouges», qui donnaient à leur détentrice le droit d'avoir 
part aux sommes payables aux termes d'un traité. La responsable de la 
Direction de l'inscription et des listes des bandes au MAINC décrit cette 
pratique en ces termes: 

Il s'agissait d'une carte qui était remise à la femme qui avait marié un non-
Indien, avait perdu son statut d'Indien et avait cessé d'être membre de la 
bande à laquelle elle appartenait jusque-là. À l'origine, cette carte était 
rouge et elle indiquait que la femme en question n'était plus membre de la 
bande, mais qu'elle avait néanmoins droit aux paiements prévus par le 
traité, lorsque ceux-ci étaient effectués107. 

L'adoption, en 1951, des dispositions relatives à l'émancipation a tout 
changé. Dorénavant, non seulement la femme indienne perdait son statut, 
mais elle était aussi déclarée émancipée à compter de la date de son 
mariage avec un non-Indien. 

L'émancipation a eu des conséquences graves et immédiates. Elle signifiait 
pour la femme la perte automatique du statut d'Indienne et de 
l'appartenance à la bande, ainsi que l'obligation de vendre ou de céder les 
terres de réserve qu'elle détenait. Par l'émancipation, la femme recevait 
immédiatement sa part de toutes les sommes payables à sa bande aux 
termes d'un traité ainsi qu'une part du capital et des deniers détenus par le 
gouvernement fédéral au nom de la bande. Par la suite, ces dispositions ont 



été déclarées valides lors d'une contestation fondée sur le principe d'égalité 
de la Déclaration canadienne des droits, bien que le juge Laskin, dans les 
affaires Lavell et Bédard, ait déclaré qu'elles s'apparentaient à «une 
excommunication légale» et à «un bannissement légal»108. 

La situation des femmes détentrices de coupons rouges qui avaient perdu 
leur statut avant 1951 a donné lieu à une modification ultérieure de la Loi 
sur les Indiens. Ces femmes ont bénéficié d'un règlement forfaitaire et ont 
vu leur situation ramenée à celle des femmes indiennes qui avaient épousé 
un non-Indien après 1951. 

La Loi sur les Indiens de 1951 ne fait aucune mention des enfants issus de 
ces mariages mixtes. Pendant quelques années, ces enfants ont été 
émancipés, à tort, en même temps que leur mère. Mais comme leur 
émancipation n'était pas fondée en droit, des modifications subséquentes à 
la Loi sur les Indiens, en 1956, ont permis à ces enfants de recouvrer leur 
statut d'Indien. Toutefois, ces mêmes modifications prévoyaient la 
possibilité d'ordonner que tous les enfants d'une femme émancipée soient 
émancipés en même temps qu'elle. Cette clause visait à corriger le 
problème antérieur et à rendre possible l'émancipation de tels enfants à 
l'avenir. Dans la pratique, les enfants d'une femme émancipée en vertu de 
ces dispositions étaient habituellement émancipés aussi s'ils vivaient hors 
de la réserve, tandis que ceux qui résidaient dans la réserve étaient 
généralement autorisés à conserver leur statut d'Indien. 

Ainsi, les mesures discriminatoires de la Loi sur les Indiens à l'endroit des 
Indiennes qui épousaient un non-Indien ont été renforcées après la 
Deuxième Guerre mondiale, malgré les tendances égalitaires qui 
s'affirmaient au sein de la société canadienne. En rétrospective, il est 
évident qu'il y avait deux poids, deux mesures, car, après 1951, 
l'émancipation obligatoire des Indiens de sexe masculin ne pouvait plus se 
faire, sauf au terme d'une rigoureuse procédure d'enquête judiciaire, décrite 
dans la Loi sur les Indiens révisée. Les données sur l'émancipation entre 
1955 et 1975 (date à laquelle on a mis fin, par voie administrative, aux 
émancipations forcées des femmes) témoignent de cette réalité, les 
émancipations obligatoires étant près de cinq fois plus nombreuses que les 
émancipations volontaires109. Ainsi, les émancipations, qui avaient été 
relativement rares au cours du siècle qui a suivi l'adoption de l'Acte pour 
encourager la Civilisation graduelle, ont fait un bond spectaculaire après 



1951. 

De nos jours, bon nombre de ces femmes et de leurs enfants ont recouvré 
leur statut et leur appartenance formelle à la bande, en se prévalant des 
modifications apportées à Loi sur les Indiens par le projet de loi C-31 de 
1985. Toutefois, il existe encore de nombreux Indiens non inscrits, victimes 
des dispositions antérieures relatives à la perte de statut ou à 
l'émancipation, qui n'ont pu satisfaire aux nouveaux critères énoncés dans 
la version actuelle de la Loi. 

Par ailleurs, une bonne partie des femmes et des enfants qui ont recouvré 
leur statut d'Indien à la suite des modifications de 1985 ont été incapables 
de réintégrer la bande. Cela s'explique par le fait que ces mêmes 
modifications confèrent aux bandes le pouvoir de contrôler elles-mêmes 
l'appartenance. Certaines des bandes ont refusé d'accepter dans leurs 
rangs ces nouveaux Indiens 

inscrits à la faveur du projet de loi C-31. Dans d'autres cas, certains des 
nouveaux inscrits qui ont réussi à faire reconnaître leur appartenance à la 
bande se sont vu refuser le droit de résider dans la réserve par le conseil de 
bande. Par conséquent, même si elles ont acquis le statut d'Indien et 
qu'elles sont reconnues par la bande, ces personnes ne peuvent retourner 
vivre au sein de la collectivité indienne ou voter lors des élections des 
conseils de bande. 

En outre, les enfants des Indiennes, ayant recouvré leur statut en vertu des 
nouveaux critères énoncés dans le projet de loi C-31, se retrouvent 
généralement dans la catégorie d'Indiens inscrits décrite au paragraphe 
6(2). Cela signifie qu'ils sont défavorisés en ce qui concerne la transmission 
du statut d'Indien par le mariage. 

De toutes ces façons et de bien d'autres, beaucoup d'Indiennes et leurs 
descendants subissent, encore aujourd'hui, les effets persistants des 
multiples dispositions discriminatoires qui ont figuré successivement dans la 
Loi sur les Indiens. 

9.14 Le statut d'Indien et l'appartenance à la bande

L'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle, de 1869, a été la première loi 



à refuser le statut d'Indienne à une femme indienne qui épousait un non-
Indien et à empêcher ses enfants d'acquérir ce statut. Reprises dans l'Acte 
des Sauvages de 1876, ces dispositions ont été maintenues jusqu'en 1985. 

Mais il convient de préciser que la reconnaissance du statut d'Indien, aux 
termes de la loi canadienne, n'avait souvent rien à voir avec le fait qu'une 
personne soit effectivement d'ascendance indienne. De nombreuses 
injustices et anomalies se sont produites au fil des ans. Par exemple, les 
femmes de lignée non indienne pouvaient être reconnues Indiennes et 
obtenir le statut correspondant en épousant un Indien. En revanche, les 
femmes indiennes qui épousaient un homme n'ayant pas le statut d'Indien 
perdait la reconnaissance juridique de leurs origines indiennes. En outre, 
pour des raisons historiques, de nombreuses personnes d'ascendance 
indienne n'ont pas été reconnues comme des Indiens en droit et, par 
conséquent, n'ont pu obtenir le statut d'Indien. 

Les dispositions relatives au statut et à l'appartenance à la bande, même si 
elles étaient fortement discriminatoires à l'endroit des femmes indiennes, 
n'en n'ont pas moins, au fil des ans, causé beaucoup de problèmes aux 
Indiens des deux sexes. Par exemple, en 1887, le Surintendant général 
s'est vu conférer le pouvoir de déterminer qui était membre d'une bande 
indienne et qui ne l'était pas; on ne pouvait interjeter appel de ses décisions 
que devant le gouverneur en conseil. Ce pouvoir permettait aux autorités 
fédérales d'expulser plus facilement de la réserve les personnes à qui l'on 
déniait l'appartenance à la bande110. Cette disposition a été maintenue 
dans la version de 1951 de la loi, qui confiait cette prérogative à un 
fonctionnaire appelé registraire. En vertu de la Loi sur les Indiens, les 
bandes possèdent, depuis 1985, le pouvoir délégué de régler les questions 
d'appartenance, mais elles ne peuvent conférer le statut d'Indien, cette 
décision étant réservée aux autorités fédérales. 

Le financement que le gouvernement fédéral accorde à chacune des 
bandes est ordinairement fonction du nombre d'Indiens inscrits uniquement. 
Par conséquent, les bandes qui admettent dans leurs rangs des personnes 
qui ne sont pas des Indiens inscrits sont pénalisées financièrement, car 
elles doivent leur fournir des services de logement et autres sans pour 
autant recevoir de paiements compensatoires du gouvernement fédéral. Il 
s'agit d'une importante mesure dissuasive pour bien des bandes, car la 
plupart sont pauvres et complètement dépendantes du gouvernement 



fédéral pour leur financement. Dans les faits, cela signifie que de 
nombreuses personnes d'ascendance indienne pouvant avoir des liens 
avec une bande sont incapables de faire reconnaître leur appartenance à 
celle-ci ou d'obtenir la permission de résider dans la réserve.

En 1920, le Surintendant général a été investi du pouvoir de décider si une 
Indienne ayant perdu son statut en épousant un non-Indien devait continuer 
de toucher ses annuités ou bénéficier d'un règlement forfaitaire. Cette 
mesure a engendré de nombreux problèmes, dont celui des Indiennes qui, 
ayant perdu leur statut en épousant un non-Indien, se retrouvent veuves ou 
sont abandonnées par leur mari; ces femmes faisaient alors face à une 
situation précaire et incertaine: selon la loi canadienne, elles ne sont ni 
Indiennes ni non-Indiennes. 

Au cours des audiences parlementaires de 1946-1948 sur la révision de la 
Loi sur les Indiens (décrites plus longuement ci-dessous), les responsables 
fédéraux ont été incapables de dire si des mesures correctrices étaient 
prévues ou d'en préciser la portée. En fin de compte, les mesures qu'ils ont 
proposées tenaient compte de la situation de ces femmes, mais servaient 
aussi à confirmer les objectifs d'assimilation de la politique fédérale sur les 
Indiens. Dans une lettre au comité mixte chargé de la question, les 
responsables des affaires indiennes avouaient candidement leurs motifs 
dans le cas des femmes indiennes qui avaient épousé des non-Indiens: 

[TRADUCTION] en modifiant la définition du terme Indien par la loi de 1876, 
le Dominion a considérablement réduit le nombre de personnes dont il 
devait assurer le bien-être et a ainsi remis aux provinces la responsabilité 
de milliers de personnes qui, n'eût été de cette loi, seraient demeurées sous 
la responsabilité du gouvernement fédéral111. 

La version de 1951 de la Loi sur les Indiens prévoyait l'émancipation 
obligatoire des femmes qui épousaient un non-Indien. Par conséquent, leur 
statut ne faisait aucun doute: elles ne pourraient en aucun cas être 
considérées comme des Indiennes à moins qu'elles ne se remarient avec 
un Indien inscrit. 

Même si, dans sa version actuelle, la Loi sur les Indiens ne contient plus de 
dispositions sur l'émancipation, les règles régissant le statut d'Indien, qui 
ont été modifiées par le projet de loi C-31 de 1985, demeurent encore 



aujourd'hui très problématiques. Non seulement elles sont extrêmement 
complexes, mais elles semblent toujours refléter, de manière déguisée mais 
renforcée, la même politique canadienne d'assimilation que les textes 
législatifs antérieurs, et ce, notamment à cause des distinctions établies 
entre deux catégories d'Indiens. Cette question est analysée plus 
longuement au chapitre 2 du volume 4. 

Le paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens accorde le statut d'Indien aux 
personnes dont le père et la mère sont ou étaient (s'ils ne sont plus vivants) 
des Indiens au sens de l'article 6. Le paragraphe 6(2) confère le statut 
d'Indien aux personnes dont seulement le père ou la mère est ou était un 
Indien aux termes de l'article 6. Toutes les personnes qui étaient des 
Indiens inscrits au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles règles, en 
1985, doivent être reconnues comme Indiens inscrits au sens du 
paragraphe 6(1). Cela comprend les femmes non indiennes qui étaient 
mariées avec des Indiens à cette époque. 

Les difficultés surgissent lorsqu'il est question des enfants et des petits-



enfants des Indiens qui sont aujourd'hui des Indiens inscrits en vertu des 
paragraphes 6(1) et 6(2). En effet, c'est la façon dont ces derniers puis leurs 
propres enfants auront acquis le statut d'Indien qui déterminera si les petits-
enfants pourront eux-mêmes obtenir ce statut. Ce n'est donc qu'à la 
troisième génération que les effets des nouvelles règles et de la distinction 
établie entre les deux catégories d'Indiens se feront clairement sentir. La 
figure 9.1 montre comment s'effectue la transmission du statut d'Indien en 
vertu des nouvelles règles112. 

En comparant les exemples 3 et 5, il apparaît clairement que les enfants 
nés d'un parent indien au sens du paragraphe 6(2) sont immédiatement 
pénalisés si ce parent épouse un non-Indien, contrairement aux enfants de 
parents indiens aux termes du paragraphe 6(1). La figure 9.2, qui extrapole 
les effets de la différence entre les deux catégories dans les exemples 3 et 
5, illustre cette réalité. 

Il est évident que le parent indien au sens du paragraphe 6(1) est avantagé 
à long terme s'il épouse une personne non indienne, car son enfant sera un 
Indien inscrit et aura la possibilité d'épouser un autre Indien inscrit, au sens 
des paragraphes 6(1) ou 6(2), ce qui lui permettra de transmettre le statut 
d'Indien aux enfants issus de son mariage. Le parent indien au sens du 
paragraphe 6(2) n'a pas cette possibilité, car s'il épouse une personne non 
indienne, il risque de faire perdre le statut d'Indien à ses descendants dès la 
première génération. Par conséquent, le conjoint que choisiront les enfants 
jouera un rôle déterminant dans la préservation du statut d'Indien pour les 
générations suivantes, car l'appartenance à la catégorie 6(2) comporte un 
net désavantage. Il ne faut pas oublier non plus que ce mécanisme n'a pas 



grand-chose à voir avec l'ascendance indienne réelle, car ces nouvelles 
règles sont arbitraires et se fondent sur des distinctions elles-mêmes 
arbitraires, transmises dans les versions successives de la Loi sur les 
Indiens et des textes qui l'ont précédée. 

Un exemple tiré d'une même famille indienne permettra peut-être d'illustrer 
le problème. Supposons qu'un Indien inscrit et sa sœur, également 
Indienne inscrite, ont épousé tous les deux des non-Indiens avant l'entrée 
en vigueur des nouvelles règles en 1985. Les enfants de la sœur se 
retrouveront, au départ, dans la catégorie des Indiens au sens du 
paragraphe 6(2) parce qu'un seul de leur parent (leur mère) sera un Indien 
inscrit en vertu de l'article 6 de la loi actuelle. Les enfants du frère 
appartiendront à la catégorie des Indiens inscrits au sens du paragraphe 
6(1), car leur père et leur mère sont des Indiens inscrits aux termes de 
l'article 6 (leur mère ayant acquis le statut d'Indien en vertu des règles 
d'avant 1985). Les enfants du frère auront un avantage au chapitre de la 
transmission du statut d'Indien sur leurs cousins, qui sont des Indiens au 
sens du paragraphe 6(2). 

Cette situation n'a rien à voir avec l'ascendance indienne, car ces enfants 
ont les mêmes origines autochtones. Tous ont un parent qui est de lignée 
indienne et un parent qui ne l'est pas. Le fait que les enfants du frère 
pourront acquérir le statut d'Indien, alors que ceux de la sœur ne le pourront 
pas, est à l'origine de la distinction entre les Indiens au sens des 
paragraphes 6(1) et 6(2). Ainsi, les règles relatives au statut adoptées en 
1985 demeurent discriminatoires comme celles d'avant 1985, mais leurs 
effets sont tout simplement reportés sur les générations suivantes. 

En outre, l'augmentation du nombre de personnes ayant acquis le statut 
d'Indien à la faveur du projet de loi C-31 de 1985 n'est que ponctuelle. Les 
tendances démographiques montrent que cette augmentation se renversera 
d'elle-même en quelques générations et que le nombre d'Indiens inscrits 
connaîtra vraisemblablement une chute draconienne. Au rythme où les 
Indiens inscrits épousent des personnes ne faisant pas partie des 
catégories définies aux paragraphes 6(1) et 6(2), on prévoit qu'avec le 
temps, de nombreuses collectivités indiennes ne compteront plus aucun 
membre appartenant à ces catégories. Un document diffusé en 1989 par la 
bande indienne de Whispering Pine, en Colombie-Britannique, confirme 
éloquemment cette observation: 



[TRADUCTION] La bande indienne de Whispering Pine est à environ 25 
milles de Kamloops. Étant donné l'emplacement de la réserve, nos 
membres fréquentent la plupart du temps des personnes n'ayant pas le 
statut d'Indien. [...] Environ 90% des mariages se font avec des non-Indiens 
ou des non-Indiennes. Cette situation dure depuis déjà deux générations et, 
par conséquent, les chances que les enfants issus de ces mariages 
épousent à leur tour des Indiens inscrits sont très minces. [...] 

En fait, l'article relatif au statut dans le projet de loi C-31 a eu des effets sur 
toutes les bandes indiennes du Canada. Le projet de loi a été rédigé pour 
supprimer la discrimination dans la Loi sur les Indiens. En réalité, il s'avère 
un moyen d'éliminer complètement les Indiens inscrits113. 

Il pourrait donc y avoir, dans l'avenir, des bandes vivant dans des réserves 
dont aucun des membres ne sera un Indien inscrit114. En fait, elles auront 
été assimilées, du point de vue juridique, aux populations des provinces. 
Les objectifs historiques d'assimilation auront été atteints et le 
gouvernement fédéral sera libéré de son obligation constitutionnelle de 
protection dans la mesure où il n'existera plus, selon la définition légale, 
d'Indiens à protéger. 

10. La réforme d'après-guerre: un retour en arrière 

Revenons à l'évolution de la politique sur les Indiens et de la Loi sur les 
Indiens. Au début du XXe siècle, l'élaboration des politiques est entrée dans 
une nouvelle phase, à mesure que le Canada composait avec les 
répercussions de l'immigration massive et les contrecoups de la Première 
Guerre mondiale. La possibilité d'assimiler rapidement les Indiens à la 
majorité canadienne en croissance et en transformation semblait plus ténue 
que jamais; mais le gouvernement a néanmoins adopté de nombreuses 
mesures oppressives pour promouvoir l'assimilation et accroître l'autorité 
des fonctionnaires des affaires indiennes dans la vie quotidienne des 
réserves. 

Cependant, il est vite devenu évident que les anciennes politiques de 
civilisation et d'assimilation n'avaient pas réussi à effacer l'identité collective 
des Indiens. À ce sentiment d'échec est venu s'ajouter un désintérêt du 
gouvernement pour la politique sur les Indiens pendant les années de la 



Dépression et de la Deuxième Guerre. Loin d'être éliminée par 
l'émancipation et l'assimilation, la population indienne augmentait, et les 
réserves existantes, qui disposaient de 

ressources limitées, étaient de moins en moins capables de soutenir cette 
croissance. Les responsables des affaires indiennes n'avaient d'autres 
politiques que celles de la civilisation et de l'assimilation pour répondre à la 
présence permanente des collectivités indiennes et faire face à leurs 
populations grandissantes. Dans les années 40, il était devenu très évident 
que les Affaires indiennes ne savaient plus quelle position adopter. 

La fin de la Deuxième Guerre mondiale et la création des Nations Unies ont 
favorisé l'émergence d'une tendance nationale à l'égalitarisme et suscité un 
intérêt grandissant pour les droits de la personne. Le tout a coïncidé avec 
une prise de conscience, par la population, de l'importante contribution des 
militaires indiens à l'effort de guerre du Canada, ce qui a provoqué un 
regain d'intérêt pour les questions touchant les Indiens. De nombreuses 
personnes ont réclamé la création d'une commission royale d'enquête afin 
d'examiner et de réviser la Loi sur les Indiens et de mettre fin à ce qui 
prenait de plus en plus figure de législation discriminatoire. Le 
gouvernement fédéral de l'époque a réagi en mettant sur pied un comité 
mixte du Sénat et de la Chambre des communes chargé d'examiner 
l'administration générale des affaires indiennes.

Ce comité avait pour mandat, entre autres, d'étudier les droits et les 
obligations découlant des traités, les questions touchant l'appartenance à la 
bande, l'imposition des Indiens, l'émancipation, les droits de vote des 
Indiens, l'empiétement sur les terres de réserve, les externats et les 
pensionnats indiens, et tout autre question concernant la situation sociale et 
économique des Indiens qui devait être prise en considération dans la 
nouvelle Loi sur les Indiens. L'omission d'inclure dans ce mandat des 
questions d'importance pour les Indiens, telles que l'autonomie 
gouvernementale et la restriction du pouvoir des conseils de bande, est 
révélatrice des visées égalitaires du comité. Ses membres ont entamé leurs 
travaux dans cette optique. Le coprésident du comité mixte, par exemple, 
s'est exprimé en ces termes au début de la première année d'audiences: 

Je crois que notre Comité devra, entre autres choses, proposer des 
mesures permettant aux Indiens d'avoir des obligations et des droits égaux 



à ceux de tous les autres Canadiens. Personne ne devrait faire de 
distinction en ce qui concerne la nationalité, car nous sommes tous 
Canadiens115.  La difficulté, pour le comité mixte, serait de recommander 
l'égalité sans forcer les Indiens à renoncer à leur patrimoine culturel et à 
leurs droits collectifs et constitutionnels. 

Dès le départ, les membres du comité ont adopté pour règle d'entendre 
d'abord et surtout les responsables et les spécialistes du gouvernement, 
tout particulièrement ceux des Affaires indiennes. Toutefois, ils ont assez tôt 
fait exception à cette règle en acceptant d'entendre Andrew Paull, président 
du groupe North American Indian Brotherhood, récemment formé, et 
militant de longue date en faveur des droits des Indiens en Colombie-
Britannique. Son intervention a été percutante, d'autant plus que des 
dirigeants indiens d'une telle éloquence avaient rarement eu l'occasion de 
se faire entendre à une tribune nationale. Soulignant que le comité mixte 
n'était pas la commission royale indépendante que les Indiens et bien 
d'autres avaient réclamée, Andrew Paull a également signalé l'absence de 
représentants indiens au sein du comité et le fait que le mandat de ce 
dernier ne portait pas sur les questions qui préoccupaient le plus les 
Indiens. 

En outre, quant aux principes directeurs de la politique sur les Indiens, Paull 
a sommé les membres du comité mixte d'indiquer dans quelle optique ils 
entendaient traiter avec les Indiens: comme pupilles ou comme citoyens. Il 
a également insisté sur le fait que le Canada avait abandonné la relation 
d'égalité, de nation à nation, prévue par les traités, ainsi que sur l'absence 
d'autonomie gouvernementale réelle dans les réserves. Aux yeux de Paull, 
les réponses à ces questions allaient déterminer les recommandations 
ultimes du comité sur d'autres aspects entourant l'ensemble de la relation 
entre les Indiens et le gouvernement fédéral. Bref, Paull mettait les 
membres du comité au défi de renoncer aux hypothèses historiques sur 
lesquelles se fondait la politique du Canada à l'endroit des Indiens et 
d'adopter plutôt un modèle qui soit davantage en harmonie avec les 
aspirations des Indiens. 

L'intervention de Paull contenait un certain nombre de recommandations qui 
sont devenues familières depuis: retirer aux Affaires indiennes le pouvoir de 
déterminer l'appartenance aux bandes; maintenir l'exonération d'impôts 
pour les Indiens; supprimer les écoles confessionnelles  dans les réserves; 



décentraliser les Affaires indiennes et, de manière générale, embaucher un 
plus grand nombre d'Indiens pour les fonctions administratives; donner aux 
conseils de bande le pouvoir d'agir à titre d'administrations locales, y 
compris le pouvoir d'assurer une surveillance policière dans les réserves; 
donner aux Indiens le droit de vote aux élections fédérales ainsi que la 
possibilité d'élire des députés indiens à la Chambre des communes. Mais, à 
son avis, le plus important était de laisser aux Indiens une plus grande 
maîtrise de leurs propres vies, sans ingérence du gouvernement. 

À la suite de l'intervention de Paull, une motion devant permettre à cinq 
observateurs indiens de diverses régions du Canada de suivre les séances 
du comité a été rejetée, même si les mémoires et les témoignages d'Indiens 
restaient les bienvenus. C'était la première fois, dans l'histoire canadienne, 
que le gouvernement fédéral faisait un effort systématique pour consulter 
les Indiens. De leur côté, les Indiens ont tenté de se faire entendre. Parfois 
avec grande difficulté, puisque dans certaines réserves, les Affaires 
indiennes auraient refusé que les fonds de la bande soient utilisés à cette 
fin. La plupart des interventions des Indiens ont donc pris la forme de lettres 
adressées au comité, bien que plusieurs bandes et associations indiennes 
aient réussi à envoyer des représentants témoigner en leur nom. 

Les mémoires des Indiens ont été variés, et ont abordé un large éventail de 
questions et exprimé différentes philosophies politiques. Beaucoup ont 
insisté sur la relation de nation à nation et sur le caractère sacré des traités, 
critiquant le régime issu de la Loi sur les Indiens. D'autres ont semblé 
accepter la légitimité générale de la Loi sur les Indiens, tout en réclamant 
des pouvoirs accrus pour les conseils de bande. D'autres encore donnaient 
l'impression d'une acceptation plus grande de cette loi et proposaient 
surtout des changements progressifs à certaines de ses dispositions. La 
multiplicité des points de vue exprimés est telle qu'il est impossible de parler 
d'une position indienne unique. Toutefois, tous les mémoires ont été axés 
sur la relation politique entre les Indiens et le gouvernement fédéral, plus 
précisément sur des questions telles que le respect des traités et des droits 
ancestraux et la nécessité de mettre fin à la domination des fonctionnaires 
du gouvernement dans les réserves. Une question a pratiquement fait 
l'unanimité, à savoir le besoin d'accroître le degré d'autonomie locale et 
l'autonomie gouvernementale. 

Cependant, Diamond Jenness, anthropologue et haut fonctionnaire fédéral, 



a adopté une position entièrement différente, qui s'inscrivait davantage 
dans la ligne de pensée de la politique traditionnelle d'assimilation. Avec le 
recul, il est clair que c'est lui, et les intervenants non indiens de même 
mentalité, qui ont gagné la partie. Dans son intervention, il considérait le 
système des réserves comme étant l'élément de la politique sur les Indiens 
qui avait, plus que tout autre, empêché ces derniers de devenir les égaux 
des non-Indiens au sein de la société canadienne. Il proposait un plan étalé 
sur 25 ans visant à «abolir, graduellement mais rapidement, le statut 
politique et social séparé des Indiens (et Esquimaux); pour les affranchir et 
les incorporer au reste de la population sur un même pied d'égalité116». Ce 
plan préconisait d'envoyer les enfants indiens dans les écoles provinciales, 
de dispenser suivant les voies ordinaires, principalement provinciales, les 
services sociaux aux Indiens, de mettre sur pied un comité chargé d'étudier 
les réserves partout au Canada en vue de les abolir et d'en émanciper les 
habitants, et d'améliorer les services d'éducation pour les Indiens des 
régions du Nord.

En 1948, comme s'il n'avait rien entendu ni compris des vues exprimées par 
les Indiens et leurs organismes, et en des termes qui rappelaient les 
postulats d'une époque antérieure, le comité mixte déclarait, quant aux 
propositions de réforme de la Loi sur les Indiens, que «[t]outes les 
modifications proposées ont pour objet de permettre aux Indiens de passer 
graduellement de la tutelle à la citoyenneté et de favoriser leur 
avancement117». 

Le gouffre qui sépare les visions et les philosophies se dégageant de 
l'ensemble des interventions des Indiens et celles des membres du comité 
mixte a de quoi étonner, mais il exprime, au fond, l'écart entre l'objectif 
d'accroissement de l'autonomie gouvernementale des Indiens et l'objectif 
ravivé de l'assimilation. Le comité mixte semble s'être contenté de 
reprendre et de renforcer certains éléments des anciennes politiques, en en 
changeant tout simplement la formulation.

11. La révision de 1951 de la LOI SUR LES INDIENS 

Dans sa version actuelle, la Loi sur les Indiens est le résultat d'une 
importante révision survenue en 1951, à l'issue des travaux du comité 
mixte. Elle a fait l'objet, depuis lors, d'un certain nombre de modifications 
ponctuelles. Curieusement — mais cela s'inscrit dans la logique des 



interventions des non-Indiens devant le comité mixte — il est généralement 
reconnu que la révision de 1951 a, en définitive, eu pour effet de faire 
revenir la législation canadienne sur les Indiens à sa forme originale, c'est-à-
dire l'Acte des Sauvages de 1876. Sur des points essentiels, les versions 
de 1876 et de 1951 de la loi présentent de nombreuses similitudes. 

Par exemple, les pouvoirs exercés par le ministre des Affaires indiennes et 
le gouverneur en conseil ont été réduits en nombre en 1951, mais n'en 
restaient pas moins très étendus, l'application de plus de la moitié des 
dispositions de la loi relevant de leur pouvoir discrétionnaire. La version 
actuelle de la loi contient tout près de 90 dispositions conférant au ministre 
des Affaires indiennes toute une gamme de pouvoirs réglementaires, quasi 
judiciaires et administratifs, dans des domaines de première importance. En 
outre, 25 autres dispositions donnent de vastes pouvoirs au gouverneur en 
conseil, notamment celui d'édicter des règlements dans des domaines par 
ailleurs régis par les pouvoirs de réglementation des conseils de bande. 

Les pouvoirs d'expropriation ont été considérablement restreints, mais 
encore aujourd'hui, dans les cas où une loi fédérale ou provinciale autorise 
une province, une municipalité ou des autorités locales à exproprier un 
terrain, le gouverneur en conseil peut permettre l'expropriation des terres 
d'une réserve sans le consentement de la bande. L'affaire Kruger, décrite 
plus haut, est une illustration tangible de la manière cavalière dont ce 
pouvoir a parfois été utilisé. Il est d'ailleurs vivement contesté par les 
Indiens, qui y voient une dérogation à l'obligation de la Couronne de 
protéger leurs territoires et leur autonomie politique. 

La révision de 1951 a également supprimé l'interdiction qui frappait les 
danses traditionnelles et la participation à des expositions et à des 
stampedes. Toutefois, fait quelque peu paradoxal, les Indiens de l'Ouest 
canadien devaient encore obtenir une permission officielle pour vendre leur 
bétail et leurs produits. Cette disposition figure toujours dans la Loi, bien 
qu'elle ne soit plus appliquée. 

Il est à noter que la définition du statut d'Indien et le contrôle de 
l'appartenance à la bande demeuraient du ressort de non-Indiens. Les 
définitions ont d'ailleurs été resserrées, pour des motifs d'ordre financier, 
par la création du registre des Indiens, c'est-à-dire un fichier centralisé dans 
lequel sont inscrites les personnes ayant droit au statut d'Indien (et à des 



indemnités du gouvernement fédéral). Ce registre a permis aux 
fonctionnaires fédéraux de suivre l'évolution des populations vivant dans les 
réserves et d'en expulser les Indiens non inscrits et d'autres personnes. 
Avant l'instauration de ce registre, les fonctionnaires fédéraux tenaient 
différents fichiers, notamment des listes de distribution des annuités de 
traité et des intérêts, des dossiers d'administration des successions, des 
listes de membres de bandes et de Métis, mais ils n'avaient jamais tenté de 
dresser une liste exhaustive des Indiens. 

La mention de sang indien qui, depuis 1876, faisait partie de l'article 
définissant l'Indien, a été remplacée par la notion d'inscription, caractérisée 
par la primauté reconnue à la lignée paternelle. À l'époque de la mise en 
place du nouveau système d'inscription, la pratique, conforme aux 
dispositions de la Loi sur les Indiens de 1951, consistait à utiliser les listes 
de bandes existantes pour constituer le registre des Indiens, exigé par la loi. 
Ces listes pouvaient être des listes de personnes ayant droit aux fonds de 
la bande ou aux annuités de traité ou des dossiers semblables. Compte 
tenu de leur caractère relativement informel et de l'absence de 
documentation exhaustive à cette époque, ces listes étaient loin de contenir 
les noms de tous les Indiens inscrits ou de toutes les personnes 
admissibles au statut juridique d'Indien. 

De plus, elles devaient être affichées «à un endroit bien en vue dans le 
bureau du Surintendant qui dessert la bande118» et les intéressés 
disposaient de six mois pour demander des ajouts ou des radiations, ou 
pour formuler des protestations, après quoi la liste des membres de la 
bande était tenue pour définitive et devait servir à établir le registre des 
Indiens. En outre, une liste générale des Indiens non affiliés à une bande 
était conservée à Ottawa. Le registraire pouvait, de son propre chef, ajouter 
ou rayer des noms à cette liste ou aux listes de bandes, en application des 
règles relatives au statut d'Indien énoncées dans la nouvelle loi. 

Les noms de nombreuses personnes qui auraient dû figurer dans les listes 
de bandes ou la liste générale n'y ont jamais été ajoutés. Il se peut, par 
exemple, que ces personnes aient été absentes de la réserve à l'époque où 
les listes de bandes ont été affichées. Dans les endroits éloignés, surtout là 
où se pratiquait une économie de subsistance, les gens pouvaient être 
partis à la chasse, à la pêche ou encore sur leur territoire de piégeage. Ces 
gens étaient probablement les plus susceptibles d'être analphabètes. 



D'autres personnes étaient opposées à toute forme d'inscription, qu'elles 
considéraient comme une dénégation du statut historique des nations 
indiennes. Certains ont allégué que «l'endroit bien en vue» exigé par la Loi 
sur les Indiens l'était parfois moins qu'il aurait dû l'être. Quoi qu'il en soit, et 
pour diverses raisons, de nombreuses personnes font valoir qu'elles-
mêmes, leurs parents ou leurs grands-parents n'ont jamais été inscrits sur 
ces listes alors qu'ils auraient dû l'être et que, plus tard, cela les a 
empêchés d'acquérir le statut d'Indien119.

Aux termes des nouvelles règles régissant le statut, la définition d'Indien 
devenait encore plus restrictive pour les femmes. Mentionnons, à titre 
d'exemple, la règle de la maternité sur deux générations, définie au sous-
alinéa 12(1)a)(iv), selon laquelle l'enfant dont la mère et la grand-mère n'ont 
obtenu leur statut d'Indien que par le mariage perd lui-même son statut 
d'Indien à l'âge de 21 ans. Bref, la personne qui est née et a grandi dans 
une réserve, dont le père et le grand-père étaient des Indiens inscrits, 
perdrait automatiquement son statut d'Indien à 21 ans et, par le fait même, 
ne pourrait plus appartenir à la bande ni continuer de vivre dans la réserve. 

La règle de la maternité sur deux générations visait toutes les femmes 
n'ayant pas le statut d'Indienne, y compris celles qui pouvaient avoir été 
émancipées involontairement, qui n'avaient pas été inscrites dans les listes 
de bandes par inadvertance ou pour d'autres raisons ou qui étaient tout 
simplement incapables de se qualifier en vertu de la Loi sur les Indiens, 
malgré leur ascendance indienne. Un bon exemple de cette dernière 
situation pourrait se présenter à la réserve mohawk d'Akwesasne, si la 
mère et la grand-mère en question étaient originaires toutes deux de la 
partie américaine de cette réserve. À 21 ans, le petit-enfant perdrait 
automatiquement son statut d'Indien au Canada, même s'il était Mohawk de 
par ses ancêtres, sa langue et sa culture. Dans des cas de ce genre, la 
fiction juridique de l'inscription et du statut d'Indien devient évidente. 

L'émancipation volontaire et obligatoire a été maintenue dans la réforme de 
1951, mais l'aspect contraignant a été assoupli: le ministre ne pouvait 
émanciper un Indien ou une bande que sur la recommandation d'un comité 
spécial établi à cette fin. Si le comité venait à conclure que l'Indien ou la 
bande répondait aux critères et que l'émancipation était souhaitable, la 
personne ou la bande concernée serait réputée avoir demandé 
l'émancipation. Selon les responsables des Affaires indiennes, aucune 



bande n'a jamais été contrainte de s'émanciper par cette procédure, bien 
que la menace d'y recourir ait subsisté jusqu'à la suppression de la 
disposition sur l'émancipation de la Loi sur les Indiens en 1985. 

Toutefois, une bande a opté pour l'émancipation collective en suivant la 
procédure d'émancipation volontaire prévue dans la Loi sur les Indiens de 
1951. En 1958, les membres de la bande Michel en Alberta ont 
volontairement renoncé à leur statut d'Indien inscrit, répartissant en lots 
individuels la majeure partie de leurs terres de réserve et se partageant le 
produit de la vente des terrains restants. L'émancipation de cette bande a 
résolu un ensemble de problèmes pour les responsables des affaires 
indiennes, car elle signifiait la disparition de l'entité juridique capable de 
formuler des revendications territoriales fondées sur d'anciennes 
transactions douteuses touchant les terres de réserve. Mais cette 
émancipation a causé bien des problèmes aux descendants de la bande 
émancipée, dont beaucoup ont recouvré leur statut d'Indien à la faveur des 
modifications apportées en 1985 à la Loi sur les Indiens, par le projet de loi 
C-31. Ces personnes jouissent maintenant du statut d'Indien, mais, à cause 
de la décision prise 40 ans plus tôt, elles n'appartiennent plus à aucune 
bande et n'ont plus de réserve où retourner. Elles n'ont pas non plus la 
qualité pour soutenir des revendications territoriales, la politique fédérale 
actuelle en matière de revendications particulières permettant seulement au 
chef et au conseil de bande d'engager le processus de négociation120. 

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens de 1951 accordait aux Indiennes des 
réserves le droit de vote et ainsi la possibilité de participer un tant soit peu à 
la vie politique de la bande. En outre, la disposition qui interdisait aux 
Indiennes de voter sur les cessions de terres a été modifiée afin de leur 
permettre d'y participer au même titre que les hommes. Toutefois, les 
mesures discriminatoires contenues dans les lois antérieures à l'endroit des 
femmes indiennes ayant épousé des non-Indiens étaient renforcées à 
l'appui de la politique générale d'assimilation. 

La loi de 1951 simplifiait l'administration des successions indiennes dans le 
sens d'une harmonisation avec les lois provinciales. Cependant, les 
Indiennes mariées à un non-Indien et involontairement émancipées avaient 
perdu le droit non seulement de posséder une terre de réserve, mais aussi 
d'en hériter. Dans de tels cas, le terrain devait être vendu à un Indien et le 
produit de la vente remis à la femme émancipée, même si cette dernière 



était divorcée de son mari non indien ou était devenue veuve avant d'hériter 
du terrain. 

La partie de la Loi sur les Indiens qui incorporait l'ancienne Loi de 
l'avancement des Sauvages a été supprimée, mais certains de ses 
éléments ont été intégrés aux dispositions sur les pouvoirs des conseils de 
bande. Comme c'était le cas auparavant, le ministre pouvait imposer le 
système d'élection à une bande (un mandat de deux ans étant établi pour le 
chef et le conseil). Les pouvoirs du conseil de bande demeuraient limités, 
mais les bandes qui avaient atteint «un haut degré d'avancement» 
pouvaient acquérir de nouveaux pouvoirs, notamment celui de lever des 
impôts sur les propriétés de la réserve. La version actuelle de la loi limite 
toujours les pouvoirs du conseil de bande, mais ne contient plus l'exigence 
du «degré d'avancement» pour obtenir l'autorisation de percevoir des 
impôts fonciers et de délivrer des permis d'exploitation aux entreprises afin 
de procurer des revenus à la bande. 

La révision de 1951 a également renforcé l'interdiction de consommation 
d'alcool par les Indiens. C'était devenu une infraction pour un Indien d'être 
en possession de boissons alcoolisées ou en état d'ivresse, qu'il soit sur le 
territoire de la réserve ou à l'extérieur de celle-ci. De toute évidence, cette 
mesure antialcoolique était beaucoup plus draconienne que celles 
s'appliquant aux non-Indiens, et la Cour suprême a fini par invalider les 
dispositions en question. Depuis 1985, les conseils de bande ont le pouvoir 
de réglementer les questions relatives à l'alcool. 

L'un des changements les plus importants touchait le nouvel article 87 
(aujourd'hui l'article 88), qui intégrait les lois provinciales de nature générale 
au régime juridique issu de la Loi sur les Indiens. Ainsi, lorsqu'une loi 
provinciale portait sur une question non régie par la Loi sur les Indiens, par 
exemple, les questions relatives au bien-être des enfants, cette loi était 
également applicable aux Indiens vivant dans les réserves. C'est à la faveur 
de cette disposition que les provinces ont pu faire une première intrusion 
dans ce qui avait été, jusque-là, un domaine du ressort fédéral. Les lois 
provinciales ne pouvaient s'appliquer aux Indiens que si elles n'étaient pas 
des «lois d'application générale» au sens constitutionnel du terme, si elles 
étaient incompatibles avec les dispositions établies dans les traités, ou si la 
Loi sur les Indiens, ses règlements ou ses statuts administratifs régissaient 
déjà la même question et qu'il y avait conflit entre les dispositions et 



règlements de la loi provinciale et ceux de la Loi sur les Indiens. 

L'article 88 de la loi est toujours en vigueur aujourd'hui. Il donne aux 
provinces le pouvoir de légiférer dans des domaines où elles ne pourraient 
pas normalement intervenir à l'égard des Indiens. Cette disposition est fort 
critiquée par ces derniers qui accusent le gouvernement fédéral d'avoir 
presque complètement abdiqué son rôle de protecteur de l'autonomie des 
Indiens face aux provinces. 

12. L'époque contemporaine: divergence des principes 
et modèles d'autonomie gouvernementale 

Depuis les années 50, la politique générale du Canada à l'endroit des 
autochtones est marquée d'une certaine confusion. Cette politique, toujours 
axée sur la civilisation et l'assimilation, entrait de plus en plus souvent en 
conflit avec le désir des nations indiennes de reprendre le contrôle des 
processus sociaux et politiques de leurs propres collectivités, ainsi qu'avec 
les idées nouvelles issues de l'évolution du mouvement autochtone 
international. Jusqu'en 1969, l'objectif d'assimilation 

continuait de dominer la politique fédérale, bien que le gouvernement 
fédéral ait pris soin d'utiliser des termes comme «égalité» et «citoyenneté» 
au lieu du langage brutal d'autrefois. Après 1969 et l'épisode désastreux du 
Livre blanc, décrit ci-dessus, le Canada semble s'être réorienté vers une 
politique fondée sur de véritables négociations de nation à nation. 
Toutefois, comme nous le verrons plus loin, il n'est pas sûr que les 
anciennes idées d'assimilation aient été vraiment abandonnées. 

Après la révision de 1951 de la Loi sur les Indiens, un certain nombre 
d'autres recommandations du comité mixte de 1946-1948 ont été mises en 
application au cours des années 50. Par exemple, des mesures de 
coopération avec les provinces ont été prises pour étendre les services 
provinciaux aux Indiens. Depuis, les Indiens sont considérés comme des 
résidents provinciaux pour ce qui est de la prestation de services. Toutefois, 
le gouvernement fédéral ne semble pas enclin à abandonner l'idée qu'il 
serait souhaitable et inévitable que les Indiens deviennent des résidents 
provinciaux de plein droit. 



En 1959, le gouvernement fédéral a créé un autre comité parlementaire 
mixte pour examiner la Loi sur les Indiens. Des fonctionnaires des Affaires 
indiennes ont rédigé à cette occasion un rapport, intitulé A Review of 
Activities, 1948-1958, faisant état des progrès réalisés depuis le dépôt du 
rapport du dernier comité mixte, pendant les années 40. Après avoir 
souligné les diverses initiatives de partage et de transfert de programmes 
lancées en collaboration avec les provinces, ce document révèle que 344 
bandes appliquaient, en 1959, le système électoral établi dans la loi et que 
22 bandes avaient obtenu le pouvoir de recueillir des fonds et de les 
dépenser pour leurs propres besoins. Fait plus intéressant, le rapport 
contenait des statistiques montrant que les émancipations forcées avaient 
augmenté sensiblement depuis 1951. Ainsi, au cours de la période 
comprise entre 1876 et 1948, 4102 émancipations avaient eu lieu, alors que 
depuis 1951, date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
restrictives, il y a avait eu 6301 émancipations121. Le nombre 
d'émancipations involontaires allait continuer d'augmenter jusqu'en 1975, 
année où cette pratique a été abolie. Ces données étaient présentées 
comme un signe de progrès, mais elles ne reflétaient, essentiellement, que 
l'effet des dispositions relatives au mariage, en vertu desquelles les femmes 
qui épousaient un non-Indien, de même que leurs descendants, perdaient 
leur statut d'Indien par l'émancipation automatique. 

Les audiences du comité mixte de 1959 reprenaient, dans une large 
mesure, celles de la décennie précédente. Dans presque tous les 
mémoires, tant ceux des associations indiennes que des différents conseils 
de bande, les autochtones ont reformulé leurs préoccupations quant aux 
conditions de vie dans les réserves, à la lourdeur de l'appareil administratif, 
aux revendications territoriales, à la violation des traités et aux questions 
non réglées touchant les titres de propriété. Pour les Indiens, les solutions 
demeuraient les mêmes que celles présentées au comité mixte précédent. 
Dans leurs interventions, ils insistaient tout particulièrement sur la nécessité 
d'accroître l'autonomie gouvernementale et de réduire l'ingérence des 
Affaires indiennes dans la vie des réserves. 

Néanmoins, à l'exemple de son prédécesseur, le comité mixte de 1959-
1961 s'est prononcé fermement en faveur des mesures devant préparer les 
Indiens à participer pleinement à la vie de la société canadienne, sans 
distinction fondée sur leur ascendance et leur statut constitutionnel 
particulier. En bref, les Indiens n'étaient pas considérés comme des 



membres de groupes politiques plus ou moins permanents et distincts au 
sein de la fédération canadienne, mais plutôt comme une minorité sociale 
défavorisée qui avait besoin d'encouragement et d'aide pour se débarrasser 
de son infériorité socio-économique. Les réserves et le statut d'Indien 
n'étaient que des instruments de transition vers l'intégration au reste de la 
société. L'assimilation demeurait l'objectif à atteindre, mais celui-ci avait été 
reformulé dans les termes plus heureux de la citoyenneté et de l'égalité: 

Très bientôt les Indiens pourront assumer la responsabilité que comporte le 
statut intégral de citoyen canadien et en accepter les avantages. C'est ce 
que le Comité n'a pas perdu de vue en présentant ses recommandations, 
destinées qu'elles sont à assurer assez de souplesse pour favoriser les 
divers stades de l'évolution des Indiens au cours de la période de 
transition122. 

Dans son rapport déposé en 1961, le comité mixte formulait plusieurs 
recommandations: une plus grande égalité des chances et un meilleur 
accès aux services pour les Indiens, le transfert de l'éducation et des 
services sociaux aux provinces, l'instauration d'impôts dans les réserves, 
l'accroissement des recherches sociales et des études de développement 
et de planification communautaire, la tenue d'une conférence fédérale-
provinciale pour amorcer le transfert des services sociaux aux provinces, la 
création d'une commission chargée d'étudier les revendications des 
Indiens, la mise sur pied de comités consultatifs indiens à tous les paliers et 
la création, après sept ans, d'un comité parlementaire chargé d'enquêter 
sur les conditions de vie des Indiens. En fin de compte, les travaux du 
comité ne se sont traduits que par une seule modification importante de la 
Loi sur les Indiens: en 1961, l'émancipation obligatoire pour les hommes et 
pour les bandes a finalement été supprimée. 

Si ces recommandations représentaient l'un des modèles (celui de 
l'assimilation), le rapport Hawthorn, en revanche, constituait aux yeux des 
réformateurs non indiens une vision radicalement nouvelle123. Publié en 
1966, ce rapport fort complexe confirmait ce qui était alors devenu une 
évidence: les Indiens et les collectivités des réserves n'avaient pas été 
assimilés, même si l'État-providence administré par les provinces qui 
s'instaurait alors au Canada avait commencé à envahir «ces splendeurs 
solitaires [sous] la juridiction du gouvernement fédéral, [...] au milieu des 
territoires relevant des gouvernement provinciaux». En fait, la population 



des collectivités indiennes allait en augmentant, à tel point que de 
nombreux Indiens se voyaient forcés de quitter les réserves pour s'installer 
dans les villes. Ces deux tendances se sont maintenues. En 1967, près de 
80% des Indiens inscrits vivaient dans leurs réserves; aujourd'hui, ils sont 
moins de 60%. 

La solution au problème indien proposée dans le rapport Hawthorn 
consistait à abandonner l'assimilation en tant qu'objectif officiel de la 
politique sur les Indiens. Tenant compte du fait que les collectivités 
indiennes existaient déjà dans les provinces, au sens géographique et 
administratif du terme, le rapport proposait plutôt de miser sur le système 
des conseils de bande pour préparer les collectivités vivant dans les 
réserves à devenir des municipalités provinciales. Les auteurs se 
montraient sceptiques quant aux différentes formes que pourrait prendre le 
droit des Indiens à l'autonomie gouvernementale et concluaient que, «[a]u 
mieux, les Indiens peuvent tendre vers un contrôle limité, une autonomie 
accessible aux petites agglomérations au sein d'une grande société, outre 
l'attention sympathique que les échelons supérieurs du gouvernement 
accorderaient à leurs besoins communs et particuliers124». 

Le rapport Hawthorn n'acceptait pas le caractère inéluctable ou souhaitable 
de l'assimilation individuelle et proposait en remplacement le concept de 
«citoyens plus», suivant lequel les Indiens profiteraient des droits et des 
avantages dont bénéficient normalement tous les Canadiens, en plus de 
droits spéciaux à titre de «membres fondateurs de la collectivité 
canadienne». Les «droits de fondateur» des Indiens s'appuyaient en fin de 
compte sur l'entente historique conclue avec les nations tribales, qui avaient 
accepté l'installation des non-Indiens sur leur territoire en échange de la 
protection de la Couronne et d'un statut particulier à l'intérieur du système 
impérial. Nous avons déjà exposé ce point de vue dans le présent chapitre 
en parlant du système impérial tripartite, élaboré à partir de l'engagement 
pris par la Couronne dans la Proclamation royale de 1763. 

Avec le recul, la vision du rapport Hawthorn apparaît donc comme une 
absorption collective des Indiens dans les structures municipales des 
provinces. Ainsi, les Indiens conserveraient certaines protections fédérales 
sur leurs terres et demeureraient des Indiens. Ils devraient toutefois établir 
des liens nouveaux et permanents avec les provinces, à mesure que le lien 
historique avec la Couronne fédérale s'affaiblirait pour faire place à une 



intervention grandissante de la part des provinces dans les affaires des 
réserves, sous forme de services et de programmes, intervention que les 
auteurs estimaient inévitable. 

Mais les Indiens ne considéraient pas que ce processus était inévitable, ce 
qu'ils ont d'ailleurs clairement fait valoir devant un autre important comité 
parlementaire chargé d'examiner les questions touchant les Indiens, soit le 
Comité spécial sur l'autonomie politique des Indiens, présidé par le député 
Keith Penner125. Entre la parution du rapport Hawthorn et celle du rapport 
Penner, le Canada a rapatrié sa constitution de Grande-Bretagne, adopté la 
Loi constitutionnelle de 1982 et accepté d'y reconnaître, à l'article 35, les 
droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples 
autochtones. 

C'est dans ce contexte que les nations indiennes ont formulé leurs vues 
devant le comité Penner. Ce qu'elles voulaient, et c'est ce que le comité a 
recommandé, c'était la reconnaissance immédiate des Premières nations 
indiennes en tant qu'ordre de gouvernement distinct et constitutionnel au 
sein du Canada, investi de tous les pouvoirs gouvernementaux. Bref, leur 
vision appelait un retour au système impérial tripartite, qui prônait un statut 
égal à celui des colonies (devenues provinces), la Couronne fédérale 
devant jouer le rôle de protecteur assumé jadis par les autorités impériales. 

Le rapport Penner préconisait donc que le gouvernement fédéral joue un 
rôle actif de protecteur afin de rétablir le partenariat original que les Indiens 
n'avaient jamais cessé de réclamer. À titre de protectrice et de garante de 
l'autonomie gouvernementale des Indiens, la Couronne fédérale aurait à 
adopter une loi qui, selon les règles constitutionnelles de primauté, aurait 
empêché les provinces de réglementer quoi que ce soit touchant «les 
Sauvages et les terres réservées pour les Sauvages», aux termes du 
paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. S'étant assuré le 
droit exclusif de légiférer pour les Indiens, le parlement aurait abrogé ses 
propres lois afin de permettre à celles promulguées par les Premières 
nations indiennes, reconnues par le gouvernement fédéral, de régir les 
affaires des réserves indiennes. 

En somme, le comité Penner voyait les Premières nations indiennes 
comme l'équivalent de provinces. Par conséquent, pour la même raison 
qu'aucune province n'est pas soumise aux pouvoirs législatifs des autres 



provinces, les lois des Premières nations et celles des provinces n'auraient 
eu aucun effet les unes sur les autres. En cas de conflit entre les lois des 
Premières nations et les lois fédérales dans un même domaine, ces 
dernières auraient primé, comme c'est le cas lorsqu'il y a conflit avec une loi 
provinciale. Le gouvernement fédéral aurait soutenu les programmes, les 
services et le fonctionnement administratif des Premières nations indiennes 
grâce à un régime de subventions comme celui dont bénéficient les 
provinces en vertu des règles du fédéralisme fiscal. Cet arrangement global 
aurait un jour été enchâssé dans la Constitution. 

Ni le gouvernement fédéral ni les gouvernements provinciaux n'ont retenu 
l'approche proposée dans le rapport Penner. Ces dernières années, ils ont 
plutôt préféré des solutions législatives comme la Loi sur les Cris et les 
Naskapis du Québec126, adoptée par le parlement fédéral en 1984, qui 
accorde, par délégation, une forme d'autonomie gouvernementale aux Cris 
et Naskapis de cette province. Ces pouvoirs, tout comme ceux conférés 
plus tard à la bande indienne de Sechelt par la Loi sur l'autonomie 
gouvernementale de la bande indienne sechelte127 de 1986, s'apparentent 
aux pouvoirs municipaux que le rapport Hawthorn préconisait pour les 
collectivités des réserves indiennes. Ils ne ressemblent en rien aux pouvoirs 
plus étendus que les Indiens réclament et qui leur auraient permis de 
recouvrer l'autonomie gouvernementale dont ils jouissaient avant l'adoption 
de l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle, en 1869. 

Dans la même veine, en 1986 le gouvernement fédéral adoptait 
officiellement l'approche «municipale» proposée dans le rapport Hawthorn 
dans sa politique d'autonomie gouvernementale axée sur la collectivité. 
Exception faite des ententes relatives à l'autonomie gouvernementale au 
Yukon, cette politique n'a pas été un succès. S'il avait été adopté, l'Accord 
de Charlottetown de 1992 se serait traduit par la reconnaissance 
constitutionnelle des gouvernements autochtones à titre de troisième ordre 
de gouvernement au sein de la fédération canadienne, mais il n'est pas sûr 
que ces gouvernements autochtones auraient été dotés des pouvoirs qui 
leur auraient permis de légiférer dans autant de domaines que les 
provinces. On ne peut que constater une certaine réticence persistante de 
la part du gouvernement fédéral et des provinces à l'idée d'un troisième 
ordre de gouvernement, celui des nations indiennes, comme le préconisait 
le rapport Penner. 



13. Conclusion 

Il est manifeste, au XXe siècle comme au XIXe, que les points de vue des 
Indiens et des non-Indiens quant à la place qui revient aux Indiens dans la 
fédération canadienne n'ont jamais pu être conciliés. Malgré les multiples 
tentatives faites ces dernières décennies pour définir le champ où 
s'exerceraient, à bien des égards, les pouvoirs d'autonomie 
gouvernementale des Indiens dans la fédération canadienne renouvelée, 
les échanges n'ont trop souvent été qu'un dialogue de sourds dans lequel 
aucune des parties concernées n'a vraiment écouté et compris l'autre. C'est 
d'ailleurs ce que nous avions fait remarquer au sujet de la formulation 
générale de la politique sur les Indiens. Souvent, les autochtones et les non-
autochtones, marqués par les différences culturelles mises en lumière dans 
les sept premiers chapitres du présent volume, ne semblent pas parler le 
même langage lorsqu'ils prennent place autour d'une table de négociations 
pour discuter de constitution et d'autonomie gouvernementale. 

À de nombreux égards, cette différence d'optique transparaît dans la 
manière dont sont habituellement formulées les questions fondamentales 
touchant l'autonomie gouvernementale. Ainsi, le point de vue des Indiens 
pourrait se traduire le plus souvent de cette façon: «Expliquez-nous en 
vertu de quoi, sur les plans du droit international ou du droit constitutionnel 
canadien, vous pouvez prétendre avoir compétence sur les nations 
indiennes», tandis que celui des gouvernements fédéral et provinciaux 
serait mieux représenté en ces termes: «Montrez-nous précisément 
comment vous pensez exercer vos pouvoirs — inhérents ou délégués — 
dans le contexte de la présente répartition des pouvoirs, des terres et des 
ressources au sein de la fédération canadienne.» 

Chacune de ces formulations procède de postulats fondamentalement 
différents. Pour leur part, les Indiens estiment être des partenaires dans le 
partage du territoire canadien et dans la constitution d'une société fondée 
sur des domaines de souveraineté exclusive et partagée, et ils ont sans 
cesse réaffirmé cette position depuis l'époque de la Proclamation royale de 
1763. Quant aux gouvernements fédéral et provinciaux, qui ont tiré profit de 
l'utilisation et de l'exploitation des terres et des ressources de ce continent, 
ils semblent supposer que les Indiens doivent faire la preuve qu'ils 
constituent des entités aptes à participer, en tant que gouvernements de 
plein droit à la coentreprise appelée Canada. 



Il va sans dire, comme l'a observé Tom Siddon, ancien ministre des Affaires 
indiennes, qu'aucun changement véritable ne peut se faire dans le contexte 
de la Loi sur les Indiens128. Mais  il est également vrai que, même si la Loi 
sur les Indiens était abrogée, aucun changement réel ne pourrait se 
produire sans que ne soient d'abord abandonnés les attitudes et les 
postulats qui ont abouti à l'adoption de lois comme la Loi sur les Indiens et 
celles qui l'ont précédée. Une commission royale ne peut édicter de lois. En 
revanche, elle peut informer et formuler des recommandations. À ce titre, 
nous pouvons attirer l'attention sur les facteurs, les attitudes et les postulats 
de longue date qui ont sous-tendu la Loi sur les Indiens et qui, encore 
aujourd'hui, nous empêchent de sortir de son cadre restrictif. 

Ces facteurs sont nourris par les postulats d'autrefois qui, d'ailleurs, 
continuent d'influer sur le mode de vie actuel. Ils doivent être reconnus pour 
ce qu'ils sont: les vestiges de doctrines destructrices qui sont aussi peu 
appropriées aujourd'hui qu'à l'époque. Si notre examen des fondements de 
la Loi sur les Indiens a réussi à étaler au grand jour le caractère 
condamnable de ces derniers, il aura atteint son objectif et constituera la 
première étape d'une nouvelle ère de partenariat entre les gouvernements 
et les Indiens. Paradoxalement, ce nouveau partenariat est aussi un ancien 
partenariat, plus ancien même que la Loi sur les Indiens et tout ce qu'elle 
représente. 

Dans les autres volumes de notre rapport, nous décrirons les moyens qui, à 
notre avis, pourraient être envisagés pour mettre en œuvre le nouveau 
partenariat que nous préconisons. Dans le volume 2, tout particulièrement 
au chapitre3, nous reprenons l'examen de la Loi sur les Indiens et de son 
avenir dans le contexte de l'autonomie gouvernementale autochtone. Mais 
auparavant, il faudra examiner l'ensemble des facteurs qui ont mené à la 
présente impasse. Parmi ces facteurs, l'un des plus importants est 
l'expérience destructrice qu'ont connue les peuples autochtones dans les 
écoles de métiers et les pensionnats, qui revêtaient une importance 
particulièrement cruciale dans les programmes de civilisation et 
d'assimilation dont il a été question dans le présent chapitre. Ce sont ces 
écoles et leur influence qui retiendront maintenant notre attention.
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présentées à la réunion annuelle tenue à Ottawa — 1982, Ottawa, La 
Société historique du Canada, 1983, pp. 31 à 52.

29 Acte relatif à l’administration des terres et des biens des sauvages, 
Statuts de la province du Canada 1860, c. 151, art. 1.

30 Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des sauvages dans 
le Bas-Canada, Statuts provinciaux du Canada 1850, c. 42; Acte pour 
protéger les sauvages dans le Haut Canada, contre la fraude, et les 
propriétés qu’ils occupent ou dont ils ont jouissance, contre tous 
empiétements et dommages, Statuts provinciaux du Canada 1850, c. 74.

31 Acte pour abroger en partie et amender un acte intitulé: Acte pour mieux 
protéger les terres et les propriétés des sauvages dans le Bas-Canada, 
Statuts provinciaux du Canada 1851, c. 59, art. II.

32 Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages, S.C. 
1876, c. 18: 3. L’expression «Sauvage» signifie, — 

Premièrement. — Tout individu du sexe masculin et de sang sauvage, 
réputé appartenir à une bande particulière;

Secondement. — Tout enfant de tel individu;

Troisièmement. — Toute femme qui est ou a été légalement mariée à tel 
individu [...]



33 Province of Canada, Journals of the Legislative Assembly of Canada, 
Documents de la Session, app. 21, «Report of the Special 
Commissioners...», Toronto, 1858, cité dans Leslie, Commissions of 
Inquiry, mentionné à la note 11, pp. 129 à 172.

34 Royaume-Uni, House of Commons, Parliamentary Papers, vol. 44, no 
595, «Copies or Extracts of Correspondence between the Secretary of 
State for the Colonies and the Governor General of Canada respecting 
Alterations in the Organization of the Indian Department of Canada», 
Londres, 1860, p. 1, cité dans Leslie, Commissions of Inquiry, p. 138.

35 Cité dans Leslie, Commissions of Inquiry, pp. 143-144.

36 Rapport provisoire de Richard Pennefather au gouverneur général sir 
Edmund Head, Parliamentary Papers, mentionné à la note 34, cité dans 
Leslie, Commissions of Inquiry, p. 138.

37 Au Manitoba, le résultat net de ces mesures a été l’élimination de tout 
régime de terres métisses en propriété collective. Pour une analyse plus 
poussée des questions relatives aux Métis, voir le chapitre 5 du volume 4. 
Voir aussi Paul L.A.H. Chartrand, Manitoba’s Métis Settlement Scheme of 
1870, Saskatoon, University of Saskatchewan Native Law Centre, 1991.

38 Acte pour encourager la Civilisation graduelle des Tribus sauvages en 
cette Province, et pour amender les Lois relatives aux Sauvages, S.C. 
1857, c. 26.

39 ANC, RG 10, vol. 245, partie 1, Resident Agent and Secretary of Indian 
Affairs Letterbooks, déclarations des dirigeants indiens présentées dans 
une communication de D. Thorburn à R. Pennefather, le 13 octobre 1858, 
citées dans John S. Milloy, «A Historical Overview of Indian-Government 
Relations 1755-1940», document de travail préparé pour le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien, le 7 décembre 1992, p. 61.

40 Royaume-Uni, British Parliamentary Papers, Aborigines, vol. 2, «Report 
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10

Les pensionnats 

LORSQUE LE GOUVERNEMENT, au cours des premières décennies 
d'existence de la nouvelle nation canadienne, s'est employé à s'acquitter 
des responsabilités qui lui incombaient vis-à-vis des Indiens et de leurs 
terres en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, il a adopté une politique 
d'assimilation1. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, cette 
politique prend sa source dans des principes qui remontent à la période 
préconfédérale. Le but était d'amener les collectivités indiennes et, à la 
longue, l'ensemble des peuples autochtones à sortir de leur état «primitif» 
et démuni et à accéder à la «civilisation» et à l'autonomie, contribuant du 
même coup à faire du Canada une communauté homogène, c'est-à-dire 
non autochtone et chrétienne2. 

De toutes les mesures prises pour atteindre ce but, nulle part les visées 
civilisatrices et assimilatrices de ce Canada paternaliste ont-elles été plus 
flagrantes qu'en matière d'éducation. Aux yeux de Duncan Campbell Scott, 
le haut fonctionnaire le plus influent du ministère des Affaires indiennes au 
cours des trois premières décennies du XXe siècle, l'éducation était «de 
beaucoup le plus important (sic) des maintes subdivisions du problème 
canadien le plus compliqué3». C'est elle qui offrait la solution la plus 
prometteuse à ce soi-disant problème. Le ministre des Affaires indiennes, 
Frank Oliver, prédisait en 1908 que l'éducation [TRADUCTION] «sortirait 
l'Indien de son état primitif, l'élèverait et ferait de lui un membre autonome 
de la nation et, finalement, un honnête citoyen4». 

Toutefois, il ne s'agissait pas de n'importe quel type d'éducation. En 1879, 
le gouvernement de sir John A. Macdonald, pressé par les Églises 
catholique et méthodiste de mettre en œuvre les clauses d'éducation 
contenues dans les traités récemment négociés avec les peuples de 
l'Ouest5, avait confié à Nicholas Flood Davin la tâche de présenter un 
compte rendu [TRADUCTION] «sur le fonctionnement des écoles de 



métiers existant aux États-Unis et sur l'utilité de créer des établissements 
semblables dans les Territoires du Nord-Ouest du Dominion». Après avoir 
visité les écoles américaines et consulté le Commissaire américain aux 
Affaires indiennes et «les dirigeants, religieux et laïcs, qui pouvaient parler 
d'autorité sur le sujet» dans l'ouest du Canada, Davin recommanda 
«l'application du principe des écoles de métiers où les élèves sont 
pensionnaires». Il s'agissait d'écoles situées à l'extérieur des réserves qui 
enseigneraient les arts, les métiers et les techniques industrielles d'une 
économie moderne. Il recommandait que les enfants soient enlevés de 
chez eux, étant donné que «l'influence du wigwam est plus forte que celle 
qu'ils subissent pendant la journée à l'école», et qu'ils soient «maintenus 
constamment dans un cadre civilisé», c'est-à-dire dans des pensionnats où 
ils recevraient les «soins d'une mère» et une éducation qui les préparerait à 
la vie dans un Canada moderne6. 

Le rapport de Davin reçut un appui sans réserve des Églises et du 
Ministère, ce dernier allant même jusqu'à affirmer que parmi les 
nombreuses politiques d'assimilation, ce serait probablement l'instruction en 
internat, plus que toute autre méthode, qui «amènerait la solution du 
problème, désigné sous le nom de la question indienne7». 

Hommes politiques, fonctionnaires et peut-être surtout prêtres et pasteurs, 
tous étaient persuadés qu'en créant un réseau de pensionnats, ils 
remplissaient non seulement leur obligation constitutionnelle, mais 
également «leur devoir de chrétiens». Cette obligation et ce devoir ne 
pouvant être accomplis que [TRADUCTION] «par le truchement des 
enfants, il convient de donner à l'éducation une place prépondérante8». 

Parallèlement, ils étaient animés par des motifs plus prosaïques. Le sous-
surintendant général des Affaires indiennes, L. Vankoughnet, assurait 
Macdonald que les dépenses consacrées aux  Indiens étaient un bon 
investissement puisque les autochtones cesseraient un jour [TRADUCTION] 
«d'être soutenus par le pays [...] et deviendraient à leur tour de précieux 
contribuables9». 

D'autre part, les vertus civilisatrices de l'éducation portaient en elles leur 
propre justification. Les écoles faisaient partie d'un réseau d'établissements 
qui contribuaient à répondre aux besoins de la société industrielle en 
matière d'ordre, de légalité, de travail et de sécurité des biens10. Scott 



reconnaissait en toute franchise qu'il était indispensable d'éduquer les 
collectivités indiennes qui risquaient, si on les négligeait, de devenir «un 
élément peu désirable et souvent dangereux pour la société11». 

Toutefois, les pensionnats n'étaient pas une simple pierre destinée à 
solidifier l'édifice social. Ils faisaient partie du processus d'édification d'une 
nation et contribuaient à la marginalisation des communautés autochtones. 
L'inspecteur ministériel de l'Éducation écrivait en 1900 que la scolarisation 
était une considération importante dans les régions qui commencent à se 
développer, 

[TRADUCTION] non seulement pour le bien-être économique du pays et 
des Indiens eux-mêmes, mais également pour barrer la route au crime et 
empêcher que la paix soit troublée lorsque la criminalité, qui précède et 
accompagne les efforts de civilisation, pénétrera dans le pays et touchera 
les indigènes. L'utilité d'une éducation qui profitera aux occupants 
industriels des régions visées par le traité, ainsi qu'aux Indiens, en sevrant 
un certain nombre d'entre eux des activités de chasse et en les 
prédisposant aux activités industrielles, paraît évidente à ceux qui estiment 
que le développement du pays nécessitera de plus en plus une main-
d'œuvre intelligente12. 

Le chef autochtone George Manuel, ancien élève des pensionnats, n'a pas 
mâché ses mots. Les écoles, écrivait-il, 

[TRADUCTION] étaient le laboratoire et la chaîne de montage du système 
colonial [...] le système colonial qui visait à encourager l'expansion 
européenne dans un vaste territoire sauvage et vide avait besoin des 
Indiens qu'il considérait comme une population paresseuse et sans 
ambition [...] mais qui fournissait au système sa main-d'œuvre 
occasionnelle13. 

Ce sont le sens altruiste du devoir chrétien et l'idéal intéressé de l'État qui 
ont permis l'édification du réseau des pensionnats. Cet édifice a été érigé 
conjointement par les Églises et  l'État, qui devaient à eux deux administrer 
le réseau jusqu'en 1969. Les Églises anglicane, catholique, méthodiste et 
presbytérienne ont été le fer de lance de cette offensive. En effet, leurs 
missionnaires ont contribué à ouvrir des pensionnats en Ontario, dans le 
Nord-Ouest et en Colombie-Britannique avant même le dépôt du rapport 



Davin en 1879. Par la suite, le réseau, qui comprenait des internats 
construits à l'intérieur ou à proximité des réserves ainsi que les écoles de 
métiers centralisées de Davin, a connu une expansion rapide, culminant 
avec 80 écoles en 1931 (voir tableau 10.1) et poursuivant sa croissance 
dans les années 50 avec l'incursion d'après-guerre dans les territoires inuit. 
Ces écoles n'ont été démantelées que vers le milieu des années 80. On en 
retrouvait dans toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception de 
l'ële-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve14. Les 
écoles acceptaient des enfants de toutes les cultures autochtones, qu'ils 
soient Indiens, Inuit ou Métis, bien que le gouvernement n'ait aucune 
obligation constitutionnelle à l'égard des Métis15. Les enfants métis sont 
rarement mentionnés dans les documents, mais ils ont bel et bien fréquenté 
ces écoles et y ont subi le même traitement que les autres enfants. 

TABLEAU 10.1  
Les pensionnats en 1931 

Nouvelle-Écosse Shubenacadie (RC)   
Ontario Albany Mission (RC) Cecilia Jeffrey (PR) Chapleau (CE)

 Fort Frances (RC) Fort William (RC) Kenora (RC)

 McIntosh (RC) Mohawk (CE) Moose Fort (CE)

 Mount Elgin (UC) Shingwauk Home 
(CE) Sioux Lookout (CE)

 Spanish (RC)   
Manitoba Birtle (PR) Brandon (UC) Cross Lake (RC)

 Elkhorn (CE) Fort Alexander (RC) MacKay (CE)

 Norway House (UC) Pine Creek (RC) Portage la Prairie 
(UC)

 Sandy Bay (RC)   
Saskatchewan Beauval (RC) Cowessess (RC) Duck Lake (RC)

 File Hills (UC) Gordon's (CE) Guy (RC)

 Lac La Ronge (CE) Muscowequan (RC) Onion Lake (CE)

 Onion Lake (RC) Qu'Appelle (RC) Round Lake (UC)

 St. Phillips (RC) Thunderchild (RC)  



Alberta Blood (RC) Blue Quills (RC) Crowfoot (RC)

 Edmonton (UC) Ermineskins (RC) Holy Angels (RC)

 Lesser Slave Lake 
(CE) Morley (UC) Old Sun's (CE)

 St. Albert (RC) St. Bernard (RC) St. Bruno (RC)

 St. Cyprian (CE) St. Paul's (CE) Sacred Heart (RC)

 Sturgeon Lake (RC) Vermilion (RC) Wabasca (CE)

 Wabasca (RC) Whitefish Lake (CE)  
Territories
du Nord-Ouest Aklavik (RC) Fort Resolution (RC) Hay River (CE))

 Providence Mission 
(RC)   

Columbie-
Britannique Ahousaht (UC) Alberni (UC) Alert Bay (CE)

 Cariboo (RC) Christie (RC) Coqualeetza (UC)

 Kamloops (RC) Kitamaat (UC) Kootenay (RC)

 Kuper Island (RC) Lejac (RC) Port Simpson (UC)

 St. George's (CE) St. Mary's Mission 
(RC) Sechelt (RC)

 Squamish (RC)   
Yukon Carcross (CE) St. Paul's Hostel (CE)  

En 1931, il y avait 44 pensionnats catholiques (C), 21 pensionnats anglicans (A), 13 
pensionnats de l'Église unie (U) et 2 pensionnats presbytériens (P). Cette proportion 
entre les confessionsest restée constante pendant toute l'histoire du système. 

Au Québec, deux pensionnats ont été établis avant la Deuxième Guerre mondiale : Fort 
George (C) et Fort George (A). Quatre autres se sont ajoutés après la guerre : Amos, 
Pointe_blue, Sept-Îles et La Turque

Les pensionnats étaient ni plus ni moins qu'une tentative de gouvernements 
successifs pour orienter le destin des autochtones au Canada en 
s'appropriant et en manipulant leur avenir par l'intermédiaire des milliers 
d'enfants qu'ils ont extirpés de leurs foyers et de leurs villages pour les 
confier à la garde d'étrangers. Les enseignants et le personnel étaient en 



effet des étrangers pour les enfants, et selon Hayter Reed, haut 
fonctionnaire du Ministère dans les années 1890, [TRADUCTION] «ils 
devaient lutter par tous les moyens contre tout ce qui pouvait entretenir 
dans la mémoire des enfants des habitudes et des souvenirs que la 
formation industrielle a justement pour objet de faire disparaître16». À la fin 
de leurs études dans les pensionnats, les enfants, après avoir été 
resocialisés et baignés dans les valeurs de la culture européenne, seraient 
les prototypes d'une magnifique métamorphose: le «sauvage» devenu 
civilisé, prêt à accepter ses privilèges et ses responsabilités de citoyen. 

Hélas, le bel avenir qu'on envisageait n'a rien eu de rose pour les 
pensionnaires de ces écoles, pour les générations qui suivirent, pour les 
communautés autochtones et même pour l'ensemble des Canadiens. À 
cette campagne concertée des écoles pour faire disparaître les habitudes, 
les souvenirs, les langues, les traditions et les croyances autochtones, et à 
leur projet de resocialisation radicale vinrent s'ajouter la mauvaise gestion 
et le sous-financement, une instruction de qualité inférieure, la négligence 
et les sévices déplorables subis par de nombreux enfants. Tous ces faits 
étaient connus du Ministère et des Églises tout le temps que dura le réseau 
des pensionnats. 

Cependant, certaines personnes eurent conscience des séquelles terribles 
qu'aurait la politique des pensionnats. En 1943, R. Hoey, le surintendant du 
Bien-être social et de la Formation au Ministère, après avoir reçu du 
directeur de l'école St. George (en bordure du Fraser, un peu au nord de 
Lytton en Colombie-Britannique) des fers dont le personnel se servait 
couramment «pour enchaîner les fugueurs à leur lit», ainsi que des comptes 
rendus d'autres mauvais traitements infligés aux pensionnaires, écrivait 
ceci: [TRADUCTION] «Je comprends mieux désormais le préjugé 
défavorable qu'on rencontre souvent chez les Indiens au sujet des 
pensionnats. Le souvenir de tels traitements ne disparaît pas facilement de 
la conscience humaine17.» Pourtant, sauf quelques rares exceptions, aucun 
haut fonctionnaire, aucun ecclésiastique et aucun député ne s'est insurgé 
contre le principe des pensionnats ou contre leur caractère abusif. Bien sûr, 
le souvenir ne s'est pas dissipé et n'a toujours pas disparu des mémoires. Il 
a persisté, s'est amplifié et a pris l'allure d'un spectre lugubre qui continue 
de hanter la vie de nombreux autochtones, de miner des communautés 
entières et de compromettre la possibilité de jeter les bases d'une nouvelle 
relation entre autochtones et non-autochtones au Canada. 



1. Le projet et les politiques d'éducation dans les 
pensionnats 

1.1 Le projet 

C'est auprès des jeunes que nous devons intervenir pour opérer un 
changement radical18.  La tragique histoire des pensionnats trouve son 
origine à la fin du siècle dernier lorsqu'est né un projet d'éducation en trois 
volets au service de l'assimilation: un premier volet qui comportait une 
justification pour enlever les enfants de leurs villages et briser les familles 
autochtones; un deuxième qui contenait une pédagogie précise visant à 
resocialiser les enfants dans les écoles; et un troisième qui prévoyait des 
façons d'intégrer les diplômés dans le monde non autochtone. 

Ce projet est issu de l'idée que les fonctionnaires et les ecclésiastiques se 
faisaient du caractère, des conditions de vie et de l'avenir de la population 
autochtone du pays. Pour ces réformateurs sociaux du Canada, et en fait 
pour tous ceux des empires coloniaux européens, le contact entre la 
maturité de la culture non autochtone et l'infantilisme des cultures indigènes 
mettait en danger la survie des peuples autochtones. Par exemple, selon un 
rapport rédigé par l'inspecteur du ministère chargé des écoles du Nord-
Ouest en 1886, l'exploitation des ressources et le peuplement avaient 
empêché les collectivités indiennes 

[TRADUCTION] de suivre l'évolution qui a permis au barbare du passé de 
devenir l'homme civilisé d'aujourd'hui. Il est impossible pour lui de passer 
graduellement de la vie pastorale à la vie agricole, puis de la vie agricole à 
l'activité manufacturière et au commerce, comme nous l'avons fait. Il est 
appelé soudainement et sans avertissement à vivre une nouvelle 
existence19. 

L'intervention du gouvernement paraissait urgente et indispensable pour 
libérer «ces sauvages» de l'influence rétrograde d'une culture incapable de 
s'adapter à une évolution rapide. Sans une telle intervention, poursuivait 
l'inspecteur, les Indiens [TRADUCTION] «auraient échoué et péri 
lamentablement, entraînant dépenses et déshonneur pour le pays». Cette 
intervention destinée à [TRADUCTION] «imprimer un changement dans les 
conditions d'existence des Indiens» était également ciblée — 



[TRADUCTION] «c'est auprès des jeunes que nous devons intervenir pour 
opérer un changement radical». 

C'est seulement dans les enfants que l'on pouvait trouver un certain espoir 
pour l'avenir, car seuls les enfants pouvaient se plier à «la transformation de 
la condition naturelle à la condition civilisée20». Les adultes ne pouvaient 
pas se joindre à la marche du progrès. En effet, il était impossible de les 
extraire de leur «état d'ignorance, de superstition et d'impuissance21»; ils 
étaient [TRADUCTION] «physiquement, mentalement et moralement [...] 
incapables de subir une métamorphose aussi complète22». Sous la 
gouverne du Ministère, les adultes pourraient accomplir quelques légers 
progrès. Selon Davin, on pouvait [TRADUCTION] «leur apprendre à cultiver 
un peu la terre, à faire de l'élevage et à s'habiller de manière un peu plus 
civilisée, mais c'est à peu près tout23». Les adultes étaient, selon les termes 
du révérend E.F. Wilson, fondateur du pensionnat de Shingwauk, 
irrécupérables24. 

La principale difficulté avec cette façon de voir les choses, ce n'est pas tant 
qu'on considérait les adultes comme une perte pour la civilisation, mais 
comme un obstacle à celle-ci. En effet, s'ils étaient incapables de 
s'améliorer, en tant que parents, ils donnaient l'exemple. Par leur 
intermédiaire, «l'influence du wigwam» se transmettait à leurs enfants et 
aux générations successives. Par conséquent, les enfants ne pouvaient 
développer leur potentiel qu'à l'extérieur de leur famille. E. Dewdney, le 
surintendant général des Affaires indiennes du deuxième gouvernement 
Macdonald, en déduisait donc qu'il fallait soustraire les enfants «aux 
mauvaises influences domestiques25»; il fallait, ajoutait l'archevêque de 
Saint-Boniface, «s'en occuper à un jeune âge afin de les préserver de 
l'influence dégradante de leur milieu familial26». Selon la logique implacable 
du projet, leurs parents étaient inaptes. Seul Frank Oliver fit valoir que ce 
message n'était guère chrétien: 

[TRADUCTION] Sans vouloir vous offenser, il me semble qu'un des plus 
importants commandements que Dieu ait laissés au genre humain est celui 
qui ordonne aux enfants d'aimer et de respecter leurs parents. Il me paraît 
étrange que l'on institue, au nom de la religion, un système d'éducation dont 
le principe de base va justement à l'encontre de ce commandement27. 

Cependant, nul ne fit cas de ce commentaire du Ministre, car personne aux 



Affaires indiennes ne doutait un instant que la séparation fût justifiée et 
nécessaire et que, par conséquent, les pensionnats fussent indispensables. 
Ces établissements permettraient sans aucun doute, comme le Parlement 
en fut assuré en 1889, «de sortir l'enfant sauvage de l'état de barbarie dans 
lequel il a été élevé», en le «mettant journellement en contact avec tout ce 
qui tend à opérer un changement dans ses idées et ses habitudes28». Dans 
son enthousiasme pour les pensionnats, le Ministère alla même jusqu'à 
préciser «que, si la chose était praticable, il serait grandement à désirer que 
l'État obtint l'entière possession de tous les enfants sauvages parvenus à 
l'âge de sept ou huit ans pour les garder aux écoles de métiers jusqu'à ce 
qu'ils aient parfaitement appris les matières29». 

Les idées de l'Église et de l'État en matière d'éducation reposaient sur le 
principe courant à l'époque qu'il fallait soustraire les enfants autochtones à 
leur «entourage funeste», les isoler de leurs parents, de leur famille et de 
leur village30 et [TRADUCTION] «les garder en permanence dans le cercle 
de la civilisation31». Dans leur nouveau milieu, les enfants subiraient la 
grande transformation grâce à un enseignement conçu à cette fin, que 
Vankoughnet qualifiait d'obstiné32. Grâce à un programme scolaire visant 
un changement culturel radical — le deuxième grand volet du projet — 
l'enfant «sauvage» ferait bientôt place à un adulte «civilisé». 

Les fonctionnaires du Ministère et les représentants des Églises 
considéraient l'école comme un cercle, un milieu global de resocialisation 
proposant des programmes touchant non seulement la formation scolaire et 
pratique, mais également la vie tout entière de l'élève à l'école. Tel était le 
principe de base des pensionnats qui subsista, avec très peu de 
modifications, pendant toute l'existence du réseau. 

En classe, les professeurs et les élèves suivaient le programme provincial 
standard qui s'appliquait. À ce programme venait s'ajouter une formation 
pratique tout aussi importante. Le Ministère s'en tenait fermement au 
modèle industriel de Davin, convaincu qu'il fallait suivre un système tendant 
à développer toutes les aptitudes, à faire disparaître les préjugés contre le 
travail et à inspirer le courage de faire concurrence au reste du monde. Le 
sauvage présente un problème parce qu'il n'est pas en état de prendre sa 
place dans le monde. Dressez-le, et le problème sera résolu33. 

C'est pourquoi, toutes les écoles devaient former les enfants dans toute une 



gamme d'activités, par exemple, pour les garçons, l'agriculture, la 
menuiserie, la cordonnerie, le métier de forgeron et de tôlier, ainsi que 
l'imprimerie; pour les filles, la couture, la fabrication de chemises, le tricot, la 
cuisine, le lavage, la fabrication de laitages, le repassage et les travaux 
ménagers en général. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la 
journée était divisée en deux parties, les élèves consacrant la moitié de la 
journée au programme scolaire et l'autre moitié aux activités pratiques, à 
l'apprentissage d'un métier, soit en atelier, soit en effectuant directement 
certains travaux. Ces activités procuraient à l'école l'avantage 
supplémentaire d'une main-d'œuvre pour les travaux à la ferme, à l'intérieur 
de l'établissement, à la cuisine, à la buanderie et à la laiterie, rendant ainsi 
possible le fonctionnement de l'établissement34. 

Ces cours et activités pratiques donnaient aux enfants les compétences et 
l'expérience nécessaires pour survivre et se développer, mais le Ministère 
et les Églises pensaient que cela ne suffisait pas et que les enfants 
devaient faire l'objet d'une socialisation plus en profondeur. En effet, toutes 
ces compétences seraient inutiles sans l'appui des valeurs de la société 
dans laquelle les enfants étaient destinés à s'intégrer. Bien entendu, ces 
valeurs imprégnaient toutes les matières scolaires telles que les lectures 
que faisaient les élèves, la poésie qu'ils récitaient et les chants qu'on leur 
apprenait. Cependant, en 1896, le Ministère décida d'ajouter un cours de 
morale à chaque niveau. La première année, on apprenait aux élèves la 
pratique de la propreté, de l'obéissance, du respect, de l'ordre, de la 
bienséance et, au cours des années suivantes, le bien et le mal, l'amour du 
travail, l'honnêteté et l'économie, l'indépendance et le respect de soi-même, 
le patriotisme et la charité et comment pourvoir à sa subsistance. La 
dernière année, on les faisait réfléchir sur «les maux résultant de l'isolement 
des sauvages, sur le travail, loi de la vie, et sur les devoirs privés et 
publics35». 

La vertu des vertus était la rigueur morale car, ainsi que l'indique un 
mémoire des directeurs catholiques, [TRADUCTION] «toute civilisation 
véritable s'appuie sur une loi morale». Le christianisme devait remplacer 
chez les enfants la spiritualité autochtone, qui n'était rien d'autre qu'une 
«superstition païenne» qui [TRADUCTION] «ne pouvait suffire à les inciter à 
pratiquer les vertus de notre civilisation et à éviter les vices qui lui sont 
associés». Dans les écoles et les villages, on ne pouvait tolérer aucun 
compromis ni admettre les croyances et les rites autochtones qui, «étant la 



manifestation d'un mode de vie libre et facile, ne pouvaient convenir au 
combat quotidien que nous devons mener pour survivre36». 

Les enfants devaient non seulement absorber ces valeurs et cette nouvelle 
foi, mais également les mettre en pratique. L'école se voulait un foyer — un 
foyer canadien. En franchissant le seuil de l'école, les enfants pénétraient 
dans un monde non autochtone où, coiffés et habillés à l'européenne, ils 
laissaient derrière eux les habitudes «sauvages» de chasse et de cueillette, 
au profit d'une vie réglée par les pendules et les cloches et par un 
calendrier annuel de fêtes religieuses et civiles — Noël, la fête de la Reine, 
la fête du Dominion et la Saint-Jean-Baptiste — qui rythmait le pouls rapide 
et régulier du monde industriel. Selon Dewdney, il fallait apprendre aux 
élèves «à toujours avoir quelque chose à faire», ce qui fait que «la routine 
[...] le retour des heures des repas, l'ouvrage de classe, les travaux du 
dehors [...], tout est de haute importance pour l'instruction et l'éducation, en 
vue de l'utilité future des enfants37». 

À l'école, à la chapelle, au travail et même dans la cour de récréation, les 
élèves devaient apprendre à se comporter conformément aux valeurs 
canadiennes. La récréation était une véritable re-création. Les jeunes 
élèves ne devaient pas se livrer aux jeux «bruyants et désorganisés» des 
jeunes «sauvages». Ils devaient plutôt jouer dans la fanfare de l'école ou 
pratiquer des sports comme le football, le cricket, le baseball et surtout le 
hockey «en observant les règles strictes et bien définies qui régissent nos 
jeux modernes», qui encouragent «l'obéissance à la discipline» et 
contribuent ainsi à faire progresser les enfants sur la voie de la 
civilisation38. 

Toutefois, rien de tout cela ne pouvait se matérialiser tant que les enfants 
ne seraient pas délivrés des liens qui les attachaient au mode de vie de 
leurs parents, de leur village et de leur culture. Les agents civilisateurs des 
Églises et du Ministère le savaient pertinemment et avaient surtout 
conscience qu'il ne suffisait pas, pour atteindre leur but, de rassembler les 
enfants dans les écoles. Il fallait plutôt se livrer à une attaque concertée sur 
leur être profond, sur leur schéma culturel de base et sur leur vision du 
monde. Il fallait leur apprendre à voir le monde comme un lieu européen où 
seules les valeurs et les croyances européennes avaient un sens, et à 
renier les superstitions de leurs cultures primitives. Les enfants devaient 
être coupés non seulement de leurs parents mais également de leur culture 



et de leur spiritualité. Ces enfants seraient donc séparés à jamais de leur 
village car, même s'ils retournaient chez eux, ils seraient séparés des leurs 
par le fossé des générations, comme le rapporte George Manuel39. C'est 
jusqu'à cette extrémité qu'il fallait aller pour que les élèves indiens cessent 
d'être des sauvages et accèdent à la civilisation. 

Le fait que le Ministère et les Églises reconnaissent que la langue était la 
partie la plus importante du programme scolaire, prouve bien qu'ils avaient 
compris que l'obstacle le plus difficile à franchir pour civiliser les élèves 
consistait à se débarrasser de l'ontologie autochtone. C'est, en effet, par le 
véhicule de la langue que les parents et la communauté transmettent aux 
enfants leur héritage culturel. Les agents civilisateurs savaient qu'ils 
devaient s'attaquer à cet instrument de communication s'ils voulaient obtenir 
des résultats. E.F. Wilson informa le Ministère qu'à l'école de Shingwauk 
«nous mettons un point d'honneur à ce que les élèves parlent anglais, car 
c'est l'aptitude dont ils auront le plus besoin pour progresser dans la 
civilisation40». Les langues autochtones ne pouvaient servir de véhicule à la 
civilisation pour ce qui est «d'inculquer des idées qui, étant entièrement en 
dehors de l'expérience et de l'entourage des élèves et de leurs parents, n'y 
trouvaient aucune expression équivalente41». Ces idées étaient les 
concepts fondamentaux de la culture européenne, son ontologie, sa 
théologie et ses valeurs. Le Ministère écrivait dans son rapport annuel de 
1895 que, sans l'anglais, les autochtones sont «handicapés de manière 
permanente» et impossibles à assimiler, car «tant qu'ils conserveront leur 
langue natale, ils constitueront un peuple à part42». 

Cependant, la seule manière efficace d'inculquer l'anglais ou le français — 
condition préalable à l'application d'une stratégie de civilisation complète — 
consistait à éliminer les langues autochtones des écoles et chez les élèves. 
On ne saurait trop souligner l'importance de cet objectif pour le Ministère et 
les Églises. De fait, tout le projet des pensionnats reposait sur l'idée que la 
voie de l'assimilation ne serait ouverte qu'après une destruction progressive 
des langues autochtones. Une fois que ces langues seraient réduites au 
silence, les cultures autochtones ne tarderaient pas à disparaître. C'est 
dans ce but que le Ministère ordonna «d'imposer l'usage de l'anglais de 
préférence au dialecte indien43». 

Le soin était laissé aux directeurs d'école d'appliquer cette directive 
concernant l'enseignement des langues du monde civilisé, à savoir le 



français au Québec et l'anglais dans toutes les autres régions du Canada, y 
compris les secteurs francophones, afin d'empêcher que la langue des 
«sauvages» soit parlée dans les écoles. Certains directeurs prenaient des 
mesures incitatives comme des récompenses, des prix ou des privilèges, 
pour encourager l'usage exclusif de l'anglais. Toutefois, la méthode la plus 
couramment utilisée était la punition. Les enfants étaient battus lorsqu'ils 
étaient pris à parler leur langue. Ce fut une constante dans tous les 
pensionnats44. 

Le troisième et dernier volet du projet était consacré aux diplômés des 
pensionnats, à leur vie et à leur contribution à la civilisation de leurs 
communautés. C'est cette partie du projet qui a subi le plus grand 
changement. En effet, l'idéologie du programme scolaire et son but de 
substitution culturelle générale demeuraient les mêmes, mais on a fini par 
ne plus percevoir de la même manière la vocation assimilatrice des 
pensionnats et leur relation avec les communautés autochtones. On peut 
dire qu'il y a eu en fait deux politiques à l'égard des pensionnats. La 
première, qui s'est appliquée au cours de la longue période qui a pris fin 
avec la Deuxième Guerre mondiale, faisait des pensionnats le cœur même 
de la stratégie d'élimination des communautés par l'assimilation. Par la 
suite, les pensionnats ont joué un rôle secondaire dans l'intégration des 
enfants au sein du système scolaire provincial et dans la modernisation des 
collectivités. 

Au départ, les écoles étaient vues comme des ponts permettant de passer 
du monde autochtone au monde non autochtone. Ce passage comportait 
des étapes bien définies: la séparation, la socialisation et enfin, 
l'assimilation par l'émancipation. Au cours de cette dernière étape, l'élève 
de sexe masculin pouvait se prévaloir des dispositions d'émancipation de la 
Loi sur les Indiens en abandonnant son statut d'Indien et en acceptant les 
privilèges et les responsabilités que confère la citoyenneté. 

Chaque étape présentait ses propres difficultés et le Ministère savait 
pertinemment que sa tâche ne se limitait pas à fournir aux élèves un cycle 
d'études complet. Voici en effet ce qu'on pouvait lire dans le rapport annuel 
de 1887: «C'est après que ce cours préliminaire aura été terminé qu'on doit 
porter le plus grand soin aux élèves [...], afin de prévenir un mouvement 
rétrograde.» La grande crainte, c'était la régression culturelle. Il fallait éviter 
que se reforme le lien entre l'enfant et sa communauté; l'enfant ne devait 



jamais retomber sous l'influence des «préjugés et traditions» ou retrouver 
«l'état dégradant de la vie primitive45». Afin d'éviter cette situation fâcheuse, 
le Ministère écrivait en 1887 qu'il serait préférable «d'empêcher ceux qui ont 
terminé leur éducation à une école de métiers de retourner aux réserves». Il 
fallait plutôt les orienter vers le monde non autochtone et les y fixer en leur 
donnant un emploi dans le métier qu'ils avaient appris à l'école, «les 
engager [...] à aller demeurer en ville, ou dans le cas des cultivateurs, au 
milieu d'établissements de blancs, et arriver ainsi à se fusionner avec la 
société en général46». Cela signifiait non seulement l'intégration d'un 
nombre croissant de diplômés employables, mais également le déclin 
progressif et, en bout de ligne, la disparition des communautés 
autochtones. 

Toutefois, la réalité reprit le dessus dans cette stratégie puisque le Ministère 
et les Églises faillirent à leur tâche de prendre le plus grand soin des 
diplômés des pensionnats. Les programmes de placement n'existaient pas 
et, même s'ils avaient existé, les autochtones n'auraient pu se faire une 
situation dans le milieu des Blancs. [TRADUCTION] «Ils sont victimes d'un 
préjugé racial, expliquait un agent des Indiens au Ministère, et je crains que, 
dans les circonstances actuelles, ils mettent du temps à faire concurrence à 
leurs frères blancs sur le plan professionnel47.» En 1896, le gouvernement 
était forcé de reconnaître que [TRADUCTION] «la majorité [des diplômés des 
pensionnats], nous semblent, pour le moment tout au moins, n'avoir d'autre 
choix» que de retourner dans les réserves48. Cette situation qui paraissait 
provisoire au début allait devenir une réalité permanente. Les débouchés 
ont toujours été rares pour les diplômés des pensionnats. Si l'on fait 
exception des périodes de pénurie de main-d'œuvre pendant la guerre, le 
Ministère dut se rendre à l'évidence et reconnaître [TRADUCTION] «qu'un 
nombre négligeable de diplômés des pensionnats seraient en mesure de 
gagner leur vie en exerçant leur métier parmi les Blancs49». 

Le retour des élèves dans leurs villages avait une seconde conséquence 
qu'il fallait reconnaître. [TRADUCTION] «Ils auront plutôt tendance à se 
fondre dans le groupe, comme l'avait prédit Reed, qu'à influencer les autres 
membres de la réserve50.» Un grand nombre de diplômés [TRADUCTION] 
«réintégreraient le tipi51» et reprendraient «les mœurs de leurs ancêtres52». 
Les élèves ne pourraient pas, comme le signalait un directeur d'école, 
[TRADUCTION] «résister à l'influence du groupe ni à cette tendance à se 
laisser porter par le courant qui caractérise un si grand nombre des 



leurs53». 

Le Ministère et les Églises prirent acte de ce problème qui touchait au cœur 
même de leur stratégie, réduisait le mérite des écoles et, en fait, remettait 
en question l'utilité même du modèle des écoles de métiers, qui fut d'ailleurs 
abandonné en 1922 au profit d'internats simples appelés par la suite 
pensionnats. Cependant, il ne se passa pas grand-chose à part certaines 
discussions et formulations de propositions, comme on le faisait volontiers 
lorsque des difficultés se présentaient54. 

En 1898, le Sous-surintendant général James Smart, reconnaissant qu'il 
était impossible de contrer le retour dans les réserves, décida de tirer parti 
de la situation. Il remodela le système en ajoutant au but initial 
d'émancipation des diplômés sortant des écoles celui d'encourager le 
développement des villages où retournaient les diplômés. L'objectif visé 
désormais était de «voir chaque élève faire partager à ses camarades 
moins chanceux ce qu'il a appris, et devenir, de ce fait, un centre d'influence 
salutaire pour l'élévation de sa race55». Les diplômés des écoles seraient, 
comme le prévoyait le directeur de l'école de métiers de Regina, 
[TRADUCTION] «une grande force morale qui permettrait de revivifier la 
réserve», partageant leurs connaissances en agriculture, en jardinage, en 
soins ménagers et en soins infirmiers, et contribuant à [TRADUCTION] 
«maintenir des conditions sanitaires dans les foyers56». 

En 1901, le Ministère se livra à une expérience en créant la colonie File 
Hills dans la réserve Peepeekeesis, dans le but de permettre aux diplômés 
d'exercer leur influence bénéfique. La colonie, placée sous l'étroite 
supervision de l'agent W.M. Graham, regroupait 15 anciens élèves qui se 
virent attribuer chacun un lot de 80 acres, des chevaux, du matériel 
agricole, du bois et des articles ménagers. Le Ministère devait récupérer 
ses débours une fois que les jeunes agriculteurs auraient un revenu 
suffisant, et il comptait réinvestir ces fonds pour «en aider d'autres à 
s'établir57». 

En 1902, les comptes rendus provenant de la colonie étaient 
encourageants, mais par la suite, ils le furent beaucoup moins58. En effet, 
les diplômés «tiennent toute la ligne depuis 'paresseux et indifférents' à 
'faisant des progrès suffisants ou satisfaisants'59 ». Au vu de ces comptes 
rendus, ou peut-être parce que l'expérience était, selon l'historienne Olive 



Dickason, «trop coûteuse pour un ministère obsédé par son budget60», 
Duncan Campbell Scott décida de ne pas poursuivre le programme. Il se 
contenta plutôt de demander aux directeurs et aux agents de coordonner le 
retour des diplômés dans leurs réserves et, pour qu'ils ne soient pas laissés 
entièrement à leurs propres ressources, il annonça un modeste programme 
d'installation qui leur offrait «des bœufs et des instruments aratoires ainsi 
qu'un prêt, qui devait être remboursé après un certain temps, en vertu d'un 
contrat signé par l'ancien élève61». 

Ces prêts se substituaient à toute tentative plus ambitieuse pour résoudre le 
problème des diplômés62. Comme le signalait l'Association des travailleurs 
indiens de l'Église unie de Saskatchewan, en 1930, il continuait de manquer 
[TRADUCTION] «un lien dans le système actuel, un suivi en quelque 
sorte63». Faute d'un suivi efficace des diplômés64, ces derniers 
retourneraient dans leurs réserves où, au lieu d'agir comme une «grande 
force morale65», ils tomberaient sous «l'influence déprimante de ceux qui 
ne sont pas encore civilisés66». Le Ministère voyait lui échapper de plus en 
plus son objectif d'assimilation. 

1.2 Changement de cap 

C'est dans l'intérêt des enfants qu'ils soient élevés par leurs parents67. 

À l'échec du Ministère dans sa tentative d'assimilation vint s'ajouter une 
réalité encore plus gênante. Tout au long de son histoire, le réseau de 
pensionnats n'avait jamais réussi à produire de diplômés nantis d'une 
bonne instruction, alors que c'était une prémisse du plan initial 
d'émancipation et de la stratégie de développement communautaire conçue 
par Smart. D'ailleurs, l'utilisation du terme «diplômé» était plutôt trompeuse, 
puisque très peu d'enfants suivirent le cycle complet d'études, même si 
beaucoup d'entre eux firent l'acquisition des principes de base d'une 
éducation rudimentaire et que certains atteignirent des niveaux élevés. En 
outre, la plupart des écoles ne parvinrent pas à fournir, même à ceux qui 
suivirent le cycle complet d'études, la formation qui était une partie 
essentielle du projet des pensionnats. L'analyse du rendement éducatif du 
réseau de pensionnats jusqu'en 1950, réalisée en 1968 par R.F. Davey, le 
directeur des services éducatifs, révéla que la formation pratique qui était 
offerte aux élèves [TRADUCTION] «laissait beaucoup à désirer, car elle 



consistait essentiellement en des tâches répétitives qui n'avaient 
pratiquement aucune valeur éducative68».

Davey n'était pas plus tendre à l'égard des programmes scolaires. Le 
réseau des pensionnats n'avait pas tenu compte des progrès dans le 
secteur général de l'éducation et s'était avéré incapable d'attirer du 
personnel qualifié, à cause de l'éloignement de la plupart des écoles et des 
trop modestes salaires qui étaient généralement offerts. Il citait une étude 
du Ministère selon laquelle, même encore en 1950, [TRADUCTION] «plus de 
40% du personnel enseignant n'avait aucune formation professionnelle. 
Certains instituteurs n'avaient même pas terminé leurs études 
secondaires». En outre, ils travaillaient dans les conditions les plus difficiles. 
La formation linguistique posait un problème permanent et le système des 
demi-journées de travail limitait tellement le temps consacré à l'étude que 
Davey en conclut qu'il était pratiquement impossible pour les élèves de faire 
des progrès significatifs. Il écrit qu'en 1945, alors qu'il y avait 9149 élèves 
dans les pensionnats, le rapport annuel du Ministère révélait que seulement 
[TRADUCTION] «un peu plus de 100 élèves étaient inscrits après la huitième 
année et ne mentionnait aucun élève inscrit au-delà de la neuvième 
année». 

Dans les années 50 et 60, le Ministère apporta des améliorations au volet 
éducatif du réseau des pensionnats. Il augmenta le personnel affecté à la 
supervision des enseignants, abandonna le système de la demi-journée de 
travail en 1951, se chargea directement d'engager et de rémunérer les 
enseignants en 195469 et, dans l'espoir d'attirer du personnel plus 
compétent, offrit aux enseignants [TRADUCTION] «des échelles salariales 
plus proches de celles qui s'appliquaient dans les autres régions du 
pays70». 

Cette dernière initiative du Ministère fut vite couronnée de succès. Dès 
1957, le nombre d'enseignants non qualifiés fut réduit de 50% dans les 
pensionnats, et en 1962, le Ministère faisait savoir que 91,1% des 
enseignants qu'il employait étaient dûment qualifiés71. En revanche, il 
s'avéra difficile de maintenir de tels pourcentages et, une vingtaine 
d'années plus tard, le Ministère admettait qu'il éprouvait encore de la 
difficulté à recruter et à conserver son personnel enseignant72. Néanmoins, 
la scolarisation s'améliorait. En 1959, le nombre d'élèves suivant les cours 
de la neuvième à la treizième année dans les pensionnats et les externats 



était passé de zéro en 1945 à 2144; au cours de la décennie suivante, il 
progressa encore plus rapidement, atteignant 6834, ce qui correspondait à 
un peu plus de 10% de la clientèle scolaire (des externats et des 
pensionnats)73. 

Tous ces efforts furent assombris par ce qui continuait d'être l'obstacle le 
plus fondamental. Les programmes scolaires et la pédagogie n'étant 
absolument pas adaptés à la culture autochtone, les élèves éprouvaient des 
difficultés d'apprentissage. Cette constatation ne pouvait pas avoir échappé 
au Ministère ni aux Églises, car, à plusieurs reprises, les inspecteurs 
scolaires provinciaux engagés par le gouvernement, signalaient que 
[TRADUCTION] «les programmes scolaires en vigueur dans diverses 
provinces ne convenaient pas nécessairement aux écoles indiennes». 
[TRADUCTION] «Il ne faudrait pas oublier, avait signalé l'inspecteur 
Warkentin au Ministère en 1951, qu'il existe très souvent une énorme 
différence entre l'expérience de vie des enfants indiens et celle des enfants 
blancs, différence que devraient refléter les programmes scolaires74.» Un 
autre inspecteur, tout en confortant ce point, réclamait la modification de la 
pédagogie afin de mieux l'adapter aux enfants. Par exemple, au chapitre 
des études sociales, il conseillait [TRADUCTION] «d'enseigner cette matière 
en tenant compte du contexte indien. La narration d'histoires pourrait 
stimuler l'intérêt des enfants75.» 

Si le Ministère reconnut dans les années 70 que le programme scolaire 
n'était pas adapté aux «besoins sociologiques» des enfants, il ne prit 
aucune mesure pour y remédier. Une enquête nationale fut entreprise 
«pour déterminer les manuels que les Indiens trouvent offensants, afin de 
les retirer76». Le Ministère commanda à plusieurs universités des 
recherches pour corriger [TRADUCTION] «l'absence d'éléments culturels 
indiens dans les programmes scolaires en général77», mais rien de cela ne 
se rapprochait du vœu émis par Warkentin lorsqu'il évoquait la création d'un 
programme complet «destiné expressément aux enfants indiens78». Rien 
dans les dossiers scolaires n'indique que les résultats de ces recherches 
ont changé quoi que ce soit dans les pensionnats. 

Les efforts visant à améliorer les programmes scolaires après la Deuxième 
Guerre mondiale se heurtèrent à un dernier obstacle: le réseau de 
pensionnats fut progressivement abandonné. En 1948, le gouvernement 
fédéral — sur la recommandation du Comité mixte du Parlement sur les 



Affaires indiennes qui, au cours des audiences qu'il tenait depuis 1946, 
avait reçu des demandes pressantes de certains groupes indiens en vue de 
mettre fin à l'éducation séparée79 — décida de remodeler en profondeur sa 
stratégie pour l'éducation des autochtones. La nouvelle stratégie préconisait 
de ne plus mettre l'accent sur les pensionnats et même de les fermer le plus 
tôt possible. Par la suite, le Ministère orienta ses efforts et ses ressources 
vers une nouvelle politique visant la création d'un réseau d'externats et 
surtout, l'intégration [TRADUCTION] «en transférant les enfants indiens 
dans des écoles provinciales, et les écoles fédérales à des organisations 
scolaires provinciales80». 

Les démarches des groupes indiens n'ont peut-être pas été totalement 
inutiles, mais la désaffection à l'égard de la stratégie traditionnelle avait déjà 
commencé avant la guerre et les facteurs qui l'ont motivée furent, comme 
toujours, une stratégie d'assimilation non autochtone et des considérations 
plus terre à terre qui étaient, dans ce cas particulier, d'ordre financier. En 
1943, R.A. Hoey témoigna devant le Comité parlementaire spécial de la 
restauration et du rétablissement. Un membre du comité déclara que les 
pensionnats, en séparant les enfants de leur milieu, perdent une grande 
partie de leur valeur éducative alors que si les enfants fréquentaient des 
externats, il serait possible d'éduquer les parents en même temps que les 
enfants. Hoey lui répondit qu'il avait lui aussi des doutes quant à l'efficacité 
des pensionnats et qu'il préférait les voir fermer leurs portes 
graduellement81. 

Hoey signala au Ministère que le comité estimait qu'il fallait encourager les 
Indiens à fréquenter les écoles des Blancs, soulignant que la politique à 
venir irait probablement en ce sens. Il était, tout comme le Ministère, 
totalement favorable à un tel changement de cap. Il fit remarquer au Sous-
ministre qu'il y avait un avantage certain à donner aux enfants indiens «la 
possibilité de fréquenter des enfants blancs au cours de leurs années de 
formation82». Cela aurait plus de chances de leur faire absorber la culture 
non autochtone ou, comme l'expliquait Davey une vingtaine d'années plus 
tard, [TRADUCTION] «accélérerait et justifierait le processus d'acculturation 
que subissent les enfants83». Hoey y voyait également un avantage 
financier pour le gouvernement, puisque l'intégration serait, en fin de 
compte, beaucoup moins coûteuse que la création et l'administration d'un 
réseau exclusivement fédéral de pensionnats et d'externats84. 



La politique d'intégration pouvait passer pour une grande nouveauté en 
éducation, mais ne s'appuyait pas sur une vision entièrement nouvelle du 
rôle de l'éducation dans le projet d'assimilation. Elle s'inspirait de l'idée de 
développement communautaire chez Smart, mais rompait cette fois de 
manière extrêmement surprenante avec la logique civilisatrice de la fin du 
XIXe siècle, puisqu'elle conférait un rôle actif aux parents, dont le caractère 
dangereusement sauvage et l'influence néfaste semblaient avoir 
mystérieusement disparu. En effet, le Ministère se mit à préconiser le 
maintien de la relation parent-enfant, estimant qu'il [TRADUCTION] «n'existe 
aucun substitut véritable aux soins et à l'attention des parents ni à la 
sécurité que les enfants éprouvent lorsqu'ils vivent dans leur famille85». En 
conséquence, 

[TRADUCTION] on considère que les parents devraient, dans toute la mesure 
du possible, s'occuper de leurs enfants et qu'il est préférable pour les 
enfants de demeurer auprès de leurs parents, lorsque les circonstances 
familiales et les autres facteurs sont favorables86. 

Maintenant valorisée, la participation des parents commença même à 
s'institutionnaliser dans les externats et les pensionnats fédéraux. En 1956, 
le Ministère mit sur pied un certain nombre de comités scolaires dans le but 
de [TRADUCTION] «stimuler l'intérêt des parents et de la collectivité et de 
jeter les bases d'une plus grande participation des Indiens à la gestion 
scolaire». Ces comités, composés de membres des bandes, devaient servir 
de «conseils consultatifs pour le personnel du Ministère [...] et participer à la 
gestion des écoles». Ils avaient des pouvoirs relativement aux cantines, au 
transport scolaire, aux réparations et à l'entretien des bâtiments, et devaient 
par ailleurs présenter un budget annuel d'exploitation au Surintendant de 
l'éducation du district87. En 1971, on comptait 180 de ces comités. Le 
Ministère avait en effet décidé d'étendre l'initiative, sans toutefois 
augmenter les pouvoirs des comités. En particulier, il ne leur avait donné 
aucun pouvoir de décision concernant les programmes scolaires, peut-être 
dans une dernière tentative de débarrasser définitivement les écoles de 
l'influence du wigwam. 

On peut craindre en effet que l'intégration, malgré l'approche apparemment 
sensible à la culture que révélaient l'enquête sur les manuels scolaires et 
les recherches commandées par le Ministère, ne fit rien pour diminuer et 
augmenta même au contraire l'impact négatif de l'éducation sur la culture 



des enfants. Une fois encore, comme dans le projet initial, la question de la 
langue était au cœur de la politique. Le Ministère comprit que 
[TRADUCTION] «la plus grande difficulté que devait surmonter l'enfant 
indien à son arrivée à l'école [provinciale]88 » était l'obligation de travailler 
en anglais ou, au Québec, souvent en français. C'est pourquoi il mit surtout 
l'accent au cours de cette période sur l'élaboration d'un programme 
linguistique89 et fit appel dans les régions à des spécialistes dont le travail 
consistait à aider les enfants à «surmonter les difficultés linguistiques90», 
estimant que ces «méthodes améliorées d'apprentissage des langues 
seraient un atout dans l'éducation des Indiens91». 

Mais surtout, avec l'intégration, les pensionnats trouvaient une nouvelle 
vocation. Au lieu d'être le fer de lance de la stratégie d'assimilation, ils 
devenaient, selon le Ministère, «un service supplémentaire» pour les 
enfants [TRADUCTION] «qui, pour certaines raisons, ne peuvent effectuer 
chaque jour le trajet aller retour de chez eux à l'externat fédéral ou à l'école 
provinciale92». Selon le nouveau principe adopté par le Ministère, 
[TRADUCTION] «on mettra tout en œuvre pour permettre aux enfants de 
rester dans leur famille et de ne pas être séparés inutilement de leurs 
parents93». 

Bien entendu, il était impossible de restructurer le système scolaire du jour 
au lendemain pour l'adapter à ce nouveau principe. Le changement se fit 
plutôt progressivement, une école à la fois, à différents moments selon les 
régions et selon les circonstances — par exemple, de nouvelles routes 
permettant le transport des enfants par autobus de la réserve jusqu'à 
l'école, la construction d'écoles à proximité des collectivités, et le progrès de 
l'intégration, toujours tributaire des ententes négociées avec les conseils 
scolaires et les provinces. Le réseau des pensionnats n'a donc jamais été 
homogène; on y retrouvait en même temps des pensionnats classiques qui 
accueillaient des élèves de localités isolées, des écoles qui étaient à la fois 
des pensionnats et des externats, avec une majorité d'élèves de jour, ainsi 
que des foyers pour les élèves venus de l'extérieur fréquenter les écoles 
provinciales. Il y avait même des écoles qui 

[TRADUCTION] étaient à la fois des foyers, des pensionnats et des 
externats, tenant lieu d'internat uniquement pour les élèves qui 
fréquentaient une école provinciale des environs, d'internat et d'école pour 
d'autres et d'école simple pour les élèves externes94. 



Enfin, le Ministère a mis sur pied un programme de placement des élèves 
des écoles secondaires «dans des familles soigneusement sélectionnées», 
en remplacement de l'hébergement dans les pensionnats95. 

L'intention, bien entendu, était de fermer tous les pensionnats dès que 
l'application de la politique d'intégration permettrait d'y réduire les 
inscriptions. En 1948, 60% des écoliers indiens étaient inscrits dans les 
écoles fédérales96. En 1969, 60% fréquentaient des écoles provinciales97 
et le nombre de pensionnats et de foyers était passé de 72 en 1948, avec 9 
368 élèves, à 52, avec 7704 élèves. Si le nombre des écoles et des élèves 
n'a pas diminué proportionnellement, c'est en raison des circonstances 
locales, mais également à cause de deux autres problèmes: l'opposition à 
la fermeture des pensionnats et l'émergence d'un nouveau rôle pour les 
écoles, celui d'établissements de bien-être social. 

Cette fonction d'établissement de bien-être social n'était pas une 
conséquence totalement imprévue de la nouvelle politique d'intégration. En 
1943, Hoey avait averti le Comité de la restauration et du rétablissement 
que le besoin de loger «les orphelins et les enfants des ménages désunis» 
existerait toujours98. Des raisons comme «l'alcoolisme, le manque de 
surveillance ou l'immaturité grave99» empêcheraient certains parents de 
«s'occuper de leurs enfants comme le voulait la nouvelle politique100». Afin 
de tenir compte de cette réalité tout en réduisant les inscriptions aux 
pensionnats, le Ministère adopta une politique d'admission «fondée sur la 
situation de la famille de l'élève101». Dans les régions où les élèves 
pouvaient fréquenter un externat fédéral ou s'intégrer dans une école de la 
province, le Ministère donnait la priorité aux enfants appartenant à la 
catégorie 3, c'est-à-dire ceux provenant de familles dysfonctionnelles où les 
enfants risquaient d'être négligés. L'évaluation de la négligence se faisait, 
bien entendu, en fonction de critères non autochtones, «selon la définition 
contenue dans les lois de la province où résidait la famille102». 
Conformément à la tendance qu'on a eue, après la guerre, à mêler les 
provinces aux affaires indiennes, les organismes provinciaux d'aide à 
l'enfance participaient à l'examen des cas de négligence et au placement 
des enfants. Les pensionnats présentaient une option apparemment 
appréciée au sein du système d'aide à l'enfance. 

À mesure que le programme d'intégration prenait de l'ampleur, beaucoup de 



pensionnats devenaient des refuges pour les enfants victimes de 
négligence, surtout dans le sud du Canada où le taux d'expansion était le 
plus grand103. Cela n'était pas sans alarmer le Ministère, dont un rapport 
confidentiel de 1966 estimait que 75% des enfants des pensionnats 
provenaient [TRADUCTION] «de familles qui, en raison du trop grand nombre 
d'enfants et de la négligence ou de l'indifférence des parents, sont 
considérées comme inappropriées pour les élèves104». Cette tendance 
entrava le processus de réduction des inscriptions et de fermeture des 
écoles. Il aurait été possible de remédier à la situation en accordant aux 
familles un appui qui aurait permis [TRADUCTION] «d'éviter de retirer 
année après année des enfants de chez eux sans que cela améliore la 
situation de la famille105». Toutefois, il semble que les méthodes les plus 
courantes consistaient, soit à orienter les enfants nécessitant des soins à 
long terme «vers un organisme d'aide à l'enfance en vue de les faire placer 
dans un foyer d'accueil» ou de les faire adopter, soit à confier les enfants 
«incorrigibles» à «un agent d'un service correctionnel ou de bien-être 
social106». 

Comme le Ministère l'expliquait, cet engorgement du système le plaçait 

[TRADUCTION] dans la position anormale d'avoir à administrer un groupe 
d'écoles ayant assez d'autonomie pour mettre en œuvre des politiques qui 
sont diamétralement opposées à celles du gouvernement fédéral, en 
particulier au sujet de la ségrégation et du bien-être social. La tension que 
crée ce conflit interne est nocive pour le programme d'éducation des 
Indiens et déroutante pour le public canadien107. 

Ce conflit découlait en partie de l'opposition à l'intégration que 
manifestaient, comme le Ministère l'avait d'ailleurs prévu, les Églises qui 
encore hier étaient ses alliées, ainsi que [TRADUCTION] «certaines 
associations indiennes qui n'aiment pas travailler avec les gouvernements 
provinciaux et certains Indiens et non-Indiens qui, pour des raisons 
personnelles, souhaitent le maintien des écoles fédérales108». 

L'opposition des Églises provenait presque exclusivement de l'Église 
catholique109, qui se débattit énergiquement dans l'ouest du Canada où, 
comme le faisait remarquer le Ministère avec peut-être un brin de cynisme, 
les provinces «n'offrent pas d'écoles séparées110». L'Église affirmait que sa 
position était purement altruiste. Dans une étude intitulée Residential 



Education for Indian Acculturation, produite en 1959 par la Commission des 
Pères oblats sur le bien-être des Indiens et des Esquimaux, l'Église affirmait 
que l'éducation séparée en externat dans les réserves ou l'éducation 
séparée en internat présentait plus d'avantages sur les plans de 
l'enseignement et de l'acculturation. De plus, les pensionnats offraient 

[TRADUCTION] des conditions de vie plus saines, une supervision plus 
appropriée, une meilleure répartition par classe et plus de possibilités de 
formation professionnelle que la moyenne des externats. Par ailleurs, ils 
sont généralement mieux placés pour proposer un plus large éventail 
d'activités sociales et de loisirs, y compris avec des non-Indiens111. 

À la fin des années 50 et tout au long des années 60, l'Église se livra à une 
énergique campagne politique par l'intermédiaire de la Catholic Indian 
League qui œuvrait dans les réserves, en vue de protéger les écoles qu'elle 
administrait et en particulier d'offrir des cours de niveau secondaire dans les 
pensionnats112. Chaque fermeture d'école était une bataille opposant le 
clergé, la presse et les politiciens113, mais les écoles fermèrent les unes 
après les autres. Le processus était habituellement compliqué: on fermait 
les résidences aux effectifs réduits puis on transférait les élèves ailleurs, 
tout en conservant soigneusement l'affiliation religieuse de chaque école114. 

En 1969, le gouvernement fédéral rendit inutile ce délicat processus en 
mettant fin officiellement à son partenariat avec les Églises et en laïcisant 
l'enseignement offert aux autochtones115. Le Ministère obtenait ainsi la 
maîtrise quasi totale des pensionnats, comme allait le prouver le rythme des 
fermetures au cours de la décennie suivante. En 1979, le nombre d'écoles 
était passé de 52 avec un effectif de 7704 élèves, à 12 avec 1899 élèves. 

Cependant, la mise à l'écart des Églises n'avait pas complètement éliminé 
les obstacles. Les bandes et les associations politiques demandaient d'être 
consultées au moment des fermetures proposées et réclamaient «une plus 
grande participation à la gestion des résidences pour écoliers116». Dans la 
même veine, la Fraternité des Indiens du Canada proposa en 1971 que 
«les services des résidences soient confiés par contrat aux groupes indiens 
approuvés par les bandes desservies par les différentes résidences117». 
C'est ainsi que les collectivités liées à l'école Blue Quills empêchèrent sa 
fermeture et obtinrent également que le gouvernement en confie la gestion 
à la population du district Saddle Lake-Athabaska118. La nécessité d'une 



telle coopération devint impérative une fois que le gouvernement accepta, 
en 1972, le principe de la maîtrise par les Indiens de leur éducation et, 
conformément à ce principe, le Ministère adopta la position que 
[TRADUCTION] «tout changement important dans le fonctionnement et 
l'administration des résidences sera envisagé uniquement en consultation 
avec les parents indiens ou leurs représentants119». Au cours des années 
ultérieures, six autres écoles de Saskatchewan suivirent l'exemple de 
l'école Blue Quills. En 1986, tout en maintenant sa responsabilité financière 
à l'égard de ces écoles, le Ministère mit le point final au chapitre des 
pensionnats120. 

L'introduction du principe de l'intégration, qui allait entraîner la fermeture ou 
le transfert des écoles, ne fut pas la seule grande nouveauté de l'après-
guerre. La nation pénétrant de plus en plus avant dans les territoires 
indiens, métis et inuit du Nord, de nouvelles écoles s'ouvrirent dans les 
Territoires du Nord-Ouest. 

Les autochtones du Nord avaient, eux aussi, connu les pensionnats avant 
la guerre. Certaines écoles de Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la 
Saskatchewan, de l'Ontario et du Québec avaient accueilli des enfants des 
villages éloignés du Nord. Les Indiens du Yukon étaient desservis par un 
pensionnat anglican qui avait ouvert ses portes à Carcross en 1902 et par 
l'école catholique de Lower Post, en Colombie-Britannique121. Dans les 
Territoires du Nord-Ouest, il y avait des pensionnats à Fort Providence, à 
Aklavik et à Fort Resolution. Les élèves inuit étaient regroupés dans les 
pensionnats catholiques et anglicans situés à Aklavik et à Fort George, sur 
la rive est de la baie James, au Québec. Il y avait par ailleurs des externats 
administrés par le gouvernement fédéral et des missionnaires122. 

En mars 1955, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des 
Affaires du Nord et des Ressources nationales, intégra ces établissements 
créés en grande partie par les Églises, dans une stratégie d'éducation 
officielle123. Le gouvernement avait opté pour cette disposition 
administrative afin d'offrir «un même réseau scolaire pour les enfants de 
toutes races», permettant «une plus grande rationalisation» et supprimant 
«tout élément de ségrégation124». Là s'arrêtaient les différences marquées 
avec le système du Sud. Le scénario présumé et la philosophie éducative, 
le projet et les attitudes à l'égard des autochtones sous-jacentes à ce 
système, avaient une ressemblance considérable avec ce que l'on 



retrouvait dans le Sud. Les ressources sur lesquelles reposaient les 
activités traditionnelles de chasse et de cueillette se faisaient plus rares, 
partiellement en raison de l'exploitation des ressources dans la région. Par 
ailleurs, les prix de la fourrure chutèrent de manière spectaculaire et la 
population connut une croissance rapide due, d'après le gouvernement, à 
l'amélioration des services médicaux125. Tous ces facteurs rendirent 
nécessaire et possible l'avènement d'un nouveau mode de vie. Le 
gouvernement était convaincu que [TRADUCTION] «la civilisation 
progressant si rapidement dans les régions arctiques [...] il s'avère 
nécessaire d'aider les autochtones par tous les moyens possibles à 
s'adapter à l'avenir de manière réaliste — afin d'en faire de véritables 
citoyens canadiens126». 

Cette aide devait se manifester principalement sous la forme d'un «vaste 
programme de construction d'écoles et de foyers destinés à permettre une 
meilleure éducation de la population127». En 1969-1970, alors que le 
gouvernement parachevait son projet de transfert de l'éducation au 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest128, les Affaires du Nord 
venaient de terminer la construction, dans des villages de l'Arctique, d'un 
réseau d'écoles comprenant huit grandes résidences pouvant accueillir en 
moyenne 150 enfants chacune, ainsi qu'environ 11 petits foyers destinés à 
un maximum de 25 élèves. Chaque année, ces établissements étaient 
fréquentés par environ 1 200 enfants en moyenne129. 

Ce programme fut appliqué dans les années 50 et 60, mais le caractère 
vierge du Nord amena le gouvernement à mettre l'accent sur les 
pensionnats et les foyers. Dans un dernier effort d'assimilation qui n'était 
pas sans rappeler l'époque de Davin, il les considérait comme 
[TRADUCTION] «le moyen le plus efficace de donner aux enfants 
provenant de milieux primitifs, l'occasion de recevoir une éducation 
conforme aux normes civilisées et de suivre une formation professionnelle 
qui les prépare à occuper un emploi dans l'économie de l'homme blanc130». 
Comme dans le Sud, les foyers permettraient aux enfants de «parents 
nomades» de fréquenter les externats et faciliteraient [TRADUCTION] 
«l'intégration complète de l'éducation des Indiens et des Esquimaux dans le 
Nord avec celle des enfants blancs vivant dans la même région». Une fois 
de plus, le système scolaire se servirait des programmes provinciaux 
comme moyen d'acculturation, en encourageant les enseignants «à adapter 
ces programmes aux besoins spéciaux de l'enfant esquimau». 



Les pensionnats et les foyers n'avaient pas seulement une mission 
éducative, ils avaient, comme le prévoyait le ministère des Affaires du Nord, 
une fonction plus vaste de socialisation et de civilisation qui contribuait au 
progrès de l'éducation. Dans le cas des Inuit, par exemple, les services 
éducatifs présentaient l'avantage d'extraire ces enfants de foyers dépourvus 
[TRADUCTION] «de toutes les habitudes souhaitables d'hygiène, de propreté 
et de santé, puisque les tentes et les igloos dans lesquels ils vivent sont 
exigus et que leur mode de vie est primitif». Les pensionnats pourraient 
offrir aux jeunes élèves «des programmes d'hygiène appropriés» et, grâce à 
l'amélioration de leur alimentation traditionnelle, «leur donnerait les moyens 
de mieux poursuivre leurs études», ce qui permettrait «leur intégration 
ordonnée au sein de l'économie blanche131». 

Comme ce fut le cas dans le Sud avant l'intégration, le gouvernement et ses 
partenaires des Églises prétendaient se substituer aux parents autochtones 
du Nord en leur retirant leurs enfants pour les placer dans des pensionnats 
où ils pourraient «faire face à l'avenir de manière réaliste» en devenant «de 
véritables citoyens canadiens». Malheureusement, lorsqu'on dresse le bilan 
de cette prétention nationale, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud, il 
demeure impossible d'en obtenir un «cercle de vie civilisée».

2. Négligence généralisée: réalités administratives et 
financières 

Malgré les nouvelles orientations et les changements de politique, une 
même réalité s'impose tout au long de l'histoire des pensionnats. Non 
seulement le système n'est pas parvenu, comme il le prévoyait, à assimiler 
les enfants autochtones en les scolarisant, ni même, comme en témoigne le 
compte rendu établi par Davey en 1968, à leur donner un niveau 
d'éducation approprié, mais encore il n'a pas su les traiter avec affection. Le 
gouvernement n'est pas parvenu à faire de ces «milieux de vie civilisés», 
qu'il avait décidé de construire, de financer et d'administrer, des foyers où 
les enfants seraient, sans exception, bien habillés et bien nourris, logés en 
toute sécurité et convenablement traités. Même pendant la période de 
l'après-guerre, les réformes administratives et financières adoptées au 
cours de la réorganisation générale de l'éducation autochtone n'ont pu 
remédier à la situation ni enrayer la négligence chronique de ce système qui 
imposait aux enfants de supporter des conditions et des soins moins 



qu'acceptables. 

Les conditions de vie continuellement déplorables qu'offraient les écoles et 
les soins médiocres dispensés aux enfants étaient dus à un certain nombre 
de facteurs: sous-financement constant du réseau d'écoles par le 
gouvernement et les Églises, méthodes de financement des établissements 
individuels, incapacité du Ministère à exercer une surveillance appropriée 
sur les écoles et incapacité du Ministère et des Églises à garantir le 
traitement convenable des élèves par le personnel. Ces conditions ont 
entraîné la négligence, le mauvais traitement et la mort d'un nombre 
incalculable d'enfants et causé un incommensurable préjudice aux 
communautés autochtones. 

Ce récit n'est pas celui d'une structure vieillissante du XIXe siècle, mais celui 
des failles intrinsèques du système et de son administration auxquelles on 
n'a jamais cherché à remédier. Depuis la Confédération, le réseau de 
pensionnats qui comptait deux écoles au départ, s'est étendu au rythme de 
deux écoles environ chaque année, si bien qu'en 1904, il en comptait 64. 
Cette croissance n'avait pas été planifiée et ne résultait pas d'une stratégie 
volontaire du gouvernement ou du ministère des Affaires indiennes. Elle 
représentait plutôt la réponse du gouvernement fédéral au zèle 
missionnaire qui envahissait tout le pays et le résultat de l'influence politique 
considérable qu'exerçaient les Églises à Ottawa pour obtenir les fonds 
nécessaires aux écoles132. Le processus de constitution du réseau est fort 
bien résumé dans une note d'information destinée au ministre Charles 
Stewart en 1927: [TRADUCTION] «Il s'avère donc que les Églises ont fait 
œuvre de pionnier dans les régions les plus éloignées du pays et, après 
avoir utilisé les fonds de mission pour construire des établissements, ont 
convaincu le Ministère de leur accorder des crédits pour leur entretien133.» 

Si les hauts fonctionnaires eux-mêmes adhéraient au principe des 
pensionnats, le Ministère était en un sens happé dans le tourbillon des 
activités missionnaires. Quelle que soit la direction vers laquelle se 
tournaient les fonctionnaires — l'Ouest, le Nord ou la Colombie-Britannique 
— pour mettre en œuvre le plan d'écoles de métiers de Davin, ils 
rencontraient des écoles déjà construites où les enfants étaient scolarisés. 
En 1907, on dénombrait déjà 77 écoles dont la grande majorité avaient été 
établies par les Églises et rien ne laissait présager un ralentissement dans 
la création des nouvelles écoles ou les demandes de financement des 



Églises. Visiblement exaspéré par cette situation, le chef de la section de 
l'éducation Martin Benson, écrivait: [TRADUCTION] «Le clergé ne semble 
reculer devant rien pour l'éducation des Indiens et il est temps de refréner 
ses exigences134.» 

En effet, le Ministère avait déjà tenté en vain de prendre le contrôle du 
système et, en particulier, de limiter l'augmentation rapide des coûts. Par un 
décret du conseil de 1892, le Ministère imposa ce que Vankoughnet appela 
un principe correct: une disposition visant à fixer les subventions en fonction 
du nombre d'élèves, qui demeura en vigueur jusqu'en 1957135. Ce principe 
était intéressant pour le Ministère car, en théorie tout au moins, il lui 
permettait de savoir exactement où il en était et de limiter la contribution 
fédérale aux pensionnats à un montant annuel fixe calculé en fonction des 
inscriptions136. 

Cette tentative du Ministère pour rationaliser les dépenses et imposer aux 
Églises une gestion économique, selon les termes du décret, fut un échec 
retentissant. En effet, le système de financement par élève, s'il limitait la 
responsabilité du Ministère, imposait automatiquement un fardeau financier 
supplémentaire aux Églises. Lorsque le financement des écoles en fonction 
du nombre d'élèves ne couvrait pas une portion suffisante des frais de 
fonctionnement, qu'il était impossible de normaliser en raison des 
circonstances propres à chaque école — emplacement, accès aux 
fournitures, nombre d'élèves — ou lorsque la gestion des écoles continuait 
d'être déficiente, les Églises ne tardaient pas à prétendre qu'elles avaient 
trop d'inscriptions pour les fonds disponibles. Elles retournaient donc à 
Ottawa pour quémander des fonds supplémentaires et réclamèrent, année 
après année, une augmentation des taux par élève. En 1904, le déficit 
global atteignait 50000$ et était à la hausse. Le Vérificateur général 
réclamait une fois de plus un contrôle plus sévère: [TRADUCTION] «Il faudrait 
effectuer, au moins une fois par an, une vérification serrée des chiffres, 
pour le compte du gouvernement137.» 

Le Vérificateur général n'était pas le seul à réclamer une réforme. En 1906, 
les Églises protestantes présentèrent les résolutions de Winnipeg qu'elles 
avaient rédigées ensemble au cours d'un congrès sur l'éducation. Elles y 
réitéraient les demandes qu'elles avaient présentées chaque année en vue 
d'une augmentation du taux de financement par élève, d'une rénovation des 
écoles aux frais du gouvernement et de budgets accrus pour les salaires 



des enseignants138. Ces résolutions et l'affirmation par le Sous-surintendant 
général que les malheurs financiers du réseau étaient dus au sous-
financement139, plutôt qu'à la mauvaise gestion des directeurs nommés par 
l'Église, comme l'avait toujours soutenu le Ministère, entraînèrent une 
deuxième tentative en vue d'assainir le système. Elle prit la forme de 
contrats signés entre le gouvernement et les Églises en 1911 dans lesquels 
le ministre promettait que 

[TRADUCTION] l'ensemble du fonctionnement et de la gestion de ces 
écoles serait couvert [...] les responsabilités de chaque partie envers l'autre 
seraient fixées de manière définitive et les difficultés financières dans 
lesquelles se trouvaient les Églises seraient dans une certaine mesure 
allégées par le gouvernement140. 

Le Ministre tint partiellement parole. Le Ministère releva les taux de 
financement par élève en fonction des différences régionales141, et les 
contrats précisaient les obligations respectives des Églises et du 
gouvernement, faisant du Ministère le partenaire principal des Églises dans 
la gestion des écoles. Le Ministère jouait un rôle prépondérant dans la 
définition des normes de protection et d'éducation des élèves ainsi que 
dans l'embauche et le renvoi des enseignants; il se réservait aussi le droit 
d'annuler le contrat d'une école qui ne respectait pas les règlements qu'il 
édictait. En conséquence, les Églises étaient tenues d'ouvrir leurs écoles 
aux inspecteurs du Ministère142. 

Les contrats étaient censés marquer un nouveau départ pour le réseau des 
pensionnats et jeter les bases de meilleures relations entre le Ministère et 
les Églises qui devaient entraîner à leur tour [TRADUCTION] «une 
amélioration de la condition physique et le développement intellectuel des 
enfants indiens143». Malheureusement, la réforme n'eut pas les effets 
espérés. Le réseau de pensionnats connut bientôt de nouvelles difficultés 
de financement et de gestion. Contrairement à ce qui était prévu, les 
contrats ne furent pas réexaminés et renouvelés au bout de cinq ans et, les 
parties n'étant liées par aucune obligation juridique, elles retombèrent dans 
la situation antérieure caractérisée par une absence d'entente144 et un 
climat de discorde. 

Sur le plan financier, le gouvernement revint sur ses intentions initiales en 
se retranchant derrière diverses excuses pour ne pas faire mieux. La 



Première Guerre mondiale et ensuite la crise économique empêchèrent des 
augmentations substantielles ou entraînèrent la réduction, voire la 
suppression des subventions ministérielles145. Si la Deuxième Guerre 
mondiale eut pour effet de sortir le pays de la crise, elle provoqua 
également la réduction de pratiquement tous les crédits146 et amena le 
Ministère à se rendre compte «qu'il serait de plus en plus difficile de réunir 
les fonds nécessaires [...] au cours des années à venir147». 

En conséquence, il n'y eut jamais suffisamment de fonds, au cours de la 
période qui précéda la Deuxième Guerre mondiale, pour satisfaire l'appétit 
des Églises, ni pour les empêcher de contracter à nouveaux d'importants 
déficits148. Si, en public, le Ministère contestait les récriminations des 
Églises, il faisait état, en privé, de chiffres qui révélaient que le financement, 
chiffré à 180$ par élève en 1938, était exceptionnellement faible et 
insuffisant pour répondre aux besoins des enfants, en particulier lorsqu'on 
le comparait au financement des autres établissements scolaires. Hoey fit 
savoir au Sous-surintendant général, H. McGill, que la province du 
Manitoba consentait des subventions de 642$ et 550$ par élève à la School 
for the Deaf et à la School for Boys. Quant aux établissements privés de la 
province, ils bénéficiaient d'un financement encore plus généreux. La 
Knowles School for Boys recevait de la caisse communautaire 362$ par 
élève et l'Église catholique versait 294$ par élève à l'orphelinat St. Norbert. 
Les pensionnats ne soutenaient pas la comparaison avec les 
établissements semblables existant aux États-Unis où la Child Welfare 
League of America évaluait à 541$ la moyenne des subventions accordées 
aux grands établissements et à pas moins de 313$ celles octroyées aux 
petits établissements149. 

Cependant, l'effet que ce sous-financement chronique des pensionnats au 
cours de cette période eut sur les comptes des Églises et du Ministère, ainsi 
que l'endettement qu'il provoqua dans les différentes écoles, ne furent rien 
comparativement aux conséquences pour les écoles et leurs élèves. Mal 
construits, mal entretenus et surpeuplés, les pensionnats imposaient à des 
milliers d'enfants des conditions de vie déplorables. Beaucoup d'entre eux 
en moururent. Dans l'historique du réseau de pensionnats qu'il rédigea pour 
le nouveau ministre Arthur Meighen en 1918, Scott faisait remarquer que 
les bâtiments étaient [TRADUCTION] «sans aucun doute responsables du 
taux très élevé de mortalité chez les élèves150». 



Lorsque les Églises signèrent des contrats avec le Ministère en 1911, 
toutes les parties avaient conscience que l'état et les conditions d'hygiène 
des écoles étaient catastrophiques et par conséquent préjudiciables à la 
santé des enfants. Elles ne pouvaient l'ignorer puisqu'elles avaient en main 
deux rapports, l'un du médecin en chef du Ministère, le Dr P.H. Bryce qui 
exposait, d'une manière brutale, les conséquences tragiques de la 
tuberculose parmi les enfants, et l'autre de F.H. Paget, un des comptables 
du Ministère, qui avait eu pour mission d'évaluer l'état des écoles dans 
l'Ouest. 

Duncan Campbell Scott reconnaissait que le Ministère avait de grandes 
appréhensions au sujet de la qualité et de la sécurité des écoles que les 
Églises construisaient couramment «à partir de plans très primitifs151», au 
cours des premières années du réseau. Si l'on en croit une évaluation de 
celui-ci effectuée par Martin Benson en 1897, le constat n'était pas meilleur 
pour le Ministère. Bon nombre des bâtiments que le Ministère était chargé 
d'édifier, en collaboration avec le ministère des Travaux publics, furent 
«construits à la hâte, avec de mauvais matériaux, sans se préoccuper de 
leur vocation ni même de caractéristiques comme l'éclairage, le chauffage 
ou la ventilation152». De fait, le Ministère avait demandé expressément que 
les écoles construites dans le Nord-Ouest soient «bâties de la manière la 
plus simple et la plus économique153».

Le rapport rédigé par Paget en 1908 révéla les retombées de cette 
politique. La majorité des 21 écoles qu'il inspecta étaient, comme le 
pensionnat St. Paul près de Cardston, en Alberta, tout à fait impropres à 
leur destination. Les systèmes de chauffage, d'évacuation des eaux et de 
ventilation étaient déficients. Les écoles n'avaient absolument rien de 
moderne. Par ailleurs, le rapport de Paget soulignait une réalité tragique et 
bien connue du Ministère, à savoir la relation entre l'état des bâtiments et la 
maladie, en particulier le fléau de la tuberculose154. Dès les premières 
années des pensionnats, les responsables locaux et les médecins firent 
parvenir au Ministère des comptes rendus sur l'état sanitaire des lieux 
dénonçant divers facteurs — surpeuplement, manque de soins et de 
propreté, mauvaises conditions d'hygiène — qui contribuaient à la mortalité 
très élevée due à cette maladie155. 

La surpopulation, élément le plus critique dans la propagation de la 
tuberculose, était généralisée156. C'était un résultat prévisible du manque 



de crédits et du principe qui consistait à calculer le financement en fonction 
du nombre d'élèves. Les autorités ecclésiastiques talonnaient le 
gouvernement non seulement pour obtenir de meilleurs taux de 
financement, mais encore pour rendre la scolarisation obligatoire afin de 
permettre aux écoles d'obtenir le maximum de subventions possible157. De 
leur côté, les directeurs, incapables de boucler leur budget, étant donné que 
les taux étaient rarement rehaussés assez pour rattraper les coûts réels, 
demandaient l'autorisation d'augmenter leurs effectifs. En raison des 
pressions qui s'exerçaient sur eux pour les inciter à faire le plein d'élèves, ils 
avaient tendance à accepter le plus d'élèves possible, dépassant souvent 
les limites raisonnables, au risque de conséquences désastreuses158. Cette 
tendance donnait lieu à d'étranges techniques de recrutement faisant appel 
parfois aux pots-de-vin et à l'enlèvement, comme l'ont rapporté certains 
intervenants locaux159. Par ailleurs, ces derniers ne faisaient pas très 
attention à la santé des enfants qu'ils recrutaient pour les pensionnats. 
L'évêque anglican de Caledonia, en Colombie-Britannique, reconnaissait 
franchement que «le système de financement par élève incite les directeurs 
à accepter même les élèves qui, sur le plan physique et intellectuel, ne 
correspondent pas aux critères prévus tout simplement pour gonfler les 
effectifs160». 

L'importance du rapport Bryce, déposé en 1907, qui se contentait de 
reprendre en partie des données déjà connues du Ministère, tenait à son 
profil statistique permettant de jauger l'ampleur de la tuberculose chez les 
enfants dans les pensionnats de l'Ouest. Les journaux s'emparèrent des 
révélations du rapport dans leurs titres et leurs éditoriaux. Saturday Night 
concluait que «même la guerre fait rarement autant de morts que le 
système scolaire que nous avons imposé aux jeunes Indiens dont nous 
avons la charge161». En effet, l'enquête de Bryce révélait un taux de 
mortalité de 24% chez les 1537 enfants des 15 écoles qu'il avait visitées et 
ce taux aurait peut-être même atteint les 42% si l'on avait suivi pendant trois 
ans les élèves qui étaient retournés dans leurs réserves162. Le taux de 
mortalité variait d'une école à l'autre, atteignant jusqu'à 47% à Old Sun's, 
dans la réserve des Pieds-Noirs. Quant à l'école de Kuper Island, en 
Colombie-Britannique, qui ne faisait pas partie de l'échantillon de Bryce, elle 
afficha un taux de mortalité de 40% au cours de ses 25 années 
d'existence163. S'il se trouvait bien quelques fonctionnaires et 
ecclésiastiques pour dénoncer les conclusions de Bryce et le faire passer 
pour un charlatan164, la plupart partageaient son opinion165 et Scott lui-



même affirmait que «50% des enfants ne vivaient pas suffisamment 
longtemps pour profiter de l'éducation qu'ils avaient reçue dans les 
pensionnats166». 

C'était là une situation scandaleuse pour le pays167, comme l'écrivait le 
Saturday Night, et S.H. Blake, c.r., qui avait assisté à la négociation des 
contrats en 1911, allait même jusqu'à affirmer que le Ministère, n'ayant rien 
fait depuis des dizaines d'années «pour lutter contre les causes de décès 
que l'on aurait pu prévenir, s'exposait dangereusement à être accusé 
d'homicide involontaire168». Les Églises portaient elles aussi leur part de 
responsabilité dans ce que Bryce appelait, en 1922, un crime national169, 
mais le Ministère avait une responsabilité spéciale. Par le décret de 1892 et 
les contrats de 1911, le Ministère s'était donné le pouvoir de fixer les 
normes et avait imposé un règlement exigeant que les futurs élèves soient 
munis d'un certificat de santé signé par un médecin. L'obligation d'effectuer 
cet examen médical qui était censé empêcher l'inscription des enfants 
tuberculeux dans les pensionnats, fut appliquée de manière désinvolte par 
le Ministère et boudée par de nombreux pensionnats et fonctionnaires, 
comme tant d'autres règlements relatifs aux soins à prodiguer aux enfants, 
concernant notamment l'habillement, la nourriture et la discipline. Scott 
reconnaît qu'un tel laxisme a continué d'exister au cours des décennies qui 
ont suivi le dépôt du rapport Bryce170. 

Au cours de ces années, en effet, pratiquement aucune mesure ne fut prise 
pour lutter contre la tuberculose dans les pensionnats. Bryce avait donc 
malheureusement raison de déclarer, dans un texte publié en 1922, que «le 
Ministère n'a pris pour ainsi dire aucune mesure sérieuse pour s'attaquer à 
cette épidémie dévastatrice171». De fait, le Ministère ne s'est même pas 
donné la peine d'effectuer une enquête approfondie. Cette fois encore, on 
peut attribuer en partie cette négligence persistante au refus du 
gouvernement de financer convenablement les pensionnats afin de leur 
permettre de procéder à des rénovations pour améliorer les conditions 
d'hygiène, comme les hauts fonctionnaires eux-mêmes l'avaient proposé, 
ou d'adopter les mesures spéciales recommandées par les autorités 
sanitaires, afin d'intervenir auprès des enfants malades172. Dans certains 
cas, le Ministère a opté pour des moyens radicaux qui coûtaient 
relativement peu cher, orchestrant de grandes campagnes pour opérer les 
élèves directement dans les classes et leur extraire des dents ou leur 
enlever les amygdales et les végétations que l'on croyait être des foyers 



d'infection173. Évidemment, les conditions d'hygiène ne s'en trouvèrent pas 
améliorées; en 1940, les écoles n'étaient toujours pas «dans un état 
raisonnable174» et les quelques rapports dont on dispose sur la santé des 
enfants, qui sont dispersés et sommaires puisque le Ministère n'a jamais 
mis sur pied aucun programme de surveillance de la santé, révèlent 
l'existence continue de taux d'infection anormalement élevés175. 

La tragique histoire de la tuberculose qui illustre ce que Bryce qualifiait de 
négligence criminelle du gouvernement à l'égard du bien-être des pupilles 
indiens de la nation176, ne doit cependant pas détourner notre attention du 
fait que le traitement des enfants était également terriblement inférieur aux 
normes dans pratiquement tous les autres secteurs. Tout au long de 
l'histoire des pensionnats, beaucoup d'enfants étaient, comme le confirme 
le témoignage du directeur de l'école St. George en 1922, «mal nourris et 
mal habillés, obligés de travailler dans le froid», pris au piège et 
«malheureux, avec le sentiment d'être des esclaves», sans possibilité de 
s'échapper autrement qu'en imagination177. 

Il est difficile de savoir quelle ampleur prenait la négligence dans le domaine 
de l'alimentation et de l'habillement, puisque le Ministère n'appliquait, là non 
plus, aucune méthode de compte rendu et que nous avons des preuves 
d'une certaine duplicité de la part des Églises, ou des directeurs d'école, 
soucieux de produire l'impression la plus favorable possible. Un 
commentaire écrit en 1936 par A. Hamilton, fonctionnaire du Ministère en 
poste dans la région, au sujet des élèves de l'école située juste à l'extérieur 
de Birtle, au Manitoba, illustre bien la situation. 

[TRADUCTION] En toute honnêteté, je dois ajouter que tous les enfants ont 
de bons vêtements, mais que ceux-ci sont conservés pour le dimanche et 
pour les sorties en ville — autrement dit, ils sont bien habillés quand ils sont 
susceptibles d'être vus178. 

Ce genre de tromperie était souvent tout à fait délibérée. [TRADUCTION] «À 
Round Lake, chaque chose a pratiquement deux faces, admettait un 
enseignant; d'un côté, il y a les choses que les inspecteurs voient et notent 
dans leur compte rendu et d'un autre côté, il y a le quotidien179.» Ce 
phénomène était assez répandu. Il était courant pour un fonctionnaire, qui 
voulait donner du poids à son rapport, de commencer par la phrase 
suivante: [TRADUCTION] «Je suis arrivé à l'improviste et aucun préparatif 



n'avait été fait en vue de ma visite180.» En effet, lorsque l'arrivée d'un 
fonctionnaire était annoncée, les administrateurs du pensionnat pouvaient 
obliger et, de fait, obligeaient les enfants à se dire heureux des soins qu'ils 
recevaient181. 

Malgré cette duplicité, les dossiers du Ministère contiennent des rapports du 
personnel enseignant, de ses agents sur le terrain et des inspecteurs qui 
révèlent que les enfants n'étaient pas toujours bien nourris et bien habillés 
dans les pensionnats. La faim était une réalité permanente. La nourriture 
était souvent frugale182; les menus laissaient à désirer sur les plans de la 
quantité et de la qualité183; les enfants n'avaient pas assez à manger, 
surtout pas assez de viande184; les repas étaient inadaptés aux besoins 
des enfants: «l'absence ou l'insuffisance de nourriture nutritive nuit à la 
vitalité des enfants en pleine croissance185». 

Les dossiers ministériels contiennent des descriptions qui contredisent 
l'image peinte par Hamilton lorsqu'il disait avoir vu les élèves de l'école de 
Birtle dans leurs habits du dimanche: «Je n'ai jamais vu des vêtements 
aussi reprisés et déchirés186», leurs «uniformes sont si vieux et si usés que 
nous n'osons les montrer à personne187», les enfants «ne sont absolument 
pas bien traités; ils n'ont pas de quoi se chausser, etc.188 »; les enfants 
étaient «sales et leurs habits en loques189»; «je n'ai jamais eu dans mon 
école des petits élèves aussi sales, aussi mal habillés ni aussi attachants». 
Les enfants étaient 

[TRADUCTION] affublés des accoutrements les plus ridicules. Les petites 
filles se dandinent dans des chaussures aux talons bizarres, beaucoup trop 
grandes pour elles, ou alors des petites sandales de rien du tout qui ne leur 
tiennent pas aux pieds, articles bon marché qu'il [le directeur] achète pour 
presque rien ou alors des vêtements d'occasion qu'on lui livre en ballots190. 

Ces vêtements de fortune montrent bien que le financement parcimonieux 
des pensionnats par le gouvernement et les Églises restait un facteur 
important dans le traitement des enfants. Chaque fois que les taux de 
financement par élève étaient réduits ou jugés trop faibles, il se trouvait 
quelqu'un pour affirmer qu'il faudrait déployer «des efforts pratiquement 
surhumains pour parvenir à nourrir, habiller et traiter les enfants de la 
manière exigée par le Ministère191». Les subventions que recevaient les 



pensionnats rendaient souvent cette tâche carrément impossible192 et les 
directeurs n'avaient d'autre choix que d'économiser au maximum dans tous 
les secteurs193. En 1937, Hoey reconnaissait que, depuis la création des 
pensionnats, les subventions qui leur étaient accordées étaient sans 
commune mesure avec le coût de la nourriture et de l'habillement des 
élèves, et que les directeurs étaient bien obligés de se débrouiller face aux 
coûts réels de fonctionnement194. 

Ce souci d'économiser à tout prix signifiait que les enfants devaient, dans 
certains cas, se contenter de vêtements qui leur étaient donnés par les 
œuvres de charité, mais pour ce qui est de la nourriture, les conséquences 
étaient plus graves pour l'éducation et la santé des enfants. Afin de réduire 
leurs frais, les administrateurs mettaient l'accent sur la fabrication et la 
vente de produits alimentaires à la ferme ou dans les vergers de l'école. 
Pour ce faire, les enfants étaient mis à contribution comme le seraient des 
ouvriers195, ainsi que le précise Scott dans sa description du pensionnat de 
Qu'Appelle. Son rapport laisse entendre que le Ministère était parfaitement 
au courant de la situation et savait pertinemment que le programme scolaire 
en souffrait et qu'il arrivait même, comme c'était le cas à Birtle, que le travail 
l'emporte sur les études. Après avoir visité l'école, Hamilton écrivait: «La 
ferme devrait être exploitée pour l'école et non pas l'école pour la 
ferme196.» En 1916, après avoir étudié les dossiers de l'école de 
Qu'Appelle, l'agent W. Graham découvrit qu'en raison du travail qu'ils 
devaient effectuer, les élèves étaient si rarement en classe que «la vocation 
principale de l'école est entièrement négligée» et que le pensionnat était 
devenu «une maison de correction197». Cette situation dura jusqu'en 1951, 
année où fut abandonné le système des demi-journées. Un inspecteur 
remarqua, à l'école de Morley, en Saskatchewan, que le directeur imposait 
«un grand nombre de corvées aux élèves» au détriment de leurs études198. 

Les médecins et les agents signalaient dans leurs rapports que le sous-
financement, les faibles rations alimentaires et le surmenage contribuaient à 
la mauvaise santé des enfants. Certains médecins établirent même un lien 
entre la malnutrition et la tuberculose199. En outre, le souci d'économiser à 
tout prix avait une incidence sur la variété et la qualité de la nourriture que 
recevaient les enfants. Les écoles vendaient généralement «la plupart de 
leurs œufs et presque tout leur lait [...] afin d'augmenter leur budget de 
fonctionnement200». L'inspecteur R.H. Cairns était si préoccupé par cette 
pratique dans les écoles de Colombie-Britannique, en particulier par 



l'écrémage du lait afin de vendre la crème, qu'il écrivait: «S'il n'en tenait qu'à 
moi, j'interdirais les écrémeuses [...] les élèves ont tant besoin de matières 
grasses201.» 

De nombreux rapports ministériels soulignent que la nourriture était peu 
variée. En 1897, Benson décrivait le repas réglementaire dans les écoles 
comme terriblement monotone: «des tartines à la graisse ou du bœuf bouilli 
et des pommes de terre202». De fait, les écoles manquaient régulièrement 
de viande et de poisson, qu'il était difficile, contrairement aux céréales et 
aux légumes, de conserver et d'entreposer en grande quantité203. 
Ironiquement, les enfants qui entraient au pensionnat étaient probablement 
moins bien nourris par les Églises et le Ministère que s'ils étaient restés 
dans leur communauté. 

Malheureusement, on ignore quelle était la valeur nutritive des repas servis 
dans les pensionnats avant 1946. Cette année-là cependant, la Division de 
la nutrition du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social se livra 
à un examen des repas servis dans huit pensionnats. Même si le Ministère 
qualifiait les résultats d'assez satisfaisants, le rapport lui-même ne 
présentait pas une telle conclusion, mais confirmait plutôt les impressions 
exprimées dans les dossiers depuis le début des pensionnats. Les 
diététiciens notèrent que les salaires médiocres attiraient des cuisiniers 
sans qualification qui effectuaient leur travail sans soins et sans intérêt, de 
sorte que la qualité de la nourriture n'était pas bonne. Les menus mal 
composés, la méconnaissance de la valeur nutritive de certains aliments, le 
matériel en mauvais état, des installations de cuisine vétustes et des 
mauvaises façons de faire contribuaient à la carence nutritive de la 
nourriture proposée aux enfants, trop faible en vitamines A, B et C. Les 
enfants mangeaient trop peu de viande et pas suffisamment de légumes 
verts, de céréales complètes, de fruits, de jus, de lait, de sel iodé et 
d'œufs204. 

Les diététiciens attribuaient en grande partie la situation qu'ils décrivaient 
aux restrictions financières — ces mêmes restrictions qui touchaient tous 
les autres aspects du système et dont les enfants subissaient toujours les 
conséquences. Examinant le fonctionnement du système jusqu'en 1950, 
Davey reconnut rétrospectivement cette situation en 1968. Ni les Églises ni 
le Ministère, écrivait-il, 



[TRADUCTION] ne semblaient véritablement connaître les besoins des 
enfants. [...] La méthode de financement de ces établissements au moyen 
de subventions calculées en fonction du nombre d'élèves était un système 
inique qui ne faisait place à aucune norme, même au sujet d'aspects aussi 
importants que le personnel, la nourriture et l'habillement205. 

Tout cela aurait dû changer en 1957 lorsque le Ministère mit fin aux 
subventions calculées en fonction du nombre d'élèves et imposa aux écoles 
un régime de contrôle des coûts destiné à assurer un fonctionnement plus 
efficace et à soumettre toutes les écoles à des normes d'alimentation, 
d'habillement et de supervision. Ce système fut officiellement entériné dans 
les nouveaux contrats signés avec les Églises en 1961. Le gouvernement 
s'engageait à rembourser aux écoles leurs dépenses réelles, jusqu'à un 
certain plafond206. Ces plafonds se répercutaient sur les indemnités — taux 
maximum fixés pour les salaires des enseignants, le transport, les activités 
parascolaires, les frais de location, les réparations, l'entretien des 
bâtiments, et les immobilisations. 

Quant aux normes de soins, le Ministère s'efforça, dans le processus 
budgétaire, de tenir un peu plus compte des besoins des enfants et des 
différences de coûts selon les régions. Pour ce qui est de la nourriture et de 
l'habillement, il chercha en particulier à prendre en considération les 
besoins des enfants plus âgés. Ainsi, pour l'établissement des indemnités 
d'alimentation et d'habillement, les enfants furent répartis en deux groupes, 
le premier comprenant les enfants des petites classes jusqu'à la sixième 
année, et le deuxième groupe les enfants de la septième année et des 
classes supérieures, chaque groupe ayant un taux différent207. Par ailleurs, 
dès 1953, le Ministère commença à émettre des directives à l'intention des 
écoles au sujet des soins à prodiguer aux enfants et élabora des méthodes 
de compte rendu plus détaillées pour les directeurs d'école. 

Cependant, aucune de ces mesures ne fut suffisante pour enrayer des 
problèmes qui demeuraient endémiques. Le système de contrôle des coûts 
mis en place après 1957 ne produisit aucune amélioration par rapport aux 
années antérieures. De fait, il y avait une sorte de contradiction intrinsèque 
entre la volonté de supprimer le réseau de pensionnats et les mesures 
visant à garder les écoles en excellent état. Davey lui-même le faisait 
remarquer lorsqu'il recommandait de limiter les dépenses «aux réparations 
d'urgence indispensables pour la santé et la sécurité des enfants» dans les 



écoles «qui, en raison de l'intégration, étaient vouées à disparaître208». Les 
budgets favorisaient l'intégration, qui était au centre de la stratégie du 
Ministère en matière d'éducation. «Nous constatons avec tristesse que nos 
écoles fédérales sont négligées par rapport aux écoles provinciales209», 
pouvait-on lire dans un mémoire détaillé de la National Association of 
Principals and Administrators of Indian Residences adressé au Ministère en 
1968, pour protester contre le fait que les subventions au programme 
d'intégration étaient beaucoup plus généreuses que les subventions aux 
pensionnats. Un rapport rédigé à la demande du Ministère en 1967 
soulignait en effet que le niveau de financement était toujours très «bas 
comparativement aux programmes des établissements les plus 
progressistes» des États-Unis et du secteur privé210. 

L'association des directeurs prit la peine d'étudier en détail les 
conséquences du sous-financement, dans le cadre d'une étude école par 
école qui faisait écho au rapport Paget — longue liste faisant état de 
travaux d'entretien reportés à plus tard, de risques d'incendie, d'installations 
électriques, de chauffage et de plomberie insuffisantes et de la nécessité de 
remplacer des bâtiments «vétustes et scandaleux pour les Affaires 
indiennes». L'association s'en prenait également aux écoles construites 
après la guerre pour desservir des collectivités situées à l'extérieur des 
régions concernées par l'intégration, en dénonçant les vices de construction 
et le piètre aménagement des classes, des résidences et des aires de 
récréation. Dans sa conclusion, l'association tentait de sensibiliser le 
Ministère à la gravité de la situation. Elle n'était pas prête à accepter la 
vieille excuse du manque de fonds, affirmant que ce n'était «ni un motif, ni 
une explication, car nous savons que les fonds existent211». 

Dans une note que Davey faisait parvenir au Sous-ministre avec le mémoire 
de l'association, il admettait ceci: 

[TRADUCTION] Bien que je réfute certains des exemples contenus dans le 
mémoire, il reste que nous ne répondons pas aux besoins comme nous le 
devrions et que nous ne fournissons pas les installations requises pour le 
bon fonctionnement d'un réseau de pensionnats212. 

Il était impossible de remédier à la situation, car il y avait tout simplement 
trop d'établissements et le Ministère avait d'autres priorités comme le 
développement communautaire, l'intégration et le bien-être social. Davey ne 



pensait pas non plus qu'il fallait s'employer à obtenir des crédits 
supplémentaires puisqu'il paraissait plus judicieux «dans l'intérêt des 
enfants indiens» de fermer les pensionnats213. 

Le sous-ministre J.A. Macdonald s'inspira de la note de Davey pour 
répondre aux directeurs, sans chercher à réfuter le constat qu'elle lui 
présentait. Il reconnaissait que le Ministère n'avait pas effectué les 
réparations, rénovations et constructions nécessaires. Reprenant la «vieille 
excuse», il affirmait que cet état de choses était tout simplement dû aux 
restrictions financières qui, selon lui, n'iraient pas en s'améliorant214. En 
dernière analyse, cependant, les fonds étaient insuffisants et, comme le 
faisait remarquer l'association, c'étaient toujours les enfants qui faisaient les 
frais des mesures d'économie du Ministère214. 

Les écoles qui firent partie du réseau des Affaires du Nord après 1955 
eurent, elles aussi, leur lot de problèmes et méritaient les critiques 
formulées par l'association. Un bilan sévère de l'état des bâtiments et du 
fonctionnement de l'école de Fort Providence s'achevait sur la remarque 
suivante: [TRADUCTION] «Je préférerais mettre mon enfant dans une maison 
de correction que dans un établissement aussi affreux215.» Comme dans le 
Sud, les écoles du Nord ne se mettaient pas en quatre pour que tous leurs 
élèves soient bien habillés, bien nourris, en sécurité et en bonne santé. La 
réalité était toujours bien loin des intentions, comme c'était le cas par 
exemple au Tent Hostel, à Coppermine. Un des enseignants de cette école 
rédigea un rapport remarquable sur un séjour au cours duquel le personnel 
et les enfants inuit firent «une expérience satisfaisante et heureuse» bien 
que les locaux fussent «extrêmement froids puisque toute la chaleur 
s'échappait par les cheminées, qui présentaient un risque permanent 
d'incendie»; les vêtements des enfants n'étaient pas adaptés et on leur 
servait la plupart du temps du corned-beef et du chou, menu tout à fait 
différent de leur alimentation traditionnelle, tandis que les enseignants 
mangeaient leur ration mensuelle d'aliments frais à la même table, afin de 
donner «aux jeunes l'occasion d'imiter leur tenue à table216». Après une 
visite au centre de formation professionnelle de Churchill qui était installé 
dans des baraquements militaires, un psychologue-conseil faisait remarquer 
qu'il comprenait ce qu'un rat pouvait ressentir lorsqu'on le plaçait dans un 
labyrinthe. Il se rendit par la suite dans deux autres écoles de la région de 
Keewatin dont il trouva les locaux tout aussi mal adaptés217. 



Après 1957, malgré la décision des Affaires indiennes de relever les normes 
de soins à dispenser aux élèves, il n'y eut pas véritablement d'amélioration 
au chapitre des réparations et de l'entretien. À la fin de la première année 
d'application du régime de contrôle des coûts, le Ministère dut, à la 
demande des Églises et de la Division de la nutrition du ministère de la 
Santé nationale, augmenter les taux, rajuster la répartition des classes et 
accorder une indemnité supplémentaire pour tenir compte des frais 
additionnels que les écoles devaient engager «dans les régions où les 
conditions climatiques nécessitent un habillement spécial218». Ce genre 
d'ajustement devint une caractéristique permanente du système mis en 
place en 1957. Malheureusement, c'était toujours peine perdue, car les 
fonds octroyés par le Ministère pour habiller et nourrir les enfants n'étaient 
jamais suffisants pour couvrir l'augmentation des coûts, et ce sont toujours 
les enfants qui en subissaient les conséquences219. 

Il n'y eut aucune amélioration après 1969, année où le gouvernement et les 
Églises décidèrent de ne plus collaborer et où le Ministère commença à 
exercer un contrôle direct sur le réseau de pensionnats. Une enquête 
ultérieure réalisée dans la région de la Saskatchewan révéla que les 
indemnités accordées par le Ministère étaient insuffisantes pour fournir des 
vêtements convenables, surtout aux enfants hébergés en foyer qui 
fréquentaient des écoles provinciales, ou encore de la nourriture et des 
loisirs. Un administrateur rapporte qu'il devait «trop souvent servir des hot-
dogs, du saucisson de Bologne ou du saucisson à l'ail, des macaronis, etc. 
[...] la nourriture la moins chère sur le marché, et pourtant, j'ai encore du 
mal à joindre les deux bouts221». La plupart des autres écoles visées par 
l'enquête — et, par déduction, la plupart des administrateurs et donc la 
plupart des enfants du réseau — étaient dans la même situation222. 

Comme pour la tuberculose, il fallait chercher la cause de la mauvaise 
nutrition non seulement dans le sous-financement chronique ou les taux de 
financement par élève que certains qualifiaient d'iniques, mais dans le fait 
que les règlements du Ministère à l'égard du bien-être des élèves n'étaient 
que pure vélléité administrative. Dès les premières années et par la suite 
avec le décret de 1892 et les contrats de 1911, le Ministère exigeait que les 
écoles «respectent certains principes diététiques223» pour être admissibles 
aux subventions. Il s'agissait d'un barème réglementaire des aliments et des 
quantités qu'il fallait donner aux enfants chaque semaine. Le barème fut à 
l'origine d'une grande controverse entre le Ministère et les Églises, qui 



prétendaient qu'il n'était ni adapté ni réaliste, étant donné le montant des 
subventions et l'application qu'en faisaient les directeurs d'école224. De fait, 
pratiquement personne ne se souciait des normes alimentaires, pas même 
le Ministère qui, si l'on en croit Benson, n'inspectait pas les écoles de 
manière régulière225. Benson rejeta même le barème, expliquant en 1904 
qu'il n'avait jamais été appliqué et ne l'était toujours pas, et que ce n'était 
qu'un «guide permettant de calculer combien il en coûte de nourrir les 
élèves226». Par la suite, le Ministère cessa de parler de ce règlement et, en 
1922, chargea les Églises et les directeurs d'école d'établir eux-mêmes 
leurs plans d'alimentation, quitte à les soumettre «à l'examen du ministère 
de la Santé à Ottawa227». 

Au cours des décennies qui suivirent, les relations du Ministère avec le 
service de diététique du ministère de la Santé nationale demeurèrent 
purement consultatives, mais les consultations étaient si rares que le 
personnel du service affirma aux Affaires indiennes en 1954 qu'il avait 
«pratiquement perdu contact avec la plupart des pensionnats, en raison de 
l'absence de demande228». Après 1957, les services d'inspection 
s'étendirent, les inspections devinrent plus régulières et les indemnités 
alimentaires furent «fixées de manière à permettre une alimentation 
normalisée correspondant au régime recommandé par les Règles 
diététiques du Canada229». 

En revanche, il n'y eut guère de changement dans la manière laxiste 
qu'avait adoptée le Ministère pour répondre aux recommandations des 
rapports d'inspection. Tout comme les normes réglementaires en vigueur au 
début du siècle, ces recommandations n'étaient pas mises en œuvre, mais 
transmises automatiquement aux directeurs d'école avec rien de plus 
qu'une note les invitant «à faire tout leur possible pour respecter les 
recommandations du diététicien». Le Ministère renvoyait les problèmes aux 
directeurs en leur demandant de faire preuve d'imagination230. Malgré le 
pouvoir réglementaire dont il disposait et qui lui permettait de lier les 
subventions au respect des normes, le Ministère n'intervenait pas avec 
fermeté pour veiller au bien des enfants, de sorte que les négligences les 
plus flagrantes de la part des autorités ecclésiastiques et des directeurs 
d'école pouvaient durer impunément pendant des années231. Le réseau 
était caractérisé par une telle négligence que le commentaire que fit 
Hamilton en 1944 au sujet de l'école de Elkhorn aurait pu servir de devise à 
tous les pensionnats: [TRADUCTION] «Cette école n'est pas gérée, elle est 



abandonnée à elle-même232.» 

Lorsqu'on se penche sur la longue histoire administrative et financière du 
réseau des pensionnats, sur la façon dont le projet éducatif fut mis en 
place, on ne peut que conclure que les Églises et le gouvernement ne se 
sont pas occupés attentivement des élèves dont ils étaient censés 
remplacer les parents. Bien que cet état de choses soit attribuable à des 
problèmes inhérents au système, en particulier au manque de ressources 
financières, la persistance de ces problèmes et la négligence chronique des 
enfants ne peuvent s'expliquer que par un autre manque: l'absence de 
ressources morales, la déresponsabilisation du tuteur. Les innombrables 
rapports dénonçant les conditions dans lesquelles vivaient les enfants — 
affamés, mal nourris, mal habillés, mourant de tuberculose, surmenés — ne 
parvinrent pas à amener les Églises ni les gouvernements successifs à 
dépasser le stade du vœu pieux et à adopter des mesures de redressement 
concertées et efficaces. 

Aucune mesure n'étant prise pour remédier à la situation, la négligence 
devint une habitude qui finit par passer inaperçue. Cependant, cette 
négligence ne représentait qu'un aspect de l'attitude irresponsable des 
Églises et du gouvernement qui se manifesta de manière encore plus 
saisissante dans la discipline sévère, la cruauté excessive et les abus dont 
furent victimes plusieurs générations d'enfants dans les pensionnats. Là 
encore, les faits sont accablants. Lorsque les hauts fonctionnaires du 
Ministère et les représentants des Églises étaient saisis de cas de mauvais 
traitements, ils ne venaient pas au secours des enfants qu'ils avaient 
enlevés à leurs parents ou qu'ils prétendaient ironiquement, dans le cas des 
enfants de la troisième catégorie, avoir soustraits à la négligence de leur 
famille.

3. Discipline et mauvais traitements 

Le refus de considérer les enfants comme des êtres sensibles à l'amour233. 
Au cœur du projet d'éducation en pensionnat, de l'école en tant que foyer et 
havre de soins maternels, persistait une sombre contradiction, voire un 
élément intrinsèque de sauvagerie dans les méthodes employées pour 
civiliser les enfants. Les termes mêmes dans lesquels était formulé ce projet 
révélaient ce que devait être la nature essentiellement violente d'un 
système scolaire qui attaquait les enfants et leur culture. La prémisse 



fondamentale de la resocialisation, de la grande transformation de l'état 
sauvage à l'état civilisé reposait sur la violence. Afin de «tuer l'Indien au 
sein de l'enfant», le Ministère s'efforçait de trancher l'artère grâce à laquelle 
la culture se communiquait d'une génération à l'autre et qui était, entre 
parents et enfants, le lien profond sondant la famille et la communauté. À la 
fin, c'est-à-dire au moment de l'assimilation définitive, «toute trace d'Indien 
chez les membres de cette race doit avoir été exterminée234». Il ne 
s'agissait pas là d'une simple fioriture de style; cette attitude se concrétisait 
dans le traumatisme vécu par chaque enfant séparé de ses parents et de 
sa collectivité, condamné à vivre isolé dans un monde hostile à son identité, 
à ses croyances traditionnelles et à sa langue. 

Le système de transformation était caractérisé par une sauvagerie latente 
analogue: le châtiment. Une obéissance prompte et incessante à l'autorité, 
à l'ordre et à la discipline — ce que Davin appelait les contraintes de la 
civilisation235 — était l'une des vertus de la société civilisée, et dans les 
foyers, les écoles et le système judiciaire de cette dernière, le châtiment 
était l'un de ses serviteurs. Les enfants soustraits à des cultures 
autochtones permissives se civiliseraient grâce à la discipline et au 
châtiment et deviendraient progressivement des parents civilisés 
naturellement aptes à exercer une autorité adéquate236 sur la prochaine 
génération d'enfants. D'après le projet envisagé, la discipline ferait partie 
intégrante du programme d'études et le châtiment serait une technique 
pédagogique essentielle. De l'avis d'un haut fonctionnaire, cette dernière 
permettrait de «créer des conditions qui compléteraient et assisteraient 
l'enseignement direct». En fait, il prétendait même que, pour ce qui est de 
l'acquisition de l'anglais, le châtiment «garantit une maîtrise plus rapide de 
la langue que ne le permet l'enseignement direct237». L'expérience du père 
Lacombe, chargé d'administrer l'école de métiers de High River pendant sa 
première année de fonctionnement en 1884, année où presque tous les 
enfants s'enfuirent ou furent retirés par leurs parents, l'amena à conclure 
que [TRADUCTION] «c'est une erreur que de ne prévoir aucune forme de 
châtiment au sein de l'établissement [...] Il est absurde de penser qu'un 
établissement de ce type puisse bien fonctionner dans quelque pays que ce 
soit en l'absence d'une forme quelconque de coercition qui permette de 
faire régner le bon ordre et la discipline238». 

Peu de directeurs d'école voulaient faire une telle erreur et c'est ainsi que 
discipline et châtiment, mis au service du changement culturel, ont formé le 



contexte où s'inscrivait la vie des enfants. À l'école, ces derniers suivaient 
un régime rigoureux qui consistait à se lever tôt, à travailler, à prier, à 
étudier et, enfin, à se reposer. La rigueur avec laquelle était punie 
l'insubordination239, c'est-à-dire tout acte constituant une transgression du 
régime et qui remettait nécessairement en question l'autorité des 
instituteurs, était constante, au point même, selon certains observateurs, 
d'en empoisonner l'atmosphère. En 1936, G. Barry, Directeur régional de 
l'enseignement en Colombie-Britannique, affirmait, en décrivant l'école 
Alberni sur l'île de Vancouver, que «chaque membre du personnel est muni 
d'une lanière de cuir» et que «les enfants n'ont jamais appris à travailler 
sans punition240». Un autre détracteur de cette routine tyrannique y voyait 
les mêmes conséquences négatives, soutenant qu'à Mount Elgin 
[TRADUCTION] «les enfants apprennent à travailler sous la direction de 
maîtres qui n'attendent d'eux aucune initiative ou réflexion individuelle, ou 
même qui veillent à décourager en eux toute tentative en ce sens. Ceux et 
celles qui refusent de se conformer sont punis241.» 

Pour les obliger à «se conformer», on avait l'habitude dans les écoles, 
comme l'explique le successeur de Lacombe à l'école de High River, le 
révérend E. Claude, de priver les enfants de nourriture, de les consigner ou 
de leur faire la morale. Il essayait d'éviter «d'user de moyens trop 
énergiques, tels des coups, pour réprimer les esprits les plus rebelles242», 
mais à cet égard, il n'avait pas à se faire de souci. Les punitions, y compris 
le châtiment corporel, étaient jugées tout à fait acceptables par la 
communauté non autochtone durant la majeure partie de la période décrite 
dans l'histoire du système scolaire. Les observations du sous-surintendant 
général Vankoughnet en 1889 au sujet de la discipline — notamment «qu'il 
faut obtenir l'obéissance aux règles et la bonne conduite des élèves» en 
recourant à différents moyens, y compris les punitions corporelles243 — 
indiquent bien que ces pratiques étaient jugées normales. Il y avait tout de 
même des limites; il ne fallait pas confondre châtiment et sévice. Comme 
l'affirmait Hayter Reed en 1895, [TRADUCTION] «seul le directeur doit donner 
le fouet» et encore «en faisant preuve d'une grande prudence, en évitant 
surtout de frapper l'élève à la tête ou de lui infliger des lésions 
corporelles244». 

Selon Reed, le châtiment corporel ne devait pas devenir une mesure 
disciplinaire généralisée dans les écoles245. Il reste que le milieu pouvait 
non seulement favoriser une culture du châtiment corporel comme aux 



écoles Alberni et Mount Elgin, mais aussi donner lieu à des mauvais 
traitements et à des situations où la privation frôlait la sous-alimentation, et 
où l'administration d'un châtiment ou d'une semonce devenait agression 
physique et humiliation publique. Pour le personnel enseignant, les écoles 
n'offraient guère une atmosphère de calme ou une expérience 
professionnelle valorisante; elles ne constituaient nullement des hauts lieux 
de la civilisation. Le régime des subventions proportionnelles au nombre 
d'étudiants en faisait plutôt des lieux de conflit où se poursuivait un combat 
contre la pauvreté, contre les différences culturelles, et donc contre les 
enfants eux-mêmes. 

Enfermés dans des établissements situés loin de tout, privés de toute 
possibilité d'interaction sociale et se trouvant au milieu d'un groupe fermé 
où les relations avec les collègues risquaient d'être encore plus difficiles vu 
l'impossibilité de protéger sa vie privée, les enseignants devaient non 
seulement enseigner, mais superviser le travail scolaire, les activités 
récréatives et les soins personnels des enfants246. Ils avaient de longues 
heures et des conditions de travail ardues, et touchaient un salaire bien 
inférieur à celui offert par d'autres établissements scolaires. Le combat que 
ces enseignants livraient aux enfants et à leur culture était mené dans une 
atmosphère de stress, de fatigue et d'anxiété considérables, ce qui les 
rendait peut-être moins sensibles au fait que les enfants avaient faim ou 
étaient malades ou malpropres, et les poussaient souvent, peut-être 
inévitablement, à discipliner ces derniers au point de les maltraiter, 
transformant ainsi ce qui devait être un cercle aimant en une étreinte de fer. 
Même si certains membres du personnel étaient consciencieux et veillaient 
au bien-être des enfants, il reste que les directeurs, enseignants et 
employés n'avaient pas tous la qualité morale requise, de sorte que loin du 
regard du public et isolés des communautés tant autochtones que non 
autochtones, les pensionnats devenaient, à cet égard aussi, des lieux 
propices aux mauvais traitements. 

Nul doute, d'ailleurs, que les enfants ont effectivement été maltraités: des 
représentants des Églises et du Ministère ont été à même de le constater. 
Les dossiers de l'administration centrale, des bureaux régionaux, des 
pensionnats et de l'Église abondent en descriptions d'incidents choquants 
qui se sont produits dès le début. En 1896, l'agent D.L. Clink refusa de 
renvoyer un enfant au pensionnat de Red Deer, craignant qu'il y soit 
maltraité. Un enseignant avait brutalisé à plusieurs reprises des enfants 
sans jamais être blâmé par le directeur. Un enfant avait même dû être 



hospitalisé. [TRADUCTION] «Ce genre de brutalité, conclut Clink, ne devrait 
en aucun cas être tolérée [et] ne serait jamais tolérée dans une école 
blanche, où qu'elle soit au Canada247.» Un haut fonctionnaire du nom de 
David Laird, en poste dans l'ouest du Canada, présenta en 1907 un rapport 
sur Norway House qui décrivait en détail les nombreuses corrections par le 
fouet administrées sur une période de huit ans à un jeune garçon du nom 
de Charlie Clines qui souffrait d'énurésie nocturne. «La sévérité du 
châtiment, affirmait Laird, était contraire aux méthodes chrétiennes248.» 

Le traitement infligé à Charlie Clines s'est soldé par un épisode qui devait 
se répéter à maintes reprises par la suite. Craignant constamment le fouet, 
Charlie avait fini par s'enfuir. Il avait dormi dehors «par un froid tellement 
intense que ses orteils avaient gelé et qu'il allait les perdre249». En fait, 
comme l'expliquait le sous-ministre adjoint en 1917, des centaines d'enfants 
s'enfuirent à cause des punitions fréquentes et du travail excessif qu'on leur 
infligeait, et «s'exposaient à toutes sortes d'épreuves pour retourner dans 
leur foyer lointain250». Cependant, bon nombre d'entre eux n'arrivaient 
jamais à leur destination, et quand on remontait la piste d'enfants blessés 
ou morts jusqu'au pensionnat dont ils s'étaient enfuis, on découvrait 
presque toujours des conditions de vie caractérisées par la négligence, les 
sévices et la violence251. «Il y a quelque chose qui ne va pas, puisque les 
enfants n'arrêtent pas de s'enfuir»: cette phrase d'un agent local était un 
lieu commun dans le réseau. Des enquêtes subséquentes permirent de 
découvrir — et on ne s'en étonnera guère — que les «conditions au 
pensionnat ne sont pas ce qu'elles devraient être252». 

C'était certainement vrai, par exemple, dans le cas de deux tragédies fort 
représentatives survenues en Colombie-Britannique. En 1902, Johnny 
Sticks trouva son fils, Duncan, mort de froid après que ce dernier se fut 
enfui de l'école de métiers de Williams Lake. Presque 40 ans plus tard, en 
1937, quatre garçons qui s'étaient enfuis du pensionnat Lejac ont été 
trouvés morts de froid sur le lac qu'ils traversaient pour rejoindre leur 
collectivité. Les enfants en question ne portaient que des vêtements légers. 
Dans les deux cas, les enquêtes, s'appuyant sur les témoignages des 
employés, des enfants et de quelques diplômés, révélèrent des problèmes 
de négligence et de violence de longue date. 

Lors de l'enquête sur l'incident de Williams Lake, Christine Haines expliqua 
ainsi ses deux fugues: [TRADUCTION] «les sœurs ne me traitaient pas 



bien, elles me donnaient des aliments avariés et me punissaient ensuite 
quand je refusais de les manger». On l'enferma dans une pièce, on ne lui 
apportait que du pain et de l'eau, et on la battait «avec une lanière de cuir, 
des fois sur la figure; des fois, elles m'enlevaient mes vêtements pour me 
battre; c'est pour ça que je me suis enfuie». D'autres enfants, y compris la 
sœur de Duncan, firent des accusations semblables. La sœur qui avait la 
responsabilité de s'occuper des filles nia les avoir traitées aussi 
brutalement, mais avoua que certaines d'entre elles avaient été enfermées, 
dans un cas pendant 12 jours253. 

Une diplômée du pensionnat Lejac, Mme S. Patrick, se rappelait que 
[TRADUCTION] «si on souriait à un garçon, [les religieuses] nous donnaient 
des coups»: 30 coups sur chaque main avec une lanière de cuir. Quand les 
enfants parlaient leur propre langue, la sœur «nous obligeait à baisser notre 
culotte et elle nous donnait des coups sur les fesses avec une grande 
lanière de cuir». À cette école aussi, la nourriture soulevait des problèmes. 
Mme Patrick raconta à l'enquêteur du Ministère, le Commissaire aux 
Indiens, D. MacKay, que «parfois on nous donnait à manger de la viande 
avariée, parfois juste des haricots et parfois juste de l'orge». Le nouveau 
directeur avoua que le régime de correction du pensionnat avait en effet été 
draconien jusque-là, mais il s'engagea à y appliquer, en matière de punition, 
des méthodes analogues à celles pratiquées dans les écoles publiques de 
la province et donc conformes aux normes jugées acceptables par la 
société. La plus importante recommandation de MacKay visait non 
seulement l'affaire Lejac, mais l'ensemble du réseau des pensionnats. 
«Mon enquête m'amène à conclure que le Ministère devrait prendre des 
mesures pour exercer un contrôle administratif plus serré sur les 
pensionnats, notamment en usant de son privilège d'approuver les plus 
importantes nominations à ces pensionnats254.» Cette recommandation se 
faisait attendre depuis déjà longtemps en 1937. Le système dans son 
ensemble devenait de plus en plus dysfonctionnel; les incidents violents 
s'étaient multipliés au fil des ans et, comme le laissait supposer MacKay, 
constituaient un problème auquel le Ministère ne s'était encore jamais 
attaqué avec sérieux. 

MacKay avait raison. Comme dans d'autres secteurs de soins, le Ministère 
prétendait encore une fois détenir le pouvoir d'établir des normes — son 
«privilège», pour reprendre le terme de MacKay — mais négligeait de bien 
s'acquitter des responsabilités qu'il avait choisi d'assumer. En 1921, 



d'ailleurs, Scott lui-même avait énergiquement défendu cette prétention. 
Dans une lettre adressée au directeur du pensionnat Crowfoot, où neuf 
enfants, dont un avec des marques très évidentes de coups, avaient été 
découverts par une infirmière visiteuse enchaînés aux bancs du réfectoire, il 
déclara que le Ministère ne tolérerait pas qu'on fasse subir aux enfants tout 
traitement qui puisse être considéré comme cruel ou analogue à celui 
réservé à des prisonniers. Les enfants, maintenait-il, [TRADUCTION] «sont 
les pupilles du Ministère et nous exerçons par conséquent notre droit de 
leur garantir un traitement adéquat, qu'ils fréquentent ou non un de nos 
pensionnats255». 

Malheureusement, la parole de Scott ne constituait aucunement une 
garantie ministérielle. Le Ministère n'a jamais exercé son droit de garantir 
un traitement adéquat aux enfants256. Les hauts fonctionnaires avaient 
communiqué la position ministérielle sur la discipline à un certain nombre de 
directeurs257, et Reed, Sous-surintendant général en 1895, avait même 
proposé que «des instructions à ce sujet soient transmises aux directeurs 
des différents pensionnats, si cela n'a pas déjà été fait258». Mais jamais des 
règles complètes concernant les méthodes disciplinaires acceptables et les 
limites à respecter n'ont été diffusées malgré les demandes présentées en 
ce sens par des employés ministériels de niveau inférieur259, de sorte que 
les directeurs et leur personnel agissaient généralement à leur guise. Il 
arrivait donc fréquemment qu'on batte les enfants à coups de fouet et de 
bâton, qu'on leur administre des coups de poing, qu'on les enchaîne, qu'on 
les ligote avant de les enfermer dans un placard, une cave ou un cabinet de 
toilette, et qu'on leur rase la tête complètement ou presque260. 

Mais cette irresponsabilité ne se manifestait pas uniquement par l'absence 
de règlements et une attitude négligente. En fait, le Ministère se montrait 
toujours fort réticent à réagir énergiquement aux incidents violents ou à 
congédier — ce qui était son droit — ou à poursuivre en justice des 
employés qui maltraitaient les enfants. Cette attitude correspondait en fait à 
une abdication de responsabilité envers des enfants qui étaient les 
«pupilles du Ministère261», et à leur abandon à des Églises qui, elles non 
plus, n'ont pas su les défendre contre les actes de certains membres de 
leurs propres organisations. 

Tous ces facteurs ressortent clairement d'une série d'incidents survenus 
dans l'ouest du Canada et portés à l'attention du Ministère par W. Graham. 



Le premier de ces incidents eut lieu en 1907 au pensionnat Crowstand. 
Graham, qui était alors inspecteur d'agences indiennes, déclara dans un 
rapport que le Directeur du pensionnat, un certain McWhinney, pour 
ramener de chez eux des garçons qui s'étaient enfuis, «les a attachés à son 
boghey et les a forcés à courir depuis leur maison jusqu'à l'école». Confiant 
le dossier à un haut responsable de l'Église presbytérienne, le Ministère 
recommanda que le directeur soit congédié. Cependant, l'Église refusa en 
prétextant qu'on ne pouvait rien reprocher au directeur, qui n'avait attaché 
les garçons au boghey que parce qu'il n'y avait pas de place à l'intérieur, 
que la distance parcourue avait été de huit milles seulement et que les 
garçons n'avaient pas été obligés de courir tout le temps puisque «les 
chevaux avançaient au petit trot, de sorte qu'ils avaient marché plus qu'ils 
n'avaient couru». Le Ministère a accueilli ces conclusions avec cynisme, et 
à juste titre. Pour Benson, les arguments boîteux de l'Église ne visaient qu'à 
blanchir McWhinney. Mais l'Église n'a pas bougé. Malgré les mauvais 
traitements qui continuaient et les protestations de plus en plus véhémentes 
des parents, qui amenèrent Scott à réclamer la mutation de McWhinney en 
1914, ce dernier est resté en poste262. 

En 1919, Graham transmit au Ministère des rapports rédigés par un agent 
local et un policier concernant le cas d'un enfant qui s'était enfui de l'école 
anglicane Old Sun. Après avoir été ramené à l'école, le garçon avait été 
enchaîné au lit, ligoté et «brutalement et cruellement battu à coups de 
cravache jusqu'à ce que son dos saigne». L'accusé, un dénommé P.H. 
Gentlemen, avoua qu'il s'était servi d'un fouet et d'une chaîne et que la 
peau du garçon en question «a peut-être été marquée». Encore une fois, le 
Ministère demanda conseil à l'Église. Le chanoine S. Gould, secrétaire 
général de la Société missionnaire, se contenta curieusement de faire valoir 
qu'il était «plus ou moins courant de battre les enfants dans tous les 
pensionnats au Canada». Scott accepta cette explication et Gentlemen 
resta en poste. Furieux, Graham déclara dans une lettre adressée à Scott 
qu'«au lieu de confier à cet individu un poste de responsabilité, qui lui 
permettrait de répéter ses actes scandaleux, on aurait dû le relever de ses 
fonctions263». 

En 1924, Graham attira l'attention des autorités sur un autre incident, 
survenu à l'école anglicane MacKay, au Manitoba, soit la correction infligée 
à un garçon dont «le dos était contusionné du cou jusqu'aux fesses». En 
apprenant que le Ministère avait confié l'enquête aux autorités 



ecclésiastiques, Graham eut une réaction qui indique à quel point cette 
pratique était tenace et destructive. [TRADUCTION] «Il est fort probable, 
écrivit-il, que cette enquête aboutisse aux mêmes conclusions que dans 
tous les autres cas», ce qui aurait pour résultat de miner davantage la 
vigilance des employés ministériels locaux qui, de toute façon, étaient déjà 
convaincus qu'«en ce qui concerne les Églises, il est parfaitement inutile de 
vouloir alerter le Ministère puisque ce dernier acceptera plus volontiers les 
excuses de directeurs d'école incompétents que les recommandations de 
nos inspecteurs, même si ces recommandations sont fondées sur des faits 
avérés264». 

Malheureusement, les prédictions de Graham se révélèrent justes. L'agent 
en question, J. Waddy, confirma dans une lettre adressée à Scott que le 
châtiment infligé à ce garçon, ainsi qu'à d'autres enfants, par le Directeur, le 
révérend E. Bird, avait en effet été excessif. Bird avoua que les coups 
infligés avaient marqué la peau du garçon, mais l'Église le disculpa et le 
Ministère décida de classer l'affaire. Mais la situation n'en est pas restée là. 
L'année suivante, un autre garçon s'enfuit de l'école à peine habillé et pieds 
nus, et fut trouvé une semaine plus tard dans la brousse presque fou à 
force d'avoir été roué de coups. L'un des non-autochtones qui ont vu le 
garçon avant qu'on l'emmène à l'hôpital avertit le Ministère que si ce dernier 
n'intervenait pas, il se mettrait en rapport avec la «SCPA, comme il le ferait 
si un chien avait été maltraité». Graham était convaincu que le Ministère se 
rendrait compte qu'il fallait maintenant «se passer des services du directeur 
en question». Scott demanda à Gould, toutefois, d'y prêter «une attention 
particulière, comme c'est votre habitude». Une fois de plus, on innocenta 
Bird, et quand Graham critiqua l'enquête de l'Église, affirmant que cette 
dernière s'était fondée sur les témoignages du personnel du pensionnat, à 
l'exclusion de tous les autres, le secrétaire du Ministère le remit aussitôt à 
sa place: [TRADUCTION] «Je vous assure que le Ministère a examiné la 
question en profondeur et j'estime qu'aucune autre mesure ne s'impose à 
l'heure actuelle265.» 

Dans ce cas-ci, comme dans des dizaines d'autres, aucune autre mesure 
n'a jamais été prise, de sorte que le problème des mauvais traitements 
dans de nombreux pensionnats resta sans solution. En 1931, après avoir 
reçu un autre rapport négatif sur MacKay, Graham écrivit à Scott: «Au cours 
des 10 dernières années, je n'ai pas reçu un seul rapport positif au sujet de 
ce pensionnat, et la situation ne semble pas s'améliorer. À mon avis, le 



Ministère devrait se décider à résoudre l'affaire266.» L'incapacité du 
Ministère à suivre les conseils de Graham résultait en partie de l'habitude 
de négligence qui y avait pris racine depuis longtemps. Elle était également 
liée au fait que le Ministère ne jugeait pas opportun de contredire les 
autorités ecclésiastiques dans ces cas-là, étant donné l'énorme influence 
dont jouissait encore l'Église sur la scène politique nationale et donc au sein 
du système scolaire. Demandant le resserrement des lignes directrices 
dans son rapport de 1897, Benson se plaignait que les Églises avaient trop 
de pouvoir267. Vu cet état de choses, constata-t-il en 1903, le Ministère était 
«un peu réticent à insister pour que les autorités ecclésiastiques prennent 
les mesures nécessaires268». 

Certains fonctionnaires redoutaient l'influence de l'Église et pensaient que le 
Ministère devrait faire de même. L'agent A. Daunt, qui mena une enquête 
sur un incident survenu en 1920 au pensionnat de Williams Lake — le 
suicide d'un garçon et une tentative de suicide collectif par huit autres 
enfants — admit que selon lui, il était peu prudent d'accepter les 
témoignages des enfants, car [TRADUCTION] «prendre des mesures sur la 
foi de ces témoignages déchaînera la colère des autorités ecclésiastiques 
contre le Ministère, à moins que la déférence pour les missionnaires dans 
l'Est ait beaucoup diminué depuis l'époque où j'y vivais269». Scott ne 
redoutait peut-être pas la colère des autorités religieuses, mais il se montra 
tout aussi réticent que Benson pendant toute sa longue carrière de Sous-
surintendant général entre 1913 et 1933, puisqu'il fit toujours confiance au 
jugement de l'Église sur la question des mauvais traitements. La réticence 
chronique des représentants du Ministère à contester la position des 
Églises et à insister pour que ces dernières traitent bien les enfants, et 
l'insouciance des autorités religieuses face à la négligence et au 
comportement violent de leurs membres, devinrent des facteurs clés de la 
mauvaise gestion du problème pendant toute l'existence du réseau des 
pensionnats. 

La conduite du Ministère n'était pas caractérisée uniquement par la crainte 
révérencielle de ses fonctionnaires devant des autorités religieuses 
influentes qui refusaient de reconnaître leurs torts et de sanctionner leur 
personnel. En fait, le Ministère était complice. Lorsque des critiques étaient 
formulées ou que des révélations étaient faites au sujet de mauvais 
traitements ou de négligence, le Ministère semblait trop souvent se 
préoccuper non du sort des enfants, mais plutôt de sa propre vulnérabilité. 



Ce système d'éducation constituait un symbole important pour le Ministère. 
Au moment où l'on se préparait à ouvrir l'école de Shubenacadie en 
Nouvelle-Écosse, Scott signalait qu'elle serait située «en pleine vue du 
chemin de fer et de la route, afin que les gens qui passent devant se 
rendent compte que notre pays n'est pas indifférent aux intérêts de ces 
petits Indiens270». Par contre, il se montrait plutôt indifférent à leurs intérêts 
lorsque la réputation du système et du Ministère était en cause. En 1922, 
un journaliste transmit à Scott la lettre d'un jeune pensionnaire d'Onion Lake 
qui décrivait en détail «la façon dont on nous traite271», et notamment le 
manque de nourriture. Même s'il avait en main des rapports ministériels qui 
corroboraient les accusations, il conseilla aux journalistes de ne pas publier 
la lettre puisqu'on ne pouvait pas faire confiance à ce garçon et qu'en fait, 
d'après lui, «99% des enfants autochtones qui vivent dans ces pensionnats 
sont trop gros272». 

Ce genre de désinformation — montrer les écoles, mais seulement de 
l'extérieur — était une autre caractéristique de la gestion du réseau. On 
estimait en effet qu'il était beaucoup plus important de préserver la mission 
civilisatrice du système que de rendre justice aux enfants. En parlant d'un 
incident au cours duquel deux jeunes filles avaient été «souillées» par des 
élèves de sexe masculin, l'inspecteur des agences indiennes en Colombie-
Britannique assura le Ministère en 1912 que   «l'affaire a été étouffée et, 
dans l'intérêt du système d'éducation du Ministère, je présume qu'elle le 
restera273». Les simples citoyens, y compris les parents, les dirigeants 
autochtones et les journalistes devenaient donc la cible de violentes 
attaques ministérielles lorsque leurs critiques représentaient une trop 
grande menace274. 

Le Ministère se préoccupait peut-être sans raison de l'opinion publique. Par 
le biais des enquêtes, des rapports de témoins oculaires et d'articles parus 
dans les journaux, certaines informations au sujet des mauvais traitements 
et de la négligence dont faisaient l'objet les enfants ont pu atteindre le 
public. À aucun moment, cependant, ces informations — pas même les 
révélations scandaleuses du rapport Bryce — n'ont provoqué un tollé 
général ou une revendication de réforme. La question des autochtones 
avait été refoulée dans le tréfonds de la conscience nationale. Les enfants 
restèrent donc enfermés, sans défense, dans ce «cercle de gens civilisés», 
qui se révéla imperméable aux critiques du dehors et indifférent aux 
preuves constantes de mauvais traitements que recueillaient les 



fonctionnaires du Ministère. 

Après la guerre, dans le cadre d'une réorganisation du système entraînée 
par la nouvelle formule de financement de 1957 et les contrats de 1961, le 
Ministère prit l'initiative de publier des directives sur les punitions. Dès 1949, 
des lignes directrices sur l'utilisation de la lanière de cuir furent distribuées 
aux directeurs d'école. Elles furent complétées en 1953 et en 1962275, mais 
comme l'accent continuait d'être mis sur l'utilisation de la lanière de cuir, 
d'autres formes de châtiment couramment pratiquées — enfermer les 
enfants, les priver de nourriture, leur raser la tête et leur administrer des 
châtiments corporels en public — n'ont fait l'objet d'aucune interdiction 
précise. Dans ce secteur comme dans d'autres, la volonté du Ministère de 
relever les normes — par quelques règlements, mais à peu près rien d'autre 
— s'avérait insuffisante pour résoudre le problème. 

Dans les écoles du Sud, de même qu'au sein du réseau des Affaires du 
Nord, les enfants continuèrent d'être maltraités. Depuis Turquetil Hall à 
Chesterfield Inlet (Territoires du Nord-Ouest) jusqu'à Shubenacadie à l'autre 
bout du pays, en passant par l'école de Kamloops, les Inuit, Indiens et Métis 
qui ont grandi dans ces écoles ou dans d'autres racontent maintenant les 
sévices qu'ils ont subis aux mains des agents des Églises et du 
Ministère276. Dans un article écrit en 1991, Mary Carpenter fait le récit 
troublant de ses expériences dans des écoles anglicanes et catholiques. 

Après une vie entière passée à être battue, à avoir faim, à me tenir debout 
sur une jambe dans un corridor et à marcher pieds nus dans la neige pour 
avoir parlé en inuvialuktun, et à avoir eu le visage frotté avec une pâte 
piquante, ce qui nous empêchait de nous exprimer à la manière 
esquimaude qui consiste à lever les sourcils pour dire «oui» et à froncer le 
nez pour dire «non», j'ai vite perdu la capacité de parler ma langue 
maternelle. Quand une langue meurt, le monde qui l'a engendrée tombe 
aussi en morceaux277. 

Bon nombre de ces récits, ou d'autres semblables, étaient arrivés aux 
oreilles des autorités ecclésiastiques et gouvernementales. En 1965, en 
prévision de la première conférence des directeurs de pensionnat, le 
Ministère demanda à six ex-pensionnaires ayant «réussi» dans la vie de 
présenter leurs vues sur les pensionnats. Deux d'entre eux firent preuve 
d'une franchise brutale, qualifiant l'expérience d'insulte à la dignité humaine. 



L'un des invités énuméra les différentes punitions infligées au mushole — 
c'est-à-dire le Mohawk Institute à Brantford, en Ontario. En plus des 
châtiments corporels habituels, [TRADUCTION] «j'ai vu des enfants 
autochtones à qui on enduisait le visage d'excréments humains [...] la 
punition normalement infligée aux enfants énurétiques consistait à leur 
mettre le nez dans leurs propres urines», alors que ceux qui essayaient de 
s'enfuir «se faisaient presque toujours rattraper et ramener au pensionnat 
pour être châtiés». Le personnel les obligeait alors à courir et à recevoir 
«des coups de n'importe quel instrument qui pouvait se trouver à portée de 
la main [...] J'ai vu des garçons pleurer amèrement de savoir que personne 
ne se préoccupait de leur sort, de leur dignité d'homme278!» 

Il reste qu'un certain nombre d'enfants réussirent à s'enfuir et que ces 
escapades eurent parfois une issue fatale279. D'autres enfants choisirent la 
mort pour échapper à leur supplice. En juin 1981, au pensionnat 
Muscowequan, «cinq ou six jeunes filles âgées de 8 à 10 ans ont noué des 
chaussettes et des serviettes et essayé de se pendre». Plus tôt cette année-
là, la tentative d'une autre enfant âgée de 15 ans vivant au même 
pensionnat avait réussi280. 

Un ancien employé d'un pensionnat révéla que le directeur avait l'habitude 
d'entrer dans les classes et de «tirer les enfants par les cheveux pour les 
mettre debout», puis de sortir une lanière de cuir «pour les rouer de coups 
sans raison apparente281». Quand de tels incidents se produisaient, les 
employés ministériels ne s'empressaient pas nécessairement de semoncer 
les écoles en leur rappelant les directives en vigueur. Un incident survenu à 
un autre pensionnat illustre bien la réaction la plus typique. Deux garçons, 
qui avaient reçu un châtiment corporel, portaient des «marques partout sur 
leur corps, derrière, devant, sur les organes génitaux, etc.». Écartant la 
confirmation d'un médecin, l'inspecteur régional des écoles du Ministère au 
Manitoba concéda qu'une telle punition était un peu excessive, mais que 
puisqu'on avait attrapé ces garçons en train de s'enfuir, «il fallait faire un 
exemple282». 

L'application de «mesures coercitives visant à faire régner l'ordre et la 
discipline283» — au point de créer un régime de terreur ponctué d'incidents 
violents répétés — continua d'être la norme dans bon nombre d'écoles du 
réseau284. À cet égard, rien ne semble mieux résumer les carences du 
système et l'expérience des enfants que la description plutôt diplomatique 



du pensionnat de Pelican Lake donnée par l'évêque de Keewatin en 1960: 

[TRADUCTION] Depuis de nombreuses années, il règne à l'école de Pelican 
Lake une atmosphère assez triste. Un régime trop strict, l'absence d'un 
milieu chaleureux et le refus de considérer les enfants comme des êtres 
sensibles à l'amour sont autant de facteurs ayant contribué, à divers 
moments, à créer cette atmosphère. Malheureux d'être ainsi traités, les 
enfants cherchaient constamment à s'enfuir285. 

Comme le laisse supposer cette description, le Ministère et les Églises 
savaient que le système posait problème à un autre niveau, et ils le 
savaient bien avant que les révélations d'anciens élèves des pensionnats 
ne commencent à influencer le discours public sur les relations entre les 
autochtones et le gouvernement fédéral. Ils savaient que les sévices 
allaient au-delà des innombrables actes de violence dont certains enfants 
avaient été victimes. En effet, les conséquences de ces actes étaient 
graves et insidieuses pour tous les enfants, qu'ils aient été marqués 
physiquement ou moralement. 

Dès l'implantation du réseau, on se rendit compte que la grande majorité 
des enfants qui quittaient les pensionnats — à la différence des quelques-
uns qui avaient «réussi dans la vie» et que le Ministère avait pu consulter 
en 1965 — correspondaient rarement au modèle de l'individu prêt à 
s'émanciper. Les méthodes pédagogiques, axées sur une discipline 
excessivement stricte comme à Alberni et à Mount Elgin, étaient en quelque 
sorte improductives puisqu'elles étouffaient les qualités indispensables à 
l'assimilation, c'est-à-dire «l'initiative et la réflexion individuelles286» et le 
développement de «l'individualisme et la maîtrise de soi» afin que «les 
enfants soient prêts à assumer leurs responsabilités [et] à prendre leur 
place dans notre société démocratique287». 

Ce phénomène avait également un côté plus sombre. Les agents locaux 
informaient les autorités que non seulement les enfants ne subissaient pas 
la grande transformation souhaitée, mais qu'ils restaient à cheval entre 
deux cultures, étrangers aux normes de l'une et de l'autre. En 1913, un 
agent qui examinait les dossiers d'enfants qui avaient quitté le pensionnat 
de Crowstand dirigé par McWhinney nota que «trop de diplômées [...] 
finissaient prostituées alors que les garçons devenaient des ivrognes ou 
des vauriens288». En 1918, un autre agent se déclara contre les 



pensionnats parce qu'il y avait selon lui davantage de propres à rien parmi 
les anciens pensionnaires que parmi les autres enfants, c'est-à-dire plus de 
personnes incapables de vivre normalement dans la réserve et d'éviter les 
accrochages avec la justice. Il serait de loin préférable, conclut-il, «qu'ils ne 
fréquentent jamais l'école, plutôt que de finir aussi mal289». En 1960, un 
évêque catholique informa le Ministère que «les jeunes autochtones qui 
passent en justice pour différentes raisons, peu de temps après avoir quitté 
leur pensionnat, se plaignent généralement de ne pouvoir gagner leur vie 
ou trouver un travail permanent parce qu'ils n'ont pas assez d'instruction 
pour concurrencer leurs voisins de race blanche290». 

Normalement, on n'aurait même pas cherché à savoir si l'évêque avait 
raison de prétendre que les jeunes finissaient mal parce qu'ils n'avaient pas 
assez d'instruction, ou s'il ne fallait pas plutôt blâmer le type d'instruction 
qu'on leur dispensait et l'expérience débilitante qui y était associée. 
Cependant, vers la fin des années 60, le Ministère et les Églises ont dû se 
rendre à l'évidence que le régime en place avait de très graves défauts. Les 
anciens pensionnaires consultés en 1965 étaient unanimes à penser que, 
pour la majorité des enfants, le pensionnat «nuisait carrément au 
développement de l'être humain». Isolées du reste de la société, les écoles 
avaient «tendance à transformer les élèves en robots» incapables de faire 
face «à un monde qui leur était presque inconnu291». 

George Caldwell, du Conseil canadien du bien-être, rédigea en 1967 un 
rapport qui donnait raison aux anciens pensionnaires. Il y faisait une 
cinglante critique de neuf écoles de la Saskatchewan: 

[TRADUCTION] Le système des pensionnats est axé sur la scolarisation de 
l'enfant, mais se révèle incapable de répondre à la totalité des besoins de 
ce dernier parce qu'il ne permet aucun individualisme; c'est le groupe qui 
prime. Les heures de sommeil, les repas, les loisirs, la formation scolaire, la 
formation spirituelle et la discipline sont gérés de façon stricte et rigide, de 
manière à forcer l'enfant à se conformer au régime de l'établissement. Rien 
ne permet à l'enfant de se voir comme un individu unique et c'est bien là ce 
qu'il y a de plus alarmant. Les écoles se contentent de garder les enfants au 
lieu d'assurer leur développement. Les pensionnats sont surpeuplés, mal 
conçus et excessivement stricts, ce qui oblige le personnel à toujours traiter 
les enfants comme une collectivité. Le pensionnat incarne les méthodes de 
la première partie du XXe siècle, c'est-à-dire une formule combinant 



hébergement et éducation au moindre coût pour les contribuables292. 

La majeure partie du rapport portait sur l'incapacité des écoles d'assurer 
une socialisation adéquate, mais Caldwell aborda aussi les conséquences 
de cette incapacité pour les enfants après leur départ du pensionnat. C'est 
ainsi qu'on put découvrir un résultat encore plus alarmant. Caldwell 
confirma ce qu'avaient observé des agents locaux des dizaines d'années 
auparavant: les enfants étaient non seulement mal préparés pour vivre et 
travailler dans la société canadienne, mais aussi incapables de faire face à 
la réalité qui les attendait. Étant le produit de deux mondes, ils se trouvaient 
«tiraillés entre deux cultures antagonistes»: la «culture des Blancs du 
pensionnat» et par la suite «la culture autochtone, à laquelle ils devaient se 
réadapter». «Pour l'enfant [...] la résolution des difficultés liées au choc 
culturel repose en bonne partie sur l'intégration de ces puissantes 
influences dans sa vie.» Malheureusement, «peu d'enfants ont les 
ressources nécessaires pour s'en sortir tout seuls293». Ce fut pourtant leur 
sort: laissés à eux-mêmes, ces enfants devaient essayer de venir à bout 
des traumatismes causés par leur passage au pensionnat. Caldwell n'a 
jamais dit — et le Ministère n'a jamais demandé — quelles pourraient être, 
ou avaient été depuis des générations,  les conséquences de cette lutte 
pour la vie des enfants, pour les familles qu'ils réintégraient et celles qu'ils 
fondaient eux-mêmes par la suite, et pour leurs collectivités. 

Caldwell soutenait néanmoins dans son rapport que même si ses 
conclusions concernaient la Saskatchewan, elles seraient exactement les 
mêmes ailleurs294. Certaines autorités ecclésiastiques rejetaient cette 
position, mais d'autres l'appuyaient. Par exemple, un psychologue-conseil 
qui avait fait passer des tests et des entrevues à des élèves inuit, conclut 
que «les difficultés qu'on rencontre dans la région de Keewatin existent 
surtout parce que le système d'éducation blanc du sud du pays, avec toutes 
ses 'manies', a été implanté dans le Nord». Il notait entre autres toute une 
gamme de troubles affectifs, constatant que les enfants étaient «anxieux, 
craintifs, légèrement déprimés, sans amour-propre295». 

Le Ministère, loin de mettre en doute les conclusions de Caldwell, les 
accueillit fort bien, s'en servant même pour faire sa propre critique du 
système. Des fonctionnaires travaillant dans les régions et à Ottawa 
déclarèrent sans ambages qu'«on faisait plus de tort aux enfants en les 
obligeant à quitter leur foyer pour étudier en pensionnat que si on leur 



permettait de rester chez eux et de ne jamais aller à l'école296». On les 
soupçonnait cependant d'avoir des motifs intéressés, car le Ministère, qui 
défendait vigoureusement l'intégration, se servit de l'affirmation de Caldwell 
que les pensionnats n'offraient pas un «milieu qui favorise le 
développement et l'épanouissement de l'enfant297», pour contrer les 
arguments de ceux qui voulaient conserver une école en particulier ou qui 
étaient généralement en faveur d'un système d'éducation distinct, et 
notamment des pensionnats. Ce qu'il y a sans doute de plus ironique dans 
toute l'histoire du système, c'est que le Ministère décida de prendre des 
mesures énergiques, lui qui avait refusé précédemment de prendre de telles 
mesures pour prévenir le préjudice causé pendant plusieurs dizaines 
d'années à des enfants qu'on avait forcés à quitter leur foyer. Peu de temps 
après, le Ministère et les Églises se trouvèrent confrontés à la question du 
préjudice298, aboutissement d'une longue histoire ininterrompue de mauvais 
traitements, voire de brutalité, et de négligence envers les enfants et d'une 
attaque soutenue contre la culture autochtone. 

4. Épilogue 

Nous sommes blessés, anéantis et indignés299. 

En décembre 1992, le grand chef Edward John, du Groupe de travail des 
Premières nations, communiqua à la ministre de la Justice de l'époque, Kim 
Campbell, «une déclaration rédigée et approuvée par les chefs et les 
dirigeants autochtones de la Colombie-Britannique»: 

[TRADUCTION] Le gouvernement fédéral a créé le réseau des pensionnats 
pour autochtones que dirigeaient les responsables des différentes Églises. 
Par conséquent, le gouvernement fédéral et les Églises doivent assumer la 
responsabilité des souffrances infligées à notre population. Nous sommes 
blessés, anéantis et indignés. Les terribles effets des pensionnats ravagent 
nos communautés comme une maladie300.

La conclusion des chefs n'était pas un simple effet de style; c'était la vérité. 
Dès le milieu des années 80, il était généralement reconnu que les 
expériences vécues par les enfants autochtones dans les pensionnats du 
Nord et du Sud, comme la variole et la tuberculose quelques décennies 
auparavant, avaient dévasté et continuaient de dévaster les collectivités. 
Avec les autres agents et instruments de marginalisation économique et 



politique, les pensionnats contribuaient à la contagion de la colonisation. 
Par leur attaque directe contre la langue, les croyances et la spiritualité 
autochtones, les pensionnats constituaient des foyers particulièrement 
virulents de cette épidémie d'impérialisme qui sapait le corps et l'âme des 
enfants. Depuis, de nombreux survivants adultes, de même que les familles 
et les collectivités qu'ils ont réintégrées, continuent de présenter une 
multiplicité de symptômes tragiques qui sont la manifestation des «tortures 
muettes qui persistent dans nos collectivités301». En 1990, le chef Ed 
Metatawabin de la Première nation de Fort Albany adressait ces mots au 
ministre Tom Siddon: 

[TRADUCTION] L'inadaptation sociale, l'automutilation, la violence et la 
rupture des familles sont quelques-uns des symptômes qu'on retrouve 
fréquemment chez les autochtones de la génération du baby-boom. Les 
«diplômés» du pensionnat de Ste. Anne s'efforcent à présent, souvent sans 
succès, de vivre une vie normale d'adultes après avoir grandi dans une 
atmosphère de peur, de solitude et de dégoût. 

La peur, parce qu'ils craignaient leurs gardiens; la solitude, parce qu'ils 
savaient que les anciens et les membres de leur famille étaient loin; le 
dégoût parce qu'ils avaient appris à se détester, à force d'être brutalisés, 
dénigrés et agressés sexuellement par leurs gardiens adultes. Et ce n'est 
qu'une infime partie de la réalité302. 

Ce qui a enfin fait apparaître au grand jour la réalité des pensionnats — la 
négligence, les mauvais traitements et la violence culturelle — malgré le 
mutisme de Duncan Campbell Scott, fut ironiquement le dévoilement du 
secret le mieux gardé de tous: l'exploitation sexuelle des enfants dans ces 
écoles. Les dossiers officiels n'en parlent guère. En effet, les rares fois où il 
est question de sexualité, c'est quand des enfants ont été surpris en flagrant 
délit et qu'on décide de les enfermer la nuit pour empêcher tout contact303. 
Autrement, il fallait savoir lire entre les lignes, car ainsi le voulait la 
bienséance de l'époque. Clink à Red Deer trouvait déplorable l'état de la 
moralité304; d'autres parlaient de questions d'immoralité305 et de 
désobéissance au septième commandement306. Quand surgit la question 
de la violence sexuelle, ce manque d'information devint l'assise de la 
réponse ministérielle. En 1990, le Directeur de l'éducation pour la région de 
la Colombie-Britannique formula ainsi sa réponse concernant les abus du 
passé: 



[TRADUCTION] Ce qui est triste, c'est que nous ignorions que de tels 
incidents avaient lieu. Les étudiants n'ont pas osé nous en parler. Et il 
appert maintenant que le personnel des pensionnats n'était probablement 
pas au courant, ou s'il l'était, les mœurs de l'époque lui imposaient, à lui 
aussi, le silence absolu. Le personnel du MAINC n'a pas trouvé de dossiers 
à ce sujet et il ne se souvient pas avoir entendu de tels rapports — écrits ou 
verbaux307. 

Aucun des principaux rapports — Paget, Bryce ou Caldwell — formulant 
des critiques à l'égard de presque tous les aspects du système n'a fait 
mention de cette question; les autochtones ont dû le faire eux-mêmes. Face 
à la violence qui les touchait dans leur vie quotidienne et dans leurs 
collectivités, «des centaines de personnes ont pris l'initiative de parler 
publiquement des mauvais traitements dont elles avaient fait l'objet dans au 
moins 16 pensionnats308». Des femmes et des hommes — comme Phil 
Fontaine, dirigeant de l'Assembly of Manitoba Chiefs, qui a fréquenté le 
pensionnat de Fort Alexander — «ont accepté de courir des risques [...] 
parce qu'ils voulaient améliorer la situation309». Mais ils ne se sont pas 
contentés de parler et de raconter leur douleur et leur angoisse; avec leurs 
collectivités, ils sont passés aux actes. Des mesures ont été prises pour 
mettre sur pied des groupes de soutien et des cercles de guérison. Dès 
1989-1990, les auteurs de ces actes violents, y compris les anciens 
employés des pensionnats, ont été accusés, traînés devant les tribunaux de 
la Colombie-Britannique et du Yukon et reconnus coupables, dans chaque 
cas, de nombreux actes de grossière indécence et d'agression sexuelle. 
Une longue série d'enquêtes policières a suivi et d'autres poursuites ont été 
intentées310. 

Tous ces témoignages ont ouvert les écluses au flot amer des souvenirs. 
Ces procès, même si d'autres actes de résistance les avaient précédés, ont 
sans doute eu pour principal effet de valider les critiques formulées à l'égard 
du système. Au fil des ans, les parents et les collectivités avaient souvent 
dénoncé les conditions de vie et le traitement des enfants dans les 
pensionnats. De nombreux parents avaient lutté pour protéger leurs enfants 
et pour les empêcher d'être mis au pensionnat, ou avaient adressé des 
pétitions aux autorités pour les récupérer. Mais le plus souvent, les Églises 
et le gouvernement ont simplement fait la sourde oreille. Même les 
initiatives qui ont connu un certain succès dans l'immédiat — en permettant 
d'obtenir que les enfants soient mieux nourris ou qu'un pensionnat fasse 



l'objet d'une inspection, par exemple — n'ont jamais vraiment constitué un 
défi sérieux au mode de fonctionnement du système et sont demeurées 
stériles311. 

Mais la situation a fini par évoluer. Dans les années 80, le public est devenu 
plus sensible au problème en raison d'une préoccupation grandissante pour 
la sécurité des femmes et des enfants au Canada, et de révélations sur 
l'exploitation sexuelle d'enfants non autochtones dans des orphelinats 
comme Mount Cashel à Terre-Neuve et à l'école de réforme d'Alfred en 
Ontario. En réponse à ces préoccupations, le gouvernement a lancé 
l'initiative de lutte contre la violence familiale et l'exploitation sexuelle des 
enfants, versant des fonds à différents projets communautaires destinés à 
enrayer l'exploitation sexuelle et la violence familiale312. Les Canadiens non 
autochtones se sont rendu compte que les révélations des autochtones et 
leur offensive contre les pensionnats et les conséquences désastreuses de 
la politique fédérale en général, cadraient avec leurs propres 
préoccupations sociales, de sorte que des voix non autochtones n'ont pas 
tardé pas à se joindre au concert de protestations. 

Des experts qui travaillaient pour le gouvernement et certains organismes 
autochtones ont confirmé le lien de causalité établi par les autochtones 
entre l'effritement progressif de leur culture dans les pensionnats et le 
dysfonctionnement de leurs collectivités. Combinés avec l'analyse 
professionnelle des mauvais traitements, de leur ampleur et de leur 
pathologie, les témoignages expérientiels des victimes ont vite fait 
disparaître tout doute qui pouvait subsister à ce sujet. En 1990, le Globe 
and Mail rapportait que Rix Rogers, conseiller spécial auprès du ministre de 
la Santé nationale et du Bien-être social sur l'exploitation sexuelle des 
enfants, avait dit, à l'occasion d'une réunion de la Société canadienne de 
psychologie, que les incidents révélés jusqu'alors ne représentaient que la 
partie visible de l'iceberg et qu'une étude approfondie du traitement des 
enfants autochtones dans les pensionnats révélerait que dans certains 
établissements, la totalité des enfants avaient été agressés 
sexuellement313. 

Le problème des mauvais traitements avait cependant envahi les 
collectivités autochtones, de sorte que même une fois fermés, les 
pensionnats ont continué d'avoir des répercussions sur les enfants des 
générations subséquentes. Une étude menée en 1989 et parrainée par 



l'association des femmes autochtones des Territoires du Nord-Ouest ont 
permis de constater que huit filles sur dix âgées de moins de huit ans 
avaient subi des attentats à la pudeur, et que la moitié des garçons du 
même âge avaient fait l'objet de sévices semblables314. La cause de cette 
violence n'était pas un mystère pour les spécialistes des sciences sociales. 
En effet, des chercheurs rattachés au projet d'intervention en faveur de 
l'enfant de l'Hôpital pour enfants de Winnipeg, qui ont mené une enquête 
sur les mauvais traitements infligés aux enfants dans la réserve de Sandy 
Bay et d'autres réserves du Manitoba, ont conclu dans le rapport intitulé A 
New Justice for Indian Children que, même si les causes du problème sont 
complexes, «il semble que la destruction de la culture indienne traditionnelle 
ait grandement contribué à augmenter la fréquence des attentats aux 
mœurs et d'autres comportements déviants315». Les experts-conseils 
travaillant pour l'Assemblée des Premières nations ont analysé en 
profondeur ces comportements, exposant en détail les «pathologies 
sociales» créées par le régime des pensionnats. 

[TRADUCTION] Dans bon nombre de cas, la vie des survivants des 
pensionnats pour autochtones continue d'être empoisonnée par le passé. 
Ceux et celles qui ont fréquenté ces pensionnats sont toujours aux prises 
avec un problème d'identité personnelle, après avoir été encouragés 
pendant des années à se détester et à détester leur culture. Les 
pensionnats ont empêché les principes d'éducation de se transmettre d'une 
génération à l'autre. Privés de ces principes, de nombreux survivants ont eu 
du mal à élever leurs propres enfants. Dans les pensionnats, ils ont appris 
que les adultes recourent souvent à la violence pour exercer contrôle et 
autorité. Les leçons apprises dans l'enfance se répètent souvent dans la vie 
adulte, avec le résultat fréquent que de nombreux survivants des 
pensionnats maltraitent leurs propres enfants. Ces enfants, à leur tour, 
emploient les mêmes méthodes avec leur progéniture316. 

C'est surtout un noyau d'hommes et de femmes puissants, agents des 
Églises et du Ministère, qui a joué un rôle de catalyseur dans ce cycle de 
violence. Après 1969, quand le partenariat entre les Églises et l'État dans le 
domaine de l'éducation a été rompu, la volte-face des Églises a été à ce 
point complète qu'on les a vues désormais défendre les aspirations 
autochtones auprès des plus hautes instances et sur toutes les tribunes. En 
1975, les Églises catholique, anglicane et unie ont lancé le Projet nordique 
(la Coalition pour les droits des autochtones) afin de conjuguer leurs efforts 



en faveur des campagnes autochtones pour la justice; l'Église 
presbytérienne et d'autres confessions s'y sont associées par la suite. 
Malgré cette nouvelle tolérance pour la spiritualité autochtone, toutes sans 
exception ont poursuivi leur œuvre missionnaire historique au niveau 
communautaire. 

En 1992, la majorité des Églises s'étaient déjà excusées publiquement, 
déplorant profondément, pour reprendre les termes d'un des textes de 
l'Église catholique, «toutes les souffrances, les peines et les humiliations 
endurées par de nombreux aborigènes317». Cependant, comme elles l'ont 
signalé au Ministre dans un communiqué rédigé en collaboration avec la 
Coalition pour les droits des autochtones en août 1992, il était clair à leur 
avis que le gouvernement doit, lui aussi, accepter la responsabilité des 
répercussions négatives du système des pensionnats, c'est-à-dire non 
seulement les voies de fait et les sévices sexuels, mais aussi la question 
plus large des effets culturels: 

[TRADUCTION] la perte d'une langue à force de parler obligatoirement 
l'anglais, la perte du mode de vie traditionnel, la perte des principes 
d'éducation à cause de l'absence des enfants des collectivités autochtones 
pendant quatre ou cinq générations, et le mépris à l'égard de l'identité 
autochtone inculqué dans les pensionnats. 

Le communiqué se terminait par une offre de fraternité, soit le 
rétablissement de l'ancienne alliance. «Nous, les représentants des Églises, 
vous encourageons, monsieur Siddon, à vous attaquer plus 
vigoureusement à l'héritage des pensionnats.» Ils l'ont assuré que dans 
toute initiative qu'il déciderait de prendre en ce sens, il pourrait compter sur 
«leur soutien moral et [...] l'expérience acquise en réagissant de façon 
constructive à cet héritage318». 

Ayant tout juste mis un terme à l'époque des pensionnats, le gouvernement 
fédéral était d'avis que «les révélations, condamnations au criminel et 
actions civiles liées à la violence sexuelle» l'obligeaient à examiner ce triste 
héritage et à «adopter une ligne de conduite319». D'ailleurs, il ne manquait 
pas de conseils sur l'orientation à prendre. Dans tous les milieux, 
autochtones et non autochtones, on encourageait le gouvernement à 
instituer une enquête publique. Un citoyen prévint le Ministre qu'un refus 
serait «une indication de votre flagrante insensibilité aux séquelles de 



l'exploitation sexuelle sur les personnes qui en sont victimes». Persuadé 
que c'était encore plus vrai pour ce type de crime que pour les autres, il 
poursuivait ainsi: 

[TRADUCTION] l'exploitation sexuelle des enfants se perpétue en raison du 
refus de notre société d'aborder ce problème directement et ouvertement. 
Aussi longtemps que nous chercherons à enterrer ces «incidents du 
passé», si douloureux soient-ils, nous ne pouvons espérer mettre fin à cette 
épidémie scandaleuse320. 

En novembre 1990, Rod Murphy, député de Churchill, se leva à la Chambre 
des communes pour «exhorter le gouvernement à créer une commission 
d'enquête» qui, selon lui, «contribuerait à guérir les victimes de cette 
violence321». R. Belair, député de Cochrane-Superior, tenait le même genre 
de propos dans une lettre adressée au ministre: [TRADUCTION] «Comment 
le processus de guérison peut-il s'enclencher si les responsables de ces 
injustices ne reconnaissent pas publiquement les préjudices subis par ces 
enfants322?» 

Au Ministère, les sentiments de M. Murphy et l'idée d'une commission 
d'enquête semblent n'avoir reçu aucun appui. Chose certaine, on n'a jamais 
voulu admettre qu'une divulgation des faits puisse avoir une valeur 
thérapeutique. Les dossiers des années 1990 à 1992 révèlent que le 
Ministère acceptait la prémisse fondamentale selon laquelle «de nombreux 
jeunes innocents avaient souffert dans les pensionnats323» et que le 
système proprement dit avait contribué «à la déculturation des autochtones 
et à la perturbation de leurs familles324». On admettait que les «séquelles 
psychologiques, affectives et sociales graves associées à l'exploitation 
sexuelle des enfants sont bien établies» et qu'«il faut s'attaquer aux 
problèmes qui se manifestent chez les anciennes victimes [...] dans leur 
famille et dans leur collectivité325». Quant à savoir comment il fallait s'y 
prendre, on jugeait que «même si bon nombre de ces incidents violents se 
sont produits dans le passé, le Ministère doit accepter une certaine part de 
responsabilité et proposer des solutions à ce problème extrêmement 
grave326». Toutes ces bonnes intentions ont cédé le pas à une initiative 
prudente et typique: l'élaboration d'un «plan d'ensemble en vue de réagir au 
problème de la violence physique et sexuelle et de ses conséquences pour 
les collectivités autochtones». Étant donné «l'importance de cette question 
pour le MAINC [...] il faut qu'on ait l'impression que le Ministère, sans en 



accepter la responsabilité, reconnaisse que les événements en question ont 
laissé des séquelles327». 

En décembre 1992, lorsque le Ministre, Tom Siddon, répondit à la requête 
que lui avait adressée la Coalition pour les droits des autochtones au mois 
d'août, le gouvernement avait déjà élaboré sa réponse. Ce dernier refusait 
de créer une commission d'enquête. Tous ceux qui formulaient une 
demande en ce sens recevaient la même réponse: «Les récentes 
révélations de mauvais traitements et d'agressions sexuelles dans les 
pensionnats m'ont beaucoup troublé. Mais à mon avis, il ne convient pas 
pour le moment d'instituer une enquête sur le sujet328.» 

Le gouvernement n'a pas non plus cru bon de suivre l'exemple des Églises 
pour ce qui était de présenter des excuses. À tous ceux qui proposeraient 
une telle ligne de conduite, le Ministre s'empresserait de faire valoir qu'en 
juin 1991, à l'occasion de la première conférence canadienne sur les 
pensionnats, un ancien sous-ministre adjoint, Bill Van Iterson, avait 
«exprimé au nom de tous les fonctionnaires du Ministère, ses sincères 
regrets au sujet des répercussions négatives des pensionnats et des 
souffrances qu'ils ont infligées à de nombreuses personnes». Donc, aucune 
excuse du Ministre, aucune excuse au nom des Canadiens, et aucun projet 
d'indemnisation329. 

La stratégie adoptée par le gouvernement était simple. Il essaya 
essentiellement d'extérioriser la question, de la rejeter sur les épaules des 
autochtones. Sous couvert d'être «fortement en faveur des principes de 
l'autonomie gouvernementale», comme M. Siddon en avait informé la 
Coalition pour les droits des autochtones en décembre 1992, le 
gouvernement ferait porter ses efforts sur «l'aide à accorder aux Premières 
nations pour donner à celles-ci la capacité de concevoir et de mettre sur 
pied leurs propres programmes, en fonction de leurs besoins330». Il 
s'engageait à «œuvrer avec les collectivités indiennes et inuit pour trouver 
des moyens de régler ce problème au niveau communautaire et d'entamer 
le processus de guérison331». Pour faciliter la mise en place de ces 
programmes, le gouvernement décida en 1991 d'élargir son initiative de 
lutte contre la violence familiale et l'exploitation sexuelle des enfants en 
créant et en finançant des projets destinés à répondre aux préoccupations 
autochtones332. Faisant écho aux vieux débats sur le financement par 
habitant, la Coalition examina les sommes budgétisées et informa le 



Ministre que «ces montants sont relativement modestes vu l'ampleur et la 
complexité des problèmes333». 

Pour ce qui était de retrouver les présumés agresseurs et de les traduire 
devant les tribunaux, on tergiversait de la même façon. On n'a jamais 
envisagé, par exemple, que la création même du système puisse être 
considérée comme un crime. L'accent était plutôt mis sur des infractions 
individuelles au Code criminel. Encore une fois, le gouvernement refusait de 
prendre l'initiative. Aucune enquête interne ni aucune consultation des 
dossiers ne seraient permises. «À moins d'avoir une raison précise d'agir, le 
MAINC n'a pas l'intention de mener une enquête sur tous les anciens 
employés des pensionnats334.» C'était aux victimes elles-mêmes de le 
faire. On proposait d'aiguiller ces dernières «vers les autorités policières 
compétentes, et le MAINC s'engageait à collaborer le plus possible à toute 
enquête policière335». Le Ministère se disait disposé à être aussi ouvert que 
possible tout en respectant «le droit des particuliers à la protection de leur 
vie privée336». 

Il est possible que les normes du régime de justice pénale aient dicté une 
telle politique et que cette dernière soit même justifiée compte tenu des 
revendications des collectivités autochtones en matière de financement et 
de contrôle. Mais on ne peut s'empêcher d'y voir un tour de passe-passe 
cynique. Le gouvernement a en effet refusé de s'excuser ou d'ouvrir une 
enquête spéciale et préfère se concentrer sur les problèmes du présent, 
c'est-à-dire sur les «sauvages» actuellement malades qui ont besoin de 
soins psychologiques. Il essaie tout simplement d'effacer le passé, de 
gommer l'histoire de ce système, en refusant de procéder à une enquête 
qui jetterait inévitablement une 

lumière intense sur la véritable source de contagion: les gens «civilisés», et 
plus précisément la société canadienne, l'évangélisme chrétien et les 
politiques racistes des diverses institutions de cette société, telles qu'elles 
se concrétisaient dans l'attitude et les actes des Églises, des 
gouvernements et des bureaucraties. C'est de ces milieux qu'est issu le 
système des pensionnats. Par sa philosophie et ses actions, ce système 
manifestait une profonde cruauté qui avait son origine dans l'orgueil, 
l'intolérance et l'étroitesse d'esprit de la communauté non autochtone et 
dans sa conviction d'être culturellement supérieure. 



Plutôt que d'essayer de tourner définitivement la page et de se concentrer 
uniquement sur l'avenir des collectivités autochtones, il faut examiner sous 
un nouvel éclairage ces faits tragiques en essayant de comprendre ce qu'a 
été le Canada par le passé et ce qu'il continuera d'être tant qu'on n'aura pas 
officiellement reconnu et condamné les actes répréhensibles qui ont été 
commis. Seule une telle démarche permettra d'envisager différemment 
l'avenir. Les Canadiens devront prendre conscience de la nécessité de 
modifier leur société s'ils veulent vivre en harmonie avec ceux qui ont été 
les premiers à peupler ce pays. 

L'avenir doit inclure la possibilité pour ceux et celles qui ont subi le 
pensionnat, de retrouver leur dignité, de se rappeler le passé, d'exprimer 
leur peine et leur colère et de se faire écouter respectueusement. De 
concert avec ces personnes, le Canada doit rechercher la justice et la 
guérison réciproque; comme l'a recommandé le dirigeant manitobain et 
ancien combattant à maintes reprises décoré, Thomas Prince, lors d'une 
comparution devant le Comité mixte du Sénat et de la Chambre des 
communes en 1947, le gouvernement doit nouer avec elles de nouvelles 
relations qui vont unir autochtones et non-autochtones «afin qu'ils puissent 
se fier l'un à l'autre [...] marcher côte à côte et faire face à l'univers avec foi 
et confiance l'un dans l'autre337». 

5. La nécessité de créer une commission d'enquête 

Nous devons évaluer avec précision la nature, l'ampleur et l'intention de la 
stratégie adoptée pour les pensionnats canadiens. Nous devons également 
évaluer avec précision le rôle de l'Église. Nous devons écouter 
attentivement les témoignages des survivants. Nous devons examiner en 
profondeur les différentes possibilités qui s'offrent aux autochtones en 
matière de dédommagement et de réparation. Nous devons longuement 
réfléchir à la façon de faire triompher la justice après les ravages provoqués 
par les pensionnats. 

Wendy Grant  
Vice-chef de l'Assemblée des Premières nations
Canim Lake (Colombie-Britannique)
8 mars 1993 

Réparer les torts infligés par les pensionnats nécessitera une action 



concertée sur plusieurs fronts. D'ailleurs, nous formulons un certain nombre 
de recommandations pertinentes dans d'autres parties de notre rapport. 
Dans le volume 3, en particulier, nos recommandations concernant la 
création d'une université autochtone invitent le gouvernement fédéral à 
financer l'établissement et le maintien d'un dépôt national d'archives et 
d'une bibliothèque autochtone nationale qui renfermeraient l'ensemble des 
documents relatifs aux pensionnats (voir le chapitre 3 du volume 3). Le 
volume 3 présente aussi un certain nombre de recommandations au sujet 
de la santé et de la guérison, y compris la proposition que le gouvernement 
fédéral prenne immédiatement des dispositions pour que toute personne 
qui souffre des séquelles de la violence physique, sexuelle ou affective dont 
elle a fait l'objet ait accès à des méthodes de guérison appropriées (voir le 
chapitre 4 du volume 3). Le reste de ce chapitre porte sur la nécessité de 
procéder à d'autres enquêtes pour faire la lumière sur le caractère 
profondément cruel pour les autochtones de la politique des pensionnats. 

Nos recherches et les témoignages que nous avons entendus indiquent 
qu'une enquête complète sur le réseau canadien des pensionnats, 
conformément aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes338, est 
nécessaire pour éclaircir et commencer à redresser les graves torts subis 
par de nombreux enfants, familles et collectivités autochtones à cause des 
pensionnats. Le principal objet de l'enquête devrait être d'étudier et de 
documenter l'origine, les objectifs et les effets des politiques et des 
pratiques relatives aux pensionnats dans la mesure où elles concernaient 
tous les peuples autochtones, et notamment la nature et l'ampleur de leur 
incidence sur plusieurs générations d'individus et de familles, sur les 
collectivités, et sur la société autochtone dans son ensemble. L'enquête 
devrait prévoir la tenue d'audiences publiques d'un bout à l'autre du pays et 
bénéficier d'un financement suffisamment important pour permettre aux 
personnes touchées d'y témoigner. La commission d'enquête devrait être 
habilitée à commander des études et des analyses pour l'aider à mieux 
comprendre la nature et les effets de la politique des pensionnats. Elle 
devrait également être autorisée à recommander aux gouvernements et aux 
Églises les mesures correctives  qu'elle juge nécessaires pour améliorer les 
conditions créées par l'expérience du pensionnat. Les mesures envisagées 
devraient comprendre, le cas échéant, les excuses des responsables, une 
forme de dédommagement collectif qui permettrait aux collectivités 
autochtones de concevoir et d'administrer des programmes pouvant 
favoriser la guérison et une vie communautaire plus saine, et l'octroi de 
fonds pour permettre aux personnes touchées ainsi qu'à leur famille de 



suivre un traitement approprié339. 

À notre avis, l'établissement d'une commission d'enquête sur les 
pensionnats offrirait aux autochtones une tribune sociale et institutionnelle 
adéquate pour retrouver leur dignité, exprimer leur douleur et leur colère et 
se faire écouter respectueusement. Nous croyons, à l'instar d'autres 
intervenants, que cela s'impose. On fait souvent observer que les 
commissions d'enquête remplissent des fonctions sociales fort valables. 
Selon Gerald Le Dain, une commission d'enquête 

[TRADUCTION] permet d'expliquer certaines choses au gouvernement tout 
en influençant les perceptions, les attitudes et les comportements. Sa vision 
générale des choses est probablement plus importante à long terme que 
ses recommandations. C'est la façon générale d'aborder un problème social 
qui détermine la façon dont la société y réagit. Et il n'y a pas que le droit et 
l'action gouvernementale qui sont en jeu. Les attitudes et les réactions des 
particuliers, où que s'exerce leur action, sont d'une importance primordiale. 

Si une enquête de cette nature remplit une fonction sociale, c'est parce que, 
qu'elle le veuille ou non, elle s'insère dans une démarche de progression 
sociale. Elle repose sur l'action et l'interaction [...] Simple prolongement du 
Parlement en principe, cet instrument acquiert ainsi une dimension qui va 
au-delà de la démarche politique pour rejoindre la sphère sociale. [...] Créer 
une commission d'enquête de cette nature, c'est autoriser non seulement 
une investigation mais aussi une forme d'influence sociale340. 

Une commission d'enquête est également un instrument approprié pour 
arriver à bien comprendre la nature et les répercussions des politiques 
appliquées par les pensionnats. Comme l'a dit Marius Tungilik à nos 
audiences publiques: «Pour pouvoir panser la plaie, nous devons 
comprendre pourquoi on nous a fait subir ce genre de traitement341.» À cet 
égard, une commission d'enquête offre l'avantage de l'indépendance et de 
la souplesse. Comme on le lit dans un document de travail préparé par la 
Commission de réforme du droit du Canada: 

[TRADUCTION] Les commissions d'enquête complètent les organes 
essentiels de l'État. Elles peuvent faire enquête sur le gouvernement lui-
même, tâche qui doit évidemment relever d'un organe étranger au pouvoir 
exécutif et à la fonction publique. Elles possèdent une objectivité et une 



liberté face aux pressions du court terme qu'on trouve rarement au sein de 
l'organe législatif. Elles peuvent traiter de questions qui n'exigent pas 
l'application du droit positif par les tribunaux. Elles peuvent aussi examiner 
et interpréter de manière satisfaisante des questions qui ne relèvent pas 
vraiment de la compétence des diverses forces policières du Canada342. 

Vu l'envergure de son mandat, la Commission royale n'a pas pu fouiller le 
dossier des pensionnats autant qu'il aurait fallu le faire pour rendre justice à 
ceux et celles qui ont été lésés par ce système d'enseignement. Nous 
espérons que le présent chapitre de notre rapport aura entrebâillé une porte 
restée close depuis trop longtemps. À notre avis, cependant, cette question 
mérite une enquête publique beaucoup plus approfondie. La création d'une 
commission d'enquête sur le réseau des pensionnats du Canada serait un 
premier pas en vue d'une nouvelle relation basée sur la bonne foi et la 
confiance mutuelle. 

Recommandations 

La Commission recommande: 

1.10.1 

Qu'en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, le gouvernement du 
Canada institue une commission d'enquête qui aurait le mandat suivant: 

a) examiner et documenter l'origine et l'incidence sur l'ensemble des 
peuples autochtones des politiques et des pratiques des pensionnats, et 
notamment la nature et l'ampleur de leurs effets sur les générations 
subséquentes d'individus et de familles, sur les collectivités et sur les 
sociétés autochtones;  

b) tenir d'un bout à l'autre du pays des audiences publiques suffisamment 
bien financées pour permettre aux personnes touchées d'y témoigner;

c) commander des études et des analyses en vue de déterminer l'ampleur 
des effets de ces politiques et pratiques;  

d) examiner les dossiers des pensionnats en vue d'identifier les abus 



commis et, le cas échéant, les dispositions à prendre;  

e) recommander que les gouvernements et les Églises responsables 
prennent les correctifs jugés nécessaires par la commission d'enquête afin 
d'atténuer les difficultés créées par l'expérience du pensionnat, y compris, 
selon le cas:  

• les excuses des personnes responsables;  

• le dédommagement des collectivités en vue de leur permettre de 
concevoir et d'administrer des programmes qui contribueront à enclencher 
le processus de guérison et à assainir la vie communautaire; 

• le financement des traitements que voudront suivre les personnes 
touchées ainsi que leur famille. 

1.10.2 

Que la majorité des personnes nommées à cette commission d'enquête 
soient autochtones. 

1.10.3 

Que le gouvernement du Canada finance la création d'un dépôt national de 
documents et de vidéos sur les pensionnats, en coordonnant sa 
planification avec celle de l'Université internationale des peuples 
autochtones recommandée dans le présent rapport (voir le chapitre 5 du 
volume 3) et son centre de documentation électronique, afin de 

• faciliter l'accès aux documents et l'échange électronique d'information sur 
les pensionnats; 

• soutenir financièrement la collecte de témoignages et les recherches 
permanentes; 

• travailler avec les pédagogues pour concevoir un programme d'études 
autochtones qui explique l'histoire et les répercussions des pensionnats; 



• lancer des programmes destinés à renseigner le public sur l'histoire et les 
conséquences des pensionnats et les correctifs apportés pour atténuer 
leurs répercussions négatives. 

Notes:

1 Le présent chapitre s'appuie sur les recherches approfondies qu'a 
effectuées John Milloy, de l'Université Trent, pour la Commission royale. 
Les documents de plusieurs archives ont été consultés dans le cadre de 
nos recherches sur les pensionnats: les Archives nationales du Canada à 
Ottawa, les archives des Églises presbytérienne, anglicane et unie à 
Toronto et les Archives Deschâtelets des Oblats de Marie Immaculée à 
Ottawa. Ce sont les plus importantes collections publiques de documents 
portant sur l'histoire du système. D'autres documents existent, toutefois, 
dans diverses archives régionales, provinciales et diocésaines d'un bout à 
l'autre du Canada.

Des recherches ont en outre été effectuées au ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien, où l'on trouve encore quelque 6000 
dossiers sur les pensionnats. La Commission royale n'a obtenu la 
permission d'examiner ces documents qu'après de longues et difficiles 
négociations qui, même si elles ont abouti, ont grandement retardé la 
réalisation du projet. Un seul membre de l'équipe de recherche a été 
autorisé à examiner les documents, et ce, uniquement après avoir signé un 
protocole d'entente très strict et avoir fait l'objet d'une vérification 
approfondie de la fiabilité.

L'accès n'a pas été autorisé lorsque le Ministère considérait que des 
documents relevaient du secret professionnel de l'avocat ou constituaient 
des documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada 
produits depuis les 20 dernières années. Tous les autres dossiers, y 
compris ceux auxquels l'accès est restreint (p. ex. les documents 
«confidentiels» ou «protégés»), devaient être mis à notre disposition. 
L'accès à la collection ministérielle a été autorisé aux termes de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels, qui prévoit — et il s'agit là de la 
condition d'accès la plus critique — qu'aucun renseignement personnel, au 
sens de la Loi, ne peut être divulgué sous une forme qui pourrait 



raisonnablement permettre d'identifier la personne concernée. Le texte qui 
précède, les notes de fin de chapitre et les précisions données ici ont pour 
but de respecter cette condition.

Légende

MAINC — Dossiers du ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien (tenus à l'administration centrale du Ministère à Hull) visés par les 
restrictions énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements 
personnels ANC — Archives nationales du Canada  
MG — Groupe de manuscrits  
RG — Groupe d'archives  
RG 10 — Documents des Affaires indiennes (aux Archives nationales) RG 
85 — Documents des Affaires du Nord (aux Archives nationales)
MR — Bobine de microfilm

2 Pour un aperçu général de la politique canadienne, voir John L. Tobias, 
«Protection, Civilization, Assimilation: An Outline History of Canada's Indian 
Policy» dans As Long as the Sun Shines and Water Flows, sous la direction 
de Ian A.L. Getty et Antoine S. Lussier, Vancouver, University of British 
Columbia Press, 1983; J.R. Miller, Skyscrapers Hide the Heavens: A History 
of Indian-White Relations in Canada, édition revue et corrigée, Toronto, 
University of Toronto Press, 1989; et Olive P. Dickason, Canada's First 
Nations, Toronto, McClelland & Stewart, 1992.

3 Rapport annuel du département des Affaires des Sauvages pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1911 [ci-après Rapport annuel],  p. 277. Pour 
plus de détails sur la carrière de Scott, voir E. Brian Titley, A Narrow Vision: 
Duncan Campbell Scott and the Administration of Indian Affairs in Canada, 
Vancouver, University of British Columbia Press, 1986.

4 ANC, RG 10, vol. 6039, dossier 160-1, MR C 8152, F. Oliver à la 
délégation mixte des Églises, 21 mars 1908.

5 ANC, RG 10, vol. 3674, dossier 11422, MR C 110118, à sir John A. 
Macdonald, de l'archevêque de Québec, février 1883 et vol. 3647, dossier 
8128, MR C 10113, au surintendant général des Affaires indiennes, de A. 
Sutherland, 30 juillet 1883.



6 ANC, MG 26A, Papiers sir John A. Macdonald, vol. 91, «Report on 
Industrial Schools for Indians and Half-Breeds» [rapport Davin], 14 mars 
1879, pp. 35428-45. On trouvera des détails biographiques dans C.B. 
Koester, Mr. Davin, M.P., A Biography of Nicholas Flood Davin, Saskatoon, 
Western Producer Prairie Books, 1980.

7 Rapport annuel 1890, p. xii.

8 ANC, RG 10, vol. 6040, dossier 160-2, partie 4, MR C 8153, T. Ferrier, 
Rapport du Commissaire aux Indiens de l'Alberta à l'Église méthodiste, 
1911.

9 MAINC, dossier 1/25-1, vol. 15, à sir John A. Macdonald, de L. 
Vankoughnet, 26 août 1887.

10 N. Sheehan, «Education, Society and the Curriculum in Alberta 1905-
1980: An Overview» et E. Brian Titley, «Indian Industrial Schools in Western 
Canada» dans Essays in Canadian Educational History, sous la direction de 
N. Sheehan, J.D. Wilson et D.C. Jones, Calgary, Detselig, 1986. Voir aussi 
R.M. Connelly, «Missionaries and Indian Education» dans The Education of 
Indian Children in Canada, sous la direction de L.G.P. Waller, Toronto, The 
Ryerson Press, 1965 et David A. Nock, «The Social Effects of Missionary 
Education: A Victorian Case Study» dans Reading, Writing and Riches: 
Education and the Socio-economic Order in North America, sous la 
direction de Randle W. Nelson et David A. Nock, Kitchener, Between the 
Lines, 1978.

11 Rapport annuel 1911, p. 277.

12 ANC, RG 10, vol. 3947, dossier 123764, MR C 10166, au surintendant 
général des Affaires indiennes, de l'inspecteur J.A. Macrae, 7 décembre 
1900.

13 George Manuel et Michael Posluns, The Fourth World, Don Mills, Collier-
Macmillan Canada, 1974, p. 63.

14 Cependant, il y avait relativement peu d'écoles au Québec. On ne sait 
pas exactement pourquoi. Cela s'explique peut-être parce qu'une grande 
partie de la population autochtone à laquelle s'intéressait l'Église catholique 



fréquentait les écoles de jour qui existaient dans le sud de la province avant 
même la Confédération. Ou encore, il est possible que l'Église ait 
concentré, au XIXe et au début du XXe siècle, l'énergie de ses 
missionnaires dans l'ouest et le nord-ouest du Canada où elle entrait en 
concurrence avec l'Église protestante qui œuvrait également dans ces 
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11

Les réinstallations

L'arrivée des européens sur les côtes d'Amérique du Nord a eu plusieurs 
répercussions sur les peuples autochtones, notamment celle de les 
déplacer, pratiquement dès le début de leurs territoires traditionnels de 
chasse et de pêche et de leurs lieux d'habitation. 

Notre survol des relations entre autochtones et non-autochtones (chapitres 
3 à 6) a révélé que ces déplacements géographiques ont revêtu de 
nombreuses formes. Tandis que les Béothuks passent pour avoir réussi à 
résister aux premières incursions dans leurs territoires, d'autres peuples 
autochtones ont laissé la place aux Européens et sont allés s'installer plus 
loin. Comme nous l'avons vu, certaines nations autochtones ont été 
amenées à prendre part aux conflits entre Français et Britanniques, ou 
entre Britanniques et Américains ou à d'autres conflits, au XVIIe et au 
XVIIIe siècle, perdant par le fait même, directement ou indirectement, leurs 
territoires traditionnels. Par la suite, lorsque les colons remplacèrent les 
soldats, s'installant souvent aux meilleurs endroits, sur la côte, en bordure 
des rivières et dans les terres agricoles, les autochtones durent abandonner 
leurs territoires traditionnels de chasse, de pêche et d'habitation. Par 
ailleurs, les transactions foncières, les traités et la création des réserves ont 
réduit et souvent modifié leurs territoires. 

Plus récemment, les réinstallations d'autochtones ont souvent été le résultat 
de mesures délibérées prises par les gouvernements pour des raisons 
administratives ou au nom du progrès. Nous utilisons le terme 
«réinstallation» pour désigner toutes ces transplantations, quels qu'en 
soient les motifs. Comme l'illustrent le cas des Innus Mushuau du Labrador 
(Terre-Neuve) et la terrible réinstallation des Inuit d'Inukjuak (Québec) et de 
Pond Inlet (île de Baffin) dans les années 50, la réinstallation de villages 
autochtones est encore une réalité. Après les audiences spéciales que 
nous avons consacrées à la réinstallation dans l'Extrême-Arctique et la 



publication de notre rapport spécial sur la question, en juillet 1994, nous 
avons indiqué que la Commission royale sur les peuples autochtones 
poursuivrait sa réflexion sur le sujet. C'est ce que nous faisons dans le 
présent chapitre1. 

Le rapport que nous avons consacré à la réinstallation dans l'Extrême-
Arctique pressait le gouvernement fédéral de reconnaître qu'il avait fait une 
erreur en transplantant 92 Inuit à Grise Fiord et à Craig Harbour, dans l'île 
d'Ellesmere, et à Resolute Bay, dans l'île Cornwallis. Nous avons entendu 
les témoignages des personnes qui ont vécu des épreuves particulièrement 
douloureuses dans un coin de pays qui leur était inconnu, loin de leur sol 
natal et de leur famille. Nos recherches ont démontré que les Inuit n'avaient 
pas reçu suffisamment d'information sur ce déménagement, ni sur les 
conditions nouvelles auxquelles ils devraient faire face. Nous avons conclu 
qu'ils n'avaient pas consenti à ce déplacement en toute connaissance de 
cause. Les responsables gouvernementaux n'ont pas tenu leurs 
promesses, la réinstallation a été mal planifiée et exécutée, et le suivi a été 
pour ainsi dire inexistant. Nous recommandions au gouvernement de 
présenter des excuses aux réinstallés et à leurs descendants et de 
négocier un dédommagement. 

Après avoir examiné toutes les preuves, il nous a semblé que ce cas 
particulier illustrait fort bien comment les postulats erronés des 
administrateurs au sujet des autochtones peuvent entraîner des abus 
d'autorité et de pouvoir. Nous pensons que la déclaration faite en mars 
1995 par l'honorable Ronald A. Irwin, ministre des Affaires indiennes et du 
Nord canadien, au sujet de la réinstallation dans l'Extrême-Arctique, 
constitue un premier pas dans la voie de la réconciliation. Le Ministre a 
affirmé que «peu importe les bonnes intentions des gens l'ayant menée à 
bien, il reste qu'une telle initiative ne saurait être envisagée aujourd'hui de 
la même façon2». 

Dans le présent chapitre, nous allons examiner d'autres réinstallations qui 
montreront que l'épisode de l'Extrême-Arctique ne fut pas un cas isolé. 
Nous estimons que les réinstallations doivent être considérées dans le 
contexte plus large de la dépossession et du déracinement, processus qui 
entraîne des effets persistants dans la vie des personnes concernées, aussi 
bien sur le plan culturel, spirituel, social, économique que politique. Nous 
sommes troublés par le fait que les réinstallations peuvent avoir contribué 



au dysfonctionnement de tant de collectivités autochtones, ainsi qu'à la 
violence qui s'y manifeste: 

C'est à l'oppression dont les autochtones ont été les victimes qu'il faut 
attribuer ce sentiment de colère et d'impuissance dont ils essaient par tous 
les moyens de se libérer3. 

Les gouvernements voyaient dans les réinstallations une solution à un 
certain nombre de problèmes précis. Comme l'indiquent les exemples 
présentés dans les pages qui suivent, les fonctionnaires considéraient les 
autochtones comme des êtres incultes et démunis, n'appartenant pas à la 
société moderne et généralement incapables de faire de bons choix. 
Confrontés à la tâche énorme de s'adapter à cette société moderne, les 
autochtones faisaient face à de nombreux problèmes et le gouvernement 
pensait que son aide était indispensable. S'ils manquaient de nourriture, on 
pouvait les réinstaller dans une région plus giboyeuse. S'ils étaient 
malades, on pouvait les envoyer dans de nouveaux villages où ils 
pourraient bénéficier de services de santé et de commodités comme les 
égouts, l'eau et l'électricité. S'ils paraissaient indolents, ces nouveaux 
villages leur offriraient des services d'éducation et de formation qui 
permettraient leur intégration dans l'économie de marché. S'ils nuisaient au 
développement agricole ou s'ils occupaient des terres convoitées pour 
l'expansion urbaine, on pouvait les transplanter «pour leur propre 
protection». Et s'il arrivait que les territoires traditionnels autochtones soient 
riches en ressources naturelles (minéraux, forêts, rivières offrant des 
possibilités de barrages), on pouvait les réinstaller ailleurs «dans l'intérêt 
national». 

S'appuyant sur cette attitude paternaliste, le Canada a usé de son pouvoir 
de manière arbitraire. Des décisions ont été prises sans consultation ou 
presque. Des villages entiers ont été transplantés à la hâte. La vie entière 
de certaines personnes a été bouleversée par des décisions que l'on croyait 
prendre dans leur intérêt. Peu de Canadiens toléreraient une ingérence 
semblable à celle que les autochtones ont subie. Dans bien des cas, les 
autochtones ont dû quitter leur sol natal et ont perdu du même coup leur 
indépendance économique. La disparition de leurs moyens de subsistance 
a contribué au déclin de leur niveau de vie, à l'apparition de problèmes 
sociaux et de santé, et à l'effondrement du leadership politique. Toutes les 
réinstallations examinées dans les pages qui suivent ont entraîné des 



problèmes de cet ordre. 

Il y a eu des réinstallations de non-autochtones au Canada, mais nous nous 
intéressons ici aux réinstallations qui ont touché les autochtones, car elles 
illustrent de manière saisissante les anomalies de la relation entre la société 
autochtone et la société non autochtone. Les trois buts traditionnels de la 
politique du Canada à l'égard des autochtones — protection, civilisation et 
assimilation4 — ont tous trouvé leur expression à un moment ou à un autre 
dans les mesures de réinstallation, reflétant des attitudes aussi anciennes 
que la relation elle-même. 

Nos recherches révèlent que la pratique de la réinstallation était répandue 
partout au Canada. Il y en a des dizaines d'exemples, certains n'étant 
qu'effleurés dans le présent chapitre. Beaucoup de collectivités autochtones 
se ressentent encore des effets psychologiques, sociaux, économiques, 
culturels et spirituels d'une réinstallation. Certaines réclament une 
reconnaissance de leurs souffrances et un dédommagement. D'autres, 
prévoyant de futures réinstallations à l'instigation des gouvernements, 
veulent qu'elles se fassent convenablement. 

Le but de ce chapitre est de mieux faire comprendre l'impact que les 
réinstallations ont eu dans la vie des autochtones et l'effet qu'elles 
continuent d'exercer dans des collectivités telles que Tsulquate et lac Burns 
(Colombie-Britannique), Easterville et le lac Tadoule (Manitoba), et 
Makkovik et Davis Inlet (Labrador). 

Le présent chapitre fera la lumière sur les modalités et les répercussions 
des réinstallations. Il servira d'exorde à nos recommandations sur la façon 
de régler les revendications pertinentes. On y trouvera également des 
lignes directrices pour que les réinstallations futures comme celle des Innus 
de Davis Inlet tiennent compte des droits des autochtones en tant qu'êtres 
humains. 

1. Pourquoi ces réinstallations?

Les réinstallations étaient considérées comme une solution à certains 
problèmes perçus par le gouvernement ou d'autres organismes. Dans 
certains cas, la réinstallation accompagnait d'autres changements touchant 
la vie des autochtones — changements qui résultaient souvent eux-mêmes 



de politiques gouvernementales. Notre analyse révèle que si les motifs 
utilisés pour justifier les réinstallations sont nombreux et difficiles à 
déterminer, on peut classer les réinstallations en deux grandes catégories: 
celles qui étaient d'ordre administratif et celles qui étaient liées au 
développement. 

1.1 Les réinstallations d'ordre administratif 

Les réinstallations d'ordre administratif sont des déplacements de 
population destinés à faciliter les opérations du gouvernement ou à 
répondre à des besoins qu'on percevait chez les autochtones. 

C'est pour faciliter les opérations gouvernementales que bon nombre de 
réinstallations ont eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale. Les 
autochtones ont souvent été déplacés afin de faciliter le nombre croissant 
de services et de programmes offerts par le nouvel État-providence en 
expansion. Nous nous sommes penchés sur plusieurs de ces 
déplacements de population parce qu'ils illustrent les préjugés relatifs au 
mode de vie des autochtones et le pouvoir arbitraire des autorités 
gouvernementales. 

Les réinstallations de ce type consistaient souvent à rassembler dans une 
même collectivité des populations dispersées ou différentes. La 
centralisation, dans les années 40, des Micmacs de la Nouvelle-Écosse, est 
un exemple de réinstallation mise en œuvre principalement pour réduire les 
coûts administratifs des services que le gouvernement offrait aux 
autochtones. En 1964, les Gwa'Salas et les 'Nakwaxda'wx de Colombie-
Britannique ont dû quitter leurs villages isolés et aller s'installer dans une 
réserve créée pour faciliter la prestation des programmes 
gouvernementaux. Trois ans plus tard, les Innus Mushuau du Labrador 
furent envoyés à Davis Inlet, dans l'île Iluikoyak, parce que les 
fonctionnaires voulaient rationaliser la prestation des services 
gouvernementaux. Nous nous pencherons également sur la réinstallation 
des Inuit de Hebron, dans le Labrador, celle des Dénés Sayisi dans le nord 
du Manitoba, et celle des Premières nations du Yukon, toutes d'ordre 
administratif. 

La réponse aux besoins perçus consistait souvent à déplacer les 
autochtones «pour leur propre bien». En arrachant ces derniers à une 



existence plus ou moins sédentaire afin de «les remettre en contact avec la 
nature», les administrateurs souhaitaient les encourager à reprendre ou à 
réapprendre le prétendu mode de vie traditionnel. C'était aussi une solution 
à laquelle on recourait quand on avait l'impression que la population d'une 
région donnée devenait trop dense, ou quand on voulait soustraire les 
autochtones à l'influence corruptrice de la société non autochtone. En 
résumé, ce type de transplantation visait la survie et la protection des 
autochtones. La transplantation des Inuit de l'île de Baffin à l'île Devon, 
projet entamé dans les années 30, est un exemple de ce type de 
transplantation. Plusieurs autres collectivités inuit ont été touchées par des 
projets du même genre dans les années 50 et 60. 

1.2 Les réinstallations liées au développement 

Le développement a souvent été utilisé pour justifier les déplacements de 
population, et ce partout dans le monde. Les réinstallations sont alors la 
conséquence de politiques nationales de développement dont le but avoué 
est principalement le bien des réinstallés ou encore l'implantation de projets 
industriels. 

Nous nous intéresserons ici aux réinstallations entreprises pour laisser le 
champ libre à des projets d'expansion agricole, de remise en valeur des 
terres, de développement urbain et de barrages hydroélectriques. 

Des considérations agricoles sont à l'origine des nombreux déplacements 
des Ojibwas de la péninsule Saugeen, en Ontario, qui ont débuté dans les 
années 1830 et qui ont abouti à leur amalgamation. Un cas semblable s'est 
produit pendant les années 30, lorsque les Métis de Sainte-Madeleine, au 
Manitoba, furent déplacés en vertu de la Loi sur le rétablissement agricole 
des Prairies (1935). 

Nous examinons également le déplacement de la réserve des Songhees à 
Victoria, en 1911, car nous voyons là un changement d'attitude de la part 
du gouvernement. La Loi sur les Indiens fut modifiée de manière à conférer 
aux administrateurs le pouvoir de déplacer les réserves gênant le 
développement urbain. 

TABLEAU 11.1  
Les réinstallations et leurs motifs 



Catégorie de réinstallation  Motifs Exemples

Administrative Simplifier les choses pour le 
gouvernement; faciliter la 
prestation des services par la 
centralisation ou 
l'amalgamation.

- Micmacs (Nouvelle-
Écosse)
- Hebronimiuts (Labrador)
- Dénés Sayisi 
(Manitoba)
- Premières nations du 
Yukon
- Gwa'Salas et 
'Nakwaxda'wx (Colombie-
Britannique)
- Innus Mushuau 
(Labrador)

Remettre les autochtones en 
contact avec la nature pour 
favoriser l'autosuffisance; les 
éloigner des influences 
négatives des établissements 
non autochtones.

- Inuit de l'île de Baffin 
vers l'île Devon

- Inuit de Keewatin: série 
de réinstallations

Développement Récupérer des terres pour 
l'agriculture

- Ojibwas (Ontario)
- Métis de Sainte-
Madeleine (Manitoba)

Récupérer des terres pour  
l'expansion urbaine

- Songhees (Colombie-
Britannique)

Récupérer des terres pour  la 
construction de barrages  
hydroélectriques

- Cheslattas T'en 
(Colombie-Britannique)
- Cris Chemawawin 
(Manitoba)

Enfin, nous nous pencherons sur le cas de deux communautés qui furent 
transplantées en raison de travaux d'aménagement hydroélectrique. La 
nation Carrier Cheslatta, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, a 
dû abandonner ses villages au moment de la construction du barrage de 
Kemano sur la rivière Nechako, dans les années 50; quant aux Cris 
Chemawawin, leurs villages furent relocalisés pour permettre la 
construction du barrage hydroélectrique de Grand Rapids, au Manitoba, 
quelques années plus tard. 



Le tableau 11.1 présente les différents types de réinstallation, en expose 
les raisons et fournit des exemples tirés du chapitre. 

Les études commandées par la Commission, ainsi que d'autres sources, 
nous ont semblé intéressantes parce qu'elles mettent en lumière les 
différentes raisons invoquées pour justifier les réinstallations d'autochtones 
à diverses périodes. Elles montrent que ces déplacements se fondaient sur 
des postulats erronés et sur un usage arbitraire du pouvoir5. D'autres 
exemples auraient pu être cités. 

L'examen des différentes réinstallations décrites dans le présent chapitre 
nous a permis de comprendre ce qui se produit quand des collectivités sont 
transplantées. Ces effets ne sont pas propres à la situation canadienne, car 
des recherches effectuées au niveau international montrent que bon 
nombre des conséquences sont prévisibles6. Les réinstallations entraînent: 

• la rupture du lien que les autochtones entretiennent avec la terre et 
l'environnement, ainsi que l'affaiblissement des liens culturels; 

• une diminution de l'autosuffisance économique, y compris, dans certains 
cas, une plus grande dépendance à l'égard des prestations 
gouvernementales; 

• une diminution des normes de santé; 

• le bouleversement des relations sociales et politiques au sein de la 
population déplacée. 

Plus de 25 études réalisées un peu partout dans le monde concluent sans 
exception que les réinstallations sont des expériences traumatisantes pour 
des populations rurales aux revenus modiques, attachées à leur sol natal, 
surtout lorsque leur consentement n'était pas éclairé. Pour la majorité des 
personnes déplacées, le choc douloureux de la réinstallation forcée est très 
semblable à un deuil7. Toutes les collectivités dont nous parlons ici ont 
ressenti, sous une forme ou une autre, ce genre de traumatisme. 

2. La réinstallation d'ordre administratif 



2.1 Simplifier les choses pour le gouvernement 

[TRADUCTION] Le racisme, c'est la discrimination. Le racisme, c'est 
l'assimilation. Le racisme, c'est la centralisation. Le racisme, c'est dire à une 
personne où aller vivre, quelle langue parler et comment mener sa vie. 

Blair Paul  
Eskasoni (Nouvelle-Écosse),
6 mai 19928 

Les Micmacs de Nouvelle-Écosse 

Au chapitre 4, nous avons appelé les Micmacs le peuple de l'aurore. Un des 
premiers peuples à découvrir des Européens sur leurs côtes, les Micmacs 
ont été contraints pendant des siècles de s'adapter aux changements 
provoqués par les nouveaux venus. Ceux-ci se sont emparés de leurs 
terres, comme de celles des autres peuples autochtones, d'abord pour en 
exploiter le bois et ensuite pour s'y installer. Les Micmacs ont été décimés 
par la maladie. L'expansion des colonies de peuplement a amputé leur 
territoire. 

Au début de ce siècle, les Micmacs de Nouvelle-Écosse vivaient dans 40 
petites réserves éparpillées dans la province. Les familles tiraient la 
majeure partie de leurs revenus de l'industrie ou de l'agriculture. Quelques 
Micmacs avaient leur propre ferme dont ils vendaient la production 
excédentaire tandis que d'autres s'engageaient comme journaliers dans des 
fermes non autochtones. Beaucoup allaient tous les ans cueillir des bleuets 
dans le Maine, et quelques-uns le font encore de nos jours. L'activité 
rémunérée gagnant en importance, les Micmacs commencèrent à délaisser 
la chasse, le piégeage, la pêche et l'artisanat. 

[TRADUCTION] Cependant, le travail des Micmacs variait toujours au gré 
des saisons et rares étaient ceux qui avaient un emploi stable toute l'année. 
En général, les mois d'hiver étaient consacrés au piégeage, à la pêche 
sous la glace, à la coupe des arbres et à la fabrication d'objets d'artisanat. 
Le printemps était généralement la saison de la pêche, des semences, de 
la drave et du travail de chargement des navires, activités qui, avec les 
travaux des champs ou de construction, se prolongeaient pendant l'été9. 



La Grande dépression des années 30 accéléra la tendance selon laquelle 
les Micmacs perdaient de plus en plus [TRADUCTION] «leur place déjà 
précaire dans l'économie industrielle10». C'est en grand nombre que les 
autochtones, déjà au bas de l'échelle socio-économique, ont dû demander 
l'aide du gouvernement. Comme il en coûtait de plus en plus cher de 
soutenir les Micmacs, les Affaires indiennes cherchèrent des moyens de 
comprimer les dépenses. La réponse vint d'un rapport envoyé par l'agent 
des affaires indiennes en 194111, qui affirmait que le coût annuel de 
l'administration des Indiens était passé de 16533$ en 1910-1911 à 168878$ 
en 1940-1941. L'agent recommandait de centraliser les Micmacs dans deux 
réserves — Eskasoni sur l'île du Cap-Breton et Shubenacadie sur le 
continent. Cette mesure devait permettre de réduire les coûts et d'améliorer 
les services grâce à des économies d'échelle. 

Certes, l'idée de la centralisation flottait dans l'air depuis la fin de la 
Première Guerre mondiale12. Il fallut cependant, pour qu'elle soit mise en 
œuvre, le climat de panique provoqué par la Dépression, et l'attitude 
nouvelle face à l'intervention gouvernementale dans la vie des autochtones. 
L'intervention devenait de plus en plus courante lorsque commença la 
centralisation en 1942. 

De 1942 à 1949, 2100 Micmacs vivant à quelque 20 endroits différents — 
dans des réserves rurales et à la périphérie des villes — ont été poussés à 
se réinstaller à Eskasoni ou à Shubenacadie. La population de chacune de 
ces réserves a doublé. 

De tous les événements survenus après la Confédération, ce sont les 
réinstallations qui marquèrent le plus la vie des Micmacs de Nouvelle-
Écosse. Les répercussions sociales, économiques et politiques s'en font 
sentir encore aujourd'hui. 

[TRADUCTION] À partir des années 40, nous sommes devenus les cibles 
d'un certain nombre d'expériences malheureuses de sociologie appliquée 
proposées par la Direction des affaires indiennes. Il y a eu parmi ces 
expériences la «centralisation» dans le cadre de laquelle les Micmacs ont 
été contraints d'abandonner leurs villages et leurs fermes pour aller 
s'installer dans une ou deux réserves désignées par les Affaires indiennes. 
[...] Officiellement, cet exercice devait rendre la tâche plus facile aux 
bureaucrates chargés de nous administrer puisque les Micmacs seraient 



concentrés en deux endroits seulement. Mais tout ce qu'on a fait, c'est 
d'arracher des gens à leurs terres, de les priver de leurs sources de 
subsistance et de les entasser dans deux centres surpeuplés. 

Alex Christmas, président Union of Nova Scotia Indians
Eskasoni (Nouvelle-Écosse),
6 mai 1992 

Il n'a pas été facile d'obtenir leur consentement. Nombre de ceux qui 
habitaient dans de petites réserves ne voulaient pas partir puisqu'ils avaient 
un emploi près de chez eux. 

[TRADUCTION] Mais il y avait un plus grand nombre d'Indiens au chômage 
et dans la pauvreté. Alors la [Direction des affaires indiennes], se servant 
de ce prétexte, promit à beaucoup de gens que s'ils déménageaient à 
Shubenacadie ou à Eskasoni, ils bénéficieraient des avantages suivants: 
des emplois, de nouvelles maisons, une école pour leurs enfants, des 
services médicaux dans les réserves, des églises avec des prêtres qui 
habiteraient dans les réserves, des fermes avec le bétail de leur choix. Les 
maisons seraient tellement bien équipées qu'il ne resterait plus qu'à 
emménager13. 

Les responsables rendirent visite à deux reprises au grand chef des 
Micmacs pour tenter de le convaincre que la nouvelle politique était dans 
l'intérêt de son peuple. Le Grand chef a signé une lettre exposant les 
avantages de la centralisation et cette signature fut interprétée, par le 
gouvernement, comme un consentement par les Indiens. Cependant, lors 
d'entrevues réalisées pendant les années 70 et 80, de nombreux Micmacs 
ont indiqué qu'ils ne voyaient pas comment le Grand chef aurait pu prendre 
une telle décision sans consulter les autres membres de son peuple. 
Beaucoup de Micmacs ne savaient ni lire ni parler l'anglais et ne pouvaient 
donc comprendre exactement ce qui allait se produire. Le gouvernement a 
par ailleurs obtenu le soutien de l'Église, obligeant presque les Micmacs, 
qui sont de fervents catholiques, à obéir aux prêtres qui les enjoignaient de 
partir. 

Les premiers résidents de Shubenacadie et d'Eskasoni n'ont pas été 
consultés à propos de la centralisation et ils éprouvaient un vif ressentiment 
envers les nouveaux venus qui venaient empiéter sur un territoire qu'ils 
trouvaient déjà exigu. Au cours des années 40, de nombreux Micmacs 



devant être relocalisés ont envoyé des lettres et des pétitions de 
protestation, souvent accompagnées de noms d'alliés non autochtones. Les 
Affaires indiennes avaient cependant pour politique de dissuader les 
autochtones de communiquer directement avec Ottawa; les lettres ont donc 
été renvoyées aux agents locaux. Les opposants faisaient valoir que la 
réinstallation obligerait les Micmacs à quitter des foyers établis à proximité 
de services médicaux, de magasins et de sources d'emploi pour aller là où 
il n'y aurait rien de tout cela. Dans la réserve d'Eskasoni, par exemple, 
beaucoup de choses manquaient: le bois de chauffage, le bois d'œuvre, le 
gibier, le poisson, les ressources agricoles, ainsi que des chemins 
praticables. D'une façon générale, ni Shubenacadie ni Eskasoni n'avaient 
les moyens de faire vivre une population plus nombreuse. 

Plusieurs tactiques ont alors été utilisées pour convaincre les récalcitrants. 
À certains, on a fait miroiter des offres d'emploi ou encore la possibilité 
d'avoir un meilleur logement, alors qu'à d'autres on a proféré des menaces 
pour les pousser à partir, ou bien on a tout simplement mis fin aux services 
éducatifs, médicaux et sociaux dans leurs réserves. Patterson écrit que 
pendant la centralisation [TRADUCTION] «le ministère refusait de 
recommander des subventions, en vertu de la Loi sur les terres destinées 
aux anciens combattants, aux anciens combattants indiens qui voulaient 
vivre ailleurs qu'à Shubenacadie ou à Eskasoni14». 

Mal planifié par les Affaires indiennes et mis à rude épreuve par les 
nombreuses gaffes administratives des agents locaux, le projet a échoué. 
Par exemple, à cause de plans de construction mal conçus, d'une 
supervision déficiente et de retards dans la livraison des matériaux, 10 
maisons seulement avaient été construites dans chaque réserve en 1944. 
Pendant ce temps-là, des ouvriers autochtones construisaient de nouvelles 
maisons destinées à des enseignants et à des policiers non autochtones. 
Ces ouvriers pouvaient aussi être affectés à d'autres travaux 
communautaires tels que la construction de bureaux et d'une école (bien 
que la première rentrée scolaire n'ait eu lieu que trois ans après les 
premières réinstallations). 

Marie Battiste décrit ainsi les conditions de vie à Eskasoni après que ses 
parents eurent quitté la réserve de Chapel Island en 1946: 

[TRADUCTION] Certains n'étaient partis qu'avec des tentes et survécurent 



l'hiver. Mais mes parents sont partis s'installer chez la cousine de ma mère, 
ce qui leur permis au moins d'être mieux protégés qu'avec une simple tente. 
Ma mère avait trois enfants, sa cousine, 

Il n'était pas rare qu'une maison abrite deux ou trois familles, et la qualité 
des maisons laissait beaucoup à désirer parce que: 

le gouvernement ne construisait que la coquille extérieure des maisons, 
mais pas l'intérieur, et il n'y avait pas d'isolation. C'était une maison très 
froide, chauffée par un poêle à bois. On mettait des matelas à même le 
plancher. Le plancher de la maison de ma tante n'était même pas fini et, de 
l'étage, on pouvait voir la cuisine entre les planches. Pendant de longues 
années, la maison est restée dans le même état; son mari était tellement 
fâché de tout cela qu'il refusait de la finir et finalement, c'est son fils, une 
fois plus grand, qui l'a finie15. 

Le gouvernement voyait dans l'agriculture la panacée au «problème 
indien16». Cependant, les projets agricoles mis sur pied dans les réserves 
agrandies s'effondrèrent lorsqu'un agent des affaires indiennes remplaça 
des vaches par des chèvres qui mangèrent les arbres fruitiers qui venaient 
d'être plantés, et lorsqu'il fallut jeter les pommes de terre à semence, 
devenues inutilisables parce qu'on les avait arrosées de kérosène pour 
empêcher les gens de les manger. Tous les puits d'Eskasoni étaient 
contaminés et l'eau était impropre à la consommation. La malnutrition et la 
faim ont alors provoqué une grève générale des ouvriers micmacs qui 
travaillaient pour la moitié du salaire normal de l'époque. Certaines familles 
micmaques qui étaient venues s'installer à Eskasoni sont même reparties 
dans leurs anciennes maisons. 

Entre temps, la tension avait monté entre le personnel des Affaires 
indiennes sur le terrain et l'administration centrale à Ottawa, si bien qu'en 
janvier 1945, le directeur des Affaires indiennes critiqua les mesures prises 
par l'agent local, lequel accusa alors le ministère de ne pas avoir reconnu 
qu'Eskasoni ne pouvait se prêter à la centralisation. 

[TRADUCTION] Non seulement la localité manquait des ressources 
forestières nécessaires au programme de construction immédiat, mais en 
outre, étant donné l'insuffisance des peuplements forestiers à proximité de 
la réserve, il serait impossible d'y créer une petite industrie d'exploitation du 



bois ou de répondre aux besoins à long terme de combustible et d'emplois 
d'hiver. [L'agent] estimait qu'il était exclu de considérer l'agriculture, la 
pêche, le piégeage et la chasse comme des sources importantes de 
nourriture ou de revenus17. 

Il accusa également Ottawa de n'avoir aucune véritable politique de 
centralisation, et de ne pas fournir les ressources nécessaires à la 
réalisation du projet. Frustré et déçu, il démissionna du ministère en 1945. 
À ce moment, les fonctionnaires des Affaires indiennes commençaient à 
admettre en privé l'échec possible du projet de centralisation. Néanmoins, 
en 1947, les Affaires indiennes ont adopté un plan visant à obtenir la 
coopération de la presse locale pour redorer l'image d'Eskasoni et la 
présenter comme une «communauté modèle18». 

On a alors qualifié la centralisation de «première expérience sociale de ce 
type au Canada» et on en a parlé comme d'un exercice que les autres 
régions du pays suivaient avec grand intérêt. Toutefois, cette façon de 
présenter les choses [TRADUCTION] «dissimulait complètement le fait que 
l'on cherchait plutôt par là à aligner l'administration en Nouvelle-Écosse sur 
le modèle administratif des grandes réserves situées plus à l'ouest19». 

Si, à la fin de 1948, 100 maisons avaient été construites à Eskasoni et 80 à 
Shubenacadie, il en aurait fallu toutefois beaucoup plus pour mener la 
centralisation à terme. Après sept ans de politique de centralisation, seule 
la moitié de la population micmaque était venue s'installer dans l'une ou 
l'autre des deux réserves centrales. Une seule réserve — Malagawatch — 
avait été complètement vidée de ses habitants. Pendant ce temps, les 
coûts de l'aide sociale pour les populations autochtones habitant les deux 
réserves centrales avaient considérablement augmenté du fait qu'elles 
dépendaient de plus en plus étroitement des services gouvernementaux, 
qu'il n'y avait toujours pas d'école pour les enfants et que la plupart des 
maisons étaient surpeuplées. La presque totalité des habitants des 
réserves d'Eskasoni et de Shubenacadie était au chômage et tributaire du 
bien-être social. Les deux réserves ne pouvaient plus faire vivre que «les 
personnes âgées, les malades et les familles qui ont continuellement 
besoin d'aide20». 

La centralisation a fait perdre aux Micmacs une partie de leur isolement et 
de leur autonomie et a fait passer encore davantage le contrôle de leur 



communauté aux mains de personnes extérieures. Par exemple, la GRC 
est venue se substituer au système de discipline communautaire, et les 
autorités sanitaires ont commencé à s'ingérer dans la façon dont les 
nourrissons étaient allaités et les enfants élevés. Le leadership 
communautaire traditionnel fut remplacé par l'agent des affaires indiennes 
et d'autres fonctionnaires. Le prêtre résident s'occupait maintenant de 
toutes les questions religieuses et l'éducation avait été confiée aux 
religieuses et aux prêtres21. 

Cette situation a aussi entraîné des conséquences économiques: 

[TRADUCTION] Les Indiens ayant déménagé n'étaient pas seulement les 
prestataires d'aide sociale, comme l'avait souhaité l'agent des affaires 
indiennes W.S. Arneil, mais, en fait, nombre de ceux qui avaient réussi à se 
tirer d'affaire économiquement dans leurs petites réserves, en pratiquant 
l'agriculture à petite échelle par exemple, ont dû renoncer à ces activités22. 

Selon la thèse officielle du gouvernement, la politique favorisait les 
Micmacs, mais en réalité [TRADUCTION] «la plupart des Indiens et des 
Blancs connaissant bien la situation s'entendaient pour dire que la 
centralisation rendait les Indiens plus dépendants du gouvernement». Les 
entrevues réalisées dans les années 70 et 80 auprès de réinstallés ont 
révélé que les Micmacs soupçonnaient que la centralisation visait 
[TRADUCTION] «simplement à cacher les Indiens aux yeux du public23». 
D'autres ont considéré le programme de réinstallation comme une 
expérience ratée: 

[TRADUCTION] Nous étions des cobayes. Si la centralisation avait réussi 
pour nous, je suppose qu'elle aurait été appliquée à tous les Indiens du 
Canada. Mais la centralisation n'a pas fonctionné chez nous. Parce qu'elle 
déplaisait à la plupart d'entre nous et que nous nous y sommes opposés24. 

La réinstallation a uniquement servi à éloigner de nombreux Micmacs de 
leurs terres en leur enlevant le peu d'autonomie économique qu'ils avaient. 
Cette politique a facilité les autres efforts d'assimilation et a également 
permis d'exercer un contrôle plus strict sur l'envoi des enfants dans les 
pensionnats25. 

[TRADUCTION] La centralisation était vouée à l'échec et a causé des 



souffrances considérables avant d'être enfin abandonnée. [...] Plus de 1000 
Micmacs ont été arrachés de force à leurs villages, perdant ainsi leurs 
fermes, leurs foyers, leurs écoles et leurs églises. Après la guerre est 
également apparu le système de pensionnats qui visait à nous enlever nos 
enfants et à en faire des non-Micmacs. Comme dans les autres régions du 
pays, cette méthode n'a pas réussi, mais elle a tout de même suffi à 
désorienter et à démoraliser trois générations de notre peuple. 

Alex Christmas  
Eskasoni (Nouvelle-Écosse),
6 mai 1992 

L'exercice a pris fin en 1949 quand certains ont commencé à contester la 
façon dont la politique de centralisation était administrée. Cette politique 
avait échoué à plusieurs égards: elle n'avait fait faire aucune économie au 
ministère, elle n'avait nullement contribué à faire avancer la cause de 
l'autosuffisance, et elle avait fini par devenir une source d'embarras pour le 
gouvernement. Malgré toutes les souffrances et autres difficultés qu'elle 
provoqua, la politique a contribué, ironie du sort, à faire revivre l'identité 
micmaque et à préparer le terrain pour la politisation plus marquée des 
années 60 et 7026. 

Les Inuit de Hebron (Labrador)27 

Les Inuit de Hebron et de Nutak, au Labrador, ont été réinstallés dans les 
années 50 pour des raisons analogues à celles qui avaient suscité les 
tentatives de centralisation des Micmacs. Au Labrador: 

[TRADUCTION] les fonctionnaires considéraient ce processus de 
centralisation comme une forme de bonne administration permettant de 
rationaliser la fourniture des services à des groupes éloignés. Lorsque les 
gouvernements ont réalisé qu'ils étaient, pour des raisons sociales et 
politiques, tenus de fournir, entre autres, des logements, des écoles, des 
services médicaux aux populations autochtones, ils ont alors compris que la 
solution la plus économique était de regrouper les populations autochtones 
et de les concentrer dans de nouvelles localités dans le Nord, ou de les 
réinstaller dans de petites villes existantes dans le Sud28. 

Fondé en 1830, Hebron était alors un poste de la Mission moravienne. Au 



début des années 20, la plupart des familles inuit de la région allant de 
Napaktok Bay jusqu'aux monts Torngat au nord de Hebron, vivaient 
toujours dans des camps saisonniers, mais se rendaient régulièrement à 
Hebron pour y faire du commerce et célébrer les fêtes chrétiennes, 
notamment Pâques et Noël. Les Inuit se réunissaient aussi près de la 
mission de Hebron parce qu'elle dispensait des services médicaux et 
scolaires. Ce n'est que plus tard que Nutak est véritablement devenu un 
petit village, à la fin de 1918, lorsque l'épidémie de grippe espagnole 
décima la collectivité d'Okak. Les familles inuit qui restaient dans la région 
d'Okak après l'épidémie se sont regroupées autour de Nutak où un magasin 
a été établi en 1919-1920, et elles recevaient la visite de missionnaires 
venant de Hebron ou de Nain. Ces villages constituaient pour les Inuit une 
base à partir de laquelle chasser, piéger et pêcher: 

[TRADUCTION] Nous avions beaucoup de viande, de la viande de phoque. 
Ils allaient à la chasse au caribou avec des traîneaux à chiens. Quand ils 
revenaient au village le soir, si l'on entendait un coup de fusil, cela voulait 
dire qu'ils avaient du caribou. Ils tiraient un coup de fusil. Et ma grand-mère 
disait «nekiksitavogut»: nous avons de quoi manger29. 

Je me souviens que notre famille était bien. Les enfants étaient heureux et 
mon père et ma mère aussi. Nous avions de la viande de phoque, de 
chevreuil, des oiseaux, du poisson et de la truite — tout ce qu'il y avait là-
bas30. 

Les déplacés originaires de Hebron se souviennent avec émotion de la vie 
dans leur village, à une époque où elle était moins compliquée, moins 
douloureuse. 

[TRADUCTION] Et lorsque nous étions à Hebron, nous organisions des 
danses communautaires chez nous. Nous n'étions pas riches en ce sens 
que nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous étions riches 
autrement. Nous avions une maison vraiment grande là-bas et comme elle 
était grande, toutes les danses de la communauté se faisaient chez nous 
[...] Tout le monde était heureux31. 

L'ancien directeur du magasin du gouvernement de Terre-Neuve dans la 
localité confirme l'opinion des Inuit quant à la qualité de vie dans la 
communauté. «Il n'y avait pas de meilleurs [chasseurs de phoque] dans tout 



le nord du Labrador. [...] Il y avait un climat de solidarité et de confiance en 
soi32.» 

Pendant les années 50, il y a eu de longues discussions sur la viabilité des 
collectivités du nord du Labrador, auxquelles participaient le ministère du 
Bien-être public de Terre-Neuve, la division des Affaires du nord du 
Labrador (DNLA), la Mission moravienne et l'International Grenfell 
Association, qui assurait les services médicaux dans la région. Les Inuit 
étaient à peu près exclus des pourparlers sur la viabilité des collectivités de 
Nutak et d'Hebron. 

Pendant cette période, l'économie de la région côtière a subi de profondes 
transformations. Les chantiers de construction de Goose Bay et des 
stations radar le long de la côte ont amené les Inuit à délaisser le piégeage 
et la pêche pour prendre des emplois d'ouvriers salariés plus rentables. 
Cette tendance a entraîné de profonds changements démographiques, la 
population migrant «de foyers isolés vers Goose Bay ainsi que vers 
Hopedale et Makkovik». Cependant, la plupart des Inuit de Hebron ont 
continué à vivre principalement de chasse et de pêche. 

[TRADUCTION] L'accès à l'emploi et la facilité relative avec laquelle les 
familles d'origine inuit et d'origine mixte inuit-européenne s'adaptaient à des 
emplois stables dans des localités en croissance constituait un dilemme 
pour les fonctionnaires connaissant bien la région du Labrador. À savoir s'il 
fallait encourager l'économie traditionnelle axée sur la pêche, la chasse au 
phoque, la chasse et le piégeage, ou développer plutôt les installations et 
les services communautaires afin d'améliorer le niveau de santé et 
d'éducation pour que les gens aient plus de chance d'obtenir un emploi. On 
considérait implicitement dans cette proposition que l'économie de 
cueillette, de chasse et de pêche était incompatible avec les fonctions d'une 
communauté stable parce que ces activités se pratiquaient dans des camps 
saisonniers éloignés33. 

On estimait assez communément que le mode de vie de subsistance des 
Inuit était voué à la disparition et c'était bien là le point de vue des 
administrateurs de l'époque, comme en atteste la citation suivante: 

[TRADUCTION] La civilisation est en marche vers le nord, l'Esquimau et 
l'Indien ne peuvent lui échapper. L'arrivée de l'avion et de la radio a détruit 



les derniers bastions de l'isolement. La seule voie qui reste ouverte, 
puisque tout retour en arrière est exclu, est de le préparer le plus 
rapidement possible à prendre sa place comme citoyen à part entière de 
notre société. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut faire le maximum dans 
les domaines de la santé, de l'éducation, du bien-être et de l'économie. Si le 
vent du développement industriel touche d'abord le sud et le centre du 
Labrador, les personnes concernées pourront trouver un certain refuge 
dans le Nord, mais s'il devait souffler de toutes ses forces dans leur 
environnement immédiat, il faudrait prendre des mesures appropriées pour 
les protéger pendant les 20 ou 30 premières années de la période de 
transition34. 

Ce préjugé défavorable des administrateurs à l'égard de leur mode de vie a 
été particulièrement déterminant pour l'avenir des Hebronimiuts («peuple de 
Hebron») dont la dépendance de la chasse et de la pêche exigeait qu'ils 
vivent dans des habitats dispersés. On pensait alors que pour assurer la 
survie des autochtones, il fallait les intégrer à la société industrielle. L'un 
des éléments clés de ce plan était de regrouper au même endroit, ou en 
quelques endroits seulement, les autochtones dispersés. 

Le gouvernement, les Moraviens et l'International Grenfell Association 
avaient chacun leurs propres intérêts à cœur. L'Église moravienne, par 
exemple, avait proposé depuis quelque temps déjà de réunir toute la 
population du Nord à Okak Bay. La Grenfell Association, quant à elle, avait 
attribué la forte incidence de la tuberculose dans la région à la mauvaise 
qualité des logements, aussi bien à Okak qu'à Hebron. «Ainsi, les 
problèmes de santé et de logement ajoutés à l'absence de structure 
communautaire avaient neutralisé les avantages de l'économie locale axée 
sur les ressources», entraînant la réinstallation des Inuit de Nutak en 1956, 
et de Hebron en 1959.

[TRADUCTION] Au milieu des années 50, les Inuit de Terre-Neuve étaient en 
pleine réinstallation, abandonnant un mode de vie pour trouver, leur disait-
on, une vie meilleure avec un accès plus facile à l'éducation, aux services 
de santé et aux débouchés d'emploi. C'est à peu près à cette époque que la 
décision a été prise de déplacer un petit nombre d'Inuit, pas plus de 200 ou 
300, éparpillés le long de la côte du Labrador et de leur faire quitter les 
peuplements les plus au nord et les régions voisines de Hebron et Nutak. 



On leur dit que le magasin du gouvernement allait être fermé au cours de 
l'année et que l'église allait suivre. Comme aux autres, on leur promettait 
mieux, et notamment des logements, qui furent finalement très longs à 
venir. On leur donna le choix entre trois endroits pour s'installer, quatre en 
fait. Tout cela fut fait sans consultation, sans aucune planification, ni pour 
ceux qui partaient, ni pour ceux qui allaient les recevoir. 

Beatrice Watts  
Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve et Labrador)
16 juin 1992 

Le déménagement des Inuit cadrait parfaitement avec la politique de 
réinstallation du gouvernement de Terre-Neuve. Après avoir adhéré à la 
Confédération, en 1949, la province a encouragé la modernisation fondée 
sur le développement industriel à grande échelle et sur la concentration de 
la population. En 1953, elle a élaboré un programme en vue d'aider les 
résidents éloignés à venir s'installer dans les grands centres: 

[TRADUCTION] Le programme était administré par le ministère provincial 
du Bien-être public. Les montants versés dans le cadre de ce programme 
étaient faibles, l'allocation maximum étant de 600$ par an et, dans la 
plupart des cas, l'aide accordée n'atteignant pas 300$. Pour obtenir ces 
fonds, tous les membres de la collectivité devaient certifier qu'ils étaient 
prêts à partir, mais aucune restriction n'était imposée quant à l'endroit où ils 
devaient déménager35. 

Entre 1953 et 1965, 115 collectivités ont été fermées dans le cadre du 
programme provincial, et 7500 personnes réinstallées36. La fermeture de 
Nutak et de Hebron, même si elle n'entrait pas dans le cadre du programme 
de réinstallation des résidents de centres isolés, s'est produite à un moment 
où la réinstallation était, pensait-on alors, la solution à toute une série de 
problèmes, notamment à la question de l'industrialisation d'une économie 
axée exclusivement sur les ressources. 

Comme nous l'avons vu, les Inuit de la région étaient satisfaits de leur 
existence et considéraient que leur territoire était riche en gibier. D'autres, 
cependant, n'étaient pas de cet avis. Carol Brice-Bennett explique le 
raisonnement des fonctionnaires qui ont recommandé la réinstallation de la 
collectivité: 



[TRADUCTION] M. Paddon [de l'International Grenfell Association] 
considérait que l'économie de subsistance des Inuit n'était pas viable et que 
la culture où l'on vivait des activités sur le territoire était «irrémédiablement 
perdue». Cet avis était partagé par le rév. Peacock, surintendant de la 
Mission moravienne, qui considérait que l'éparpillement et  l'isolement 
qu'imposaient aux Inuit leurs activités de chasse et de pêche entravaient 
leur développement économique et social. Il conseilla d'intégrer les Inuit à 
une collectivité permanente, non seulement pour les faire bénéficier des 
services médicaux et scolaires, mais aussi pour leur faire connaître l'intérêt 
économique de l'emploi37. Toute opinion divergente était jugée désuète. 

Après un échange de correspondance entre l'International Grenfell 
Association, l'Église moravienne et le gouvernement, on décida, en avril 
1955, d'abandonner les villages du Nord. En septembre de la même année, 
le chef de l'Église moravienne recommanda de ne pas divulguer les plans. Il 
fit par ailleurs remarquer que de nombreux Inuit partaient vers le nord, et 
non vers le sud, pendant la saison de pêche d'été, et insista sur le fait qu'il 
était essentiel de centraliser les Inuit afin de les «civiliser»38. Toutefois, 
l'auteur de la lettre ne mentionnait pas que l'Église cherchait depuis 
longtemps une façon de réduire ses frais dans le nord du Labrador et que la 
centralisation lui convenait parfaitement. 

Dans une note de service interne datée du 29 septembre 1955, W. 
Rockwood, fonctionnaire provincial, avertit que le ministère [TRADUCTION] 
«n'a pas actuellement la structure, le personnel ni les moyens nécessaires 
pour entreprendre un programme d'une telle ampleur [c'est-à-dire la 
réinstallation de deux collectivités]39 ». On ordonna malgré tout la fermeture 
de Nutak au mois d'avril suivant. Hebron bénéficia d'un bref répit. 

Les archives montrent que l'on s'est immédiatement demandé s'il serait 
possible de planifier correctement la réinstallation des habitants de Nutak 
avant le gel en automne. Malgré quelques hésitations, M. Rockwood a 
ensuite déclaré que l'on avait construit suffisamment de maisons pour les 
gens de Nutak à Nain, à la rivière Northwest et à Makkovik et que 
[TRADUCTION] «les personnes transférées du district de Nutak étaient, à 
la fin de la saison, mieux logées qu'elles ne l'avaient jamais été 
auparavant40». 



En apprenant que Hebron allait bientôt subir le même sort que Nutak, les 
anciens de la communauté ont adressé une lettre manuscrite (en Inuktitut) 
au ministre provincial du Bien-être public précisant bien qu'ils ne voulaient 
pas quitter leur territoire, mais ajoutant que les membres de la communauté 
y consentiraient si on leur garantissait «un travail stable bien rémunéré» et 
«de bonnes maisons». Les anciens demandaient à être mieux informés de 
leur avenir et insistaient sur le fait que les Inuit de Hebron souhaitaient 
rester chez eux. Cependant, dans la traduction anglaise de la lettre 
effectuée par le pasteur moravien, le texte avait été modifié de façon à 
insister sur le fait que les Inuit étaient disposés à échanger leur village 
contre des emplois, de bons salaires et de nouvelles maisons dans le 
Sud41. On assura les Inuit que l'on n'avait aucunement l'intention de les 
déplacer et qu'ils seraient avertis de tout changement de politique. 

Après la décision prise en 1958 par l'Église moravienne de fermer l'année 
suivante sa mission de Hebron afin de faire des économies, le 
gouvernement provincial a ordonné, en août 1959, la fermeture de son 
dépôt d'approvisionnements de Hebron. On a alors décidé que la 
réinstallation se ferait de juillet 1959 au mois d'août de l'année suivante afin 
d'avoir suffisamment de temps pour construire des maisons à Makkovik et 
dans d'autres collectivités du Sud. 

Des fonctionnaires et des représentants de l'International Grenfell 
Association et d'autres organismes se sont rendus à Hebron en avion pour 
informer les Inuit de la décision. La «consultation» a eu lieu pendant une 
assemblée d'église mais en fait, la réunion visait davantage à informer la 
population de la fermeture de la communauté qu'à discuter de réinstallation 
ou à en négocier les termes. Les Hebronimiuts ont accueilli la nouvelle en 
silence, ce que les non-Inuit ont interprété comme un consentement au 
projet. Toutefois, au cours d'entrevues ultérieures, les Hebronimiuts ont 
expliqué leur silence en disant que la réunion n'aurait jamais dû avoir lieu 
dans l'église: 

[TRADUCTION] On nous a dit que la réunion aurait lieu dans l'église, mais on 
ne nous a pas parlé de la réinstallation avant. Personne n'a dit «vous allez 
être réinstallés», avant que nous ne soyons dans l'église. Lorsque la 
nouvelle a été annoncée, personne n'a rien dit parce que, pour nous, il ne 
peut y avoir de discussion dans une église. Nous étions vraiment 
indignés42. 



Killiniq (Port Burwell) 

Les Inuit de Killiniq ont beau être signataire de la Convention de la 
Baie James et du Nord québécois en novembre 1975, cela n'a pas 
empêché la détérioration graduelle des services et des programmes 
gouvernementaux à Killiniq. Ce déclin a provoqué un climat 
d'insécurité et a donné lieu à un lent exode des familles en quête 
d'une collectivité ayant un accès garanti aux services essentiels, 
surtout aux services médicaux et au transport aérien. De novembre 
1975 à février 1978, 50 Inuit au total ont quitté Killiniq à la recherche 
d'un environnement plus sûr. Le 8 février 1978, les 47 personnes qui 
restaient ont été averties par radio que le gouvernement fédéral 
envoyait des avions pour les évacuer et que Killiniq allait être fermé. 

Tous les anciens résidents sont maintenant dispersés dans cinq 
collectivités d'accueil. À leur arrivée, ils n'avaient ni logement ni 
revenu, et avaient dû laisser bon nombre de leurs effets personnels. 
Les familles étaient divisées et les Inuit séparés de leur territoire de 
chasse saisonnier. Les «collectivités d'accueil» ne furent ni averties ni 
préparées et il n'y a pas eu de programme de suivi ou de fonds 
spéciaux pour faciliter la réinstallation. 

Source Société Makivik, «The Relocation to Taqpangajuk: A Feasibility Study, 
Phase ii», rapport final, vol. 2, 1987,  
p. i. Traduction. 

Brice-Bennett explique qu'ils ont respecté le caractère sacré de l'église mais 
qu'en outre, ils se trouvaient devant un groupe de fonctionnaires 
représentant les institutions dont dépendaient les services nécessaires au 
maintien de la communauté. On n'a fait aucun cas de leurs chefs non plus 
que de la méthode traditionnelle selon laquelle les sujets importants sont 
discutés au sein du conseil des anciens43. 

Aujourd'hui encore, les réinstallés ne sont pas tous du même avis sur les 
raisons qui leur ont été données pour justifier le départ. Sabina Nochasak 
de Hopedale déclare qu'on leur a dit que les «montagnes étaient trop 
hautes pour les avions et que c'était trop loin pour les bateaux». Raymond 
Semigak de Hopedale donne une autre raison: «Ils nous ont dit que nous 



ne pourrions pas aller à l'hôpital si nous tombions malades.» Liœie 
Semigak et Mark Nochasak de Nain affirment qu'ils ont entendu dire que les 
fonctionnaires du gouvernement trouvaient qu'il y avait trop de monde dans 
les maisons à Hebron44. 

Après la réunion, on a annoncé aux Hebronimiuts qu'ils seraient dispersés 
dans trois villages. Cinq familles iraient à Nain, 10 à Hopedale, et 43 à 
Makkovik. Ils ont eu uniquement la possibilité de choisir la façon dont 
parents et familles seraient séparés suivant les chiffres imposés. Cette 
séparation des familles dont certains membres n'ont pu se revoir pendant 
de longues périodes, a été extrêmement douloureuse pour les 
Hebronimiuts après la réinstallation. 

La mise en chantier des nouveaux logements dans les collectivités d'accueil 
ayant démarré très lentement, il a été question de retarder le départ. Mais il 
était trop tard pour faire marche arrière: 

[TRADUCTION] La confusion la plus totale régnait et chacun se demandait 
s'il allait partir ou pas. La rumeur courait que les maisons ne seraient pas 
prêtes à temps et que le gouvernement allait peut-être retarder le 
déménagement. Mais ce qui était déjà évident à ce moment-là, c'est que 
beaucoup de gens avaient cannibalisé leur maison, l'avaient littéralement 
utilisée comme combustible et vivaient dans des tentes en attente du 
départ. Le gouvernement a donc dû se rendre à l'évidence qu'il ne pouvait 
pas faire marche arrière et qu'il était donc impossible de retarder la 
réinstallation d'un an45. 

À un certain moment le départ a été repoussé, mais les Inuit ont déclaré 
qu'ils ne voulaient pas attendre jusqu'à l'année suivante. Presque aussitôt, 
toutefois, on s'est ravisé, et les habitants de Hebron ont pris le bateau vers 
le sud au début du mois d'octobre. Andrew Piercey de Hopedale se 
souvient de la scène: 

[TRADUCTION] J'étais le tout dernier à quitter Hebron, avec Benjamin 
Jararuse et Ted Baird [...]. Nous avons été les derniers à quitter notre 
maison. Le Trepassey nous attendait pendant que nous abattions les 
chiens, le soir. Cette nuit-là, nous partîmes pour Nain. Les quelques chiens 
qui restaient furent placés à bord du Trepassey la dernière fois46. 



Beatrice Watts décrit la nature de la transition qui les attendait: 

[TRADUCTION] Les Inuit de Hebron et de Nutak avaient pris l'habitude de 
vivre dans de petits camps de chasse familiaux, et avaient une existence 
nomade plus ou moins saisonnière. Ils ont été transplantés dans des 
collectivités regroupant 100 à 300 habitants qui avaient déjà à peine de 
quoi se loger et qui étaient accoutumés à être dirigés par un groupe 
composé de dirigeants ecclésiastiques, de missionnaires, du directeur du 
magasin, de l'agent du bien-être social et de responsables du maintien de 
l'ordre.

Beatrice Watts  
Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve et Labrador) 
16 juin 1992 

Dans un premier temps, beaucoup d'Inuit sont allés à Hopedale, la seule 
collectivité à peu près en mesure d'accueillir un surcroît soudain de 
population. Outre les cinq maisons construites par le gouvernement cet été-
là pour les réinstallés, 10 structures temporaires ont été édifiées et deux 
maisons vides ont été louées. Trente-sept familles, soit 148 personnes, y 
ont été entassées pour l'hiver. 

Lorsqu'ils sont arrivés dans leurs nouveaux «foyers», les Inuit de Hebron 
ont découvert qu'ils allaient être mis à part dans de petits villages «hebron» 
loin du centre des villes du Sud. La période d'adaptation leur a été d'autant 
plus difficile dans des villes qui leur étaient étrangères, et sans aucune 
connaissance du territoire environnant. Les collectivités d'accueil quant à 
elles n'avaient pas eu le choix non plus dans ce processus de réinstallation 
et étaient tout simplement tenues d'accueillir les nouveaux arrivants. 

Il n'y a pas eu assez de maisons pour loger la population de Hebron avant 
1962. Cette année-là, 30 familles de Hebron ont été à nouveau déplacées, 
de Hopedale, cette fois, pour prendre possession de nouvelles maisons 
construites à Makkovik, petite ville peuplée principalement de personnes 
d'origine européenne ou européenne-inuit parlant surtout anglais. Ainsi, 
moins de trois ans plus tard, les Hebronimiuts ont dû se réorienter une 
deuxième fois pour s'adapter à un environnement social, culturel et 
géographique étranger. 



Certes, on a donné des maisons neuves aux Inuit de Hebron à Makkovik, 
mais une maison ne suffit pas à compenser les pertes économiques et 
sociales subies par les familles dans un environnement totalement 
étranger. Les Hebronimiuts regrettaient non seulement leur ancienne 
collectivité, mais aussi les camps d'été le long de la côte nord du Labrador, 
accessibles depuis Hebron. L'affront a été encore plus grand lorsque les 
Hebronimiuts ont vu des non-Inuit utiliser leur territoire pour leurs loisirs. 

Pour les fonctionnaires qui avaient planifié la réinstallation, la transition 
dans les nouvelles localités devait se faire sans effort parce qu'ils étaient 
convaincus que les chasseurs et les pêcheurs inuit pouvaient exercer leurs 
activités dans n'importe quel environnement du moment qu'il y avait du 
gibier. Les partisans des réinstallations inuit dans l'Extrême-Arctique et 
ailleurs ont commis la même erreur. En outre, les responsables de la 
transplantation se fondaient sur le postulat erroné que les Inuit étaient tous 
les mêmes et qu'ils s'entendraient bien lorsqu'ils seraient regroupés dans 
les localités du Sud. C'était ignorer les différences culturelles entre les 
habitants de Hebron, de Nain, de Makkovik et de Hopedale. 

[TRADUCTION] À leur arrivée à Hopedale et Makkovik, les Hebronimiuts 
ont été jetés dans des collectivités où existaient des structures sociales et 
économiques, un leadership et des normes de comportement bien établis. 
Chacune avait ses caractéristiques propres, tout comme c'était le cas à 
Hebron, et les habitants de la côte du Labrador reconnaissaient et 
respectaient les privilèges revenant aux membres d'une collectivité. Les 
résidents de Hopedale et de Makkovik avaient déjà mis en place un 
système d'utilisation des terres pour l'exploitation des ressources ayant une 
valeur commerciale et avaient des droits reconnus sur les meilleures zones 
de pêche, de chasse au phoque et de piégeage47. 

Comme pour les réinstallations dans l'Extrême-Arctique, les fonctionnaires 
n'ont pas tenu compte du lien vital qui unissait les Inuit à leur terre. «Ce 
n'est pas la même chose, mais alors pas du tout», déclarait Sem 
Kajuatsiak, originaire de Hebron, à propos de la différence entre son ancien 
foyer et Nain, où il habite maintenant. Paulus Nochasak a très bien résumé 
la situation: [TRADUCTION] «Nous avons dû aller dans un endroit qui n'était 
pas notre terre48.» 

La réinstallation a profondément transformé la vie des Hebronimiuts. À 



Hebron, ils avaient une identité propre, ils vivaient de la terre, et leur société 
était solidement unie par des liens de parenté, de mariage et d'amitié. Ces 
liens ont été coupés lorsqu'on a séparé familles et amis pour les réinstaller. 
Dans leurs nouvelles communautés, ils n'avaient aucun droit sur les 
ressources et ne possédaient pas les connaissances nécessaires pour 
vivre de la terre dans une nouvelle région. L'accroissement de la population 
pesait très lourd sur les ressources le long du littoral sud. Les chasseurs 
étant moins nombreux à pouvoir chasser, la dépendance à l'égard de l'aide 
sociale s'est accrue. Même les tout jeunes ont pris conscience du fait qu'ils 
étaient tombés très bas dans l'échelle sociale. 

[TRADUCTION] Leur pauvreté, leur manque de connaissance de la langue 
anglaise, leur dialecte inuktitut particulier, leurs noms de famille inhabituels, 
leur ignorance du territoire, leurs préférences culturelles pour le phoque et 
leurs autres coutumes, tout cela — ajouté à leur ségrégation dans des 
enclaves isolées — a contribué à les mettre tout à fait à part des autres 
membres de la communauté49. 

Ne trouvant plus de sens à leur vie, beaucoup de Hebronimiuts se sont mis 
à boire. Les problèmes sociaux ont alors augmenté, tout comme le nombre 
de maladies et de décès. 

Au cours des années 60 et 70, des personnes seules et des familles ont 
quitté Makkovik pour s'installer à Nain, d'où l'accès aux zones de pêche et 
de chasse du Nord est plus facile. Ils sont aussi partis pour renouer les 
liens avec des parents proches, épouser des résidents locaux, ou vivre 
dans un endroit où les Inuit constituent la majeure partie de la population et 
partagent une langue et un mode de vie communs. 

La Commission royale sur le Labrador de 1974 a conclu que le programme 
de réinstallation dans le Nord avait été une opération futile et inconsidérée 
ayant causé injustices et souffrances aussi bien aux Inuit qu'aux résidents 
des collectivités d'accueil. Elle a conclu que les programmes 
gouvernementaux de réinstallation au Labrador avaient 

[TRADUCTION] été considérés par le gouvernement comme une fin en soi 
et non comme un élément d'un processus de développement. D'autres 
erreurs fondamentales ont été commises du fait que l'on n'a pas pris en 
compte ou cherché à connaître les souhaits et les aspirations de tous ceux 



qui seraient touchés par la réinstallation, et aussi du fait que la planification 
était d'une très grande médiocrité50. 

Avec le temps, la plupart des Inuit de Hebron et leurs descendants se sont 
résignés aux localités qu'ils habitent maintenant. Les enfants et les petits-
enfants de ceux qui sont partis de Hebron s'identifient maintenant à leur lieu 
de naissance. Même si de nombreux Hebronimiuts pleurent encore la perte 
de leur foyer et de leur ancienne vie, ils ne veulent pas infliger la souffrance 
de la réinstallation à leurs enfants. 

Les Dénés Sayisi (Manitoba)51 

[TRADUCTION] L'enfer que nous avons vécu à Churchill nous a 
profondément changés. Nous exigeons, depuis 20 ans, les excuses des 
Affaires indiennes ou du gouvernement du Canada qui persistent à nier 
nous avoir infligé un traitement épouvantable52. 

[...] qui sommes-nous pour dire à des hommes où ils doivent vivre et 
comment ils doivent être heureux53. 

L'histoire de la réinstallation des Dénés Sayisi du nord du Manitoba en 1956 
est à la fois tragique et complexe. Une fois de plus, les autorités ont agi en 
dehors de toute politique précise de réinstallation; elles ont essayé de 
trouver des solutions à plusieurs problèmes apparents. Toutefois, ces 
fonctionnaires ne se rendaient guère compte des répercussions 
qu'entraîneraient leurs initiatives. Bien que les Dénés Sayisi aient été 
consultés après que leur réinstallation eut été décidée, on peut se 
demander s'ils ont vraiment eu l'occasion de donner leur consentement en 
toute liberté et en parfaite connaissance de cause. Lorsque notre 
Commission a recueilli des témoignages à Thompson, au Manitoba, ainsi 
qu'à l'occasion d'une consultation spéciale sur la réinstallation54, il lui a été 
dit que les Dénés Sayisi n'avaient pas consenti à la réinstallation et que, 
étant donné la précipitation dans laquelle elle s'était effectuée, de graves 
erreurs avaient été commises qui ont aggravé les difficultés auxquelles ils 
étaient confrontés. Toutefois, une fois la décision prise, il ne restait guère 
de temps pour planifier ce déplacement ou en évaluer les conséquences 
potentielles. Nous avons entendu de nombreux témoignages sur les effets 
destructeurs de cette réinstallation, sur la souffrance de ces personnes 
arrachées à leurs terres, et sur leur sentiment d'impuissance à arrêter le 



cours des événements qui s'abattaient sur eux. 

Toute cette histoire semble se ramener à un exercice arbitraire du pouvoir 
gouvernemental, comme le confirme le fait que près de 15 ans après cette 
réinstallation, cette initiative ait été qualifiée d'erreur grave par une nouvelle 
génération de fonctionnaires55. 

Vers le milieu des années 50, les Dénés Sayisi vivaient disséminés dans le 
nord du Manitoba. Certains étaient installés à lac Little Duck, site d'un 
comptoir de la baie d'Hudson. Ce comptoir, Caribou Post, était situé près du 
sentier de migration des caribous dont dépendaient, pour leur subsistance, 
ces Dénés Sayisi. D'autres étaient partis au fil des ans jusqu'au port de 
Churchill, sur la baie d'Hudson, à la recherche d'un travail salarié. D'autres 
encore s'étaient établis à la rivière North Knife, un petit village au nord de 
Churchill. Nous allons examiner ici l'expérience de la réinstallation du 
groupe transféré du lac Little Duck à la rivière North Knife et qui a 
finalement abouti à Churchill. Des voyages à Churchill étaient entrepris 
depuis longtemps par les Dénés Sayisi. Il s'agissait d'un centre important où 
ils pouvaient se procurer des biens commerciaux et de l'équipement, mais il 
n'en demeure pas moins que c'est par choix et non sous la contrainte qu'ils 
effectuaient ces voyages. 

Les Dénés Sayisi appartiennent à la bande Déné Chippewyan de Fort 
Churchill. Ils parlent les langues athapaskanes et leurs terres traditionnelles 
s'étendent sur une partie du nord du Manitoba et certaines régions du Sud 
de ce qui constituera le nouveau territoire du Nunavut. Leur source 
principale de nourriture a toujours été le caribou qui traverse cette région 
lors de ses migrations. 

À la conclusion, en 1910, du traité entre le Dominion du Canada et les 
Dénés Sayisi, on leur a promis, en vertu de leur adhésion au Traité 5, des 
terres et garanti le droit de continuer à chasser, piéger et pêcher sur leur 
territoire traditionnel. Toutefois, malgré la promesse de donner 160 acres à 
chaque famille de cinq personnes, aucune réserve n'a été créée. D'après 
une lettre adressée en 1914 par l'arpenteur général au surintendant adjoint 
des Affaires indiennes, [TRADUCTION] «les Indiens souhaitaient s'installer 
à l'intérieur (loin de Churchill) et un tel voyage serait extrêmement risqué, 
car il faudrait probablement un mois pour y aller, faire le travail et en 
revenir56». 



Les Dénés Sayisi ont conservé leur indépendance et continué à suivre les 
caribous. Dans l'ensemble, leur vie dans la région a été relativement peu 
affectée par l'afflux de non-autochtones, concentrés surtout sur Churchill. 

Dès le début de la Première Guerre mondiale, il a été question, lors de 
nombreuses discussions internes du gouvernement, de déménager certains 
Dénés Sayisi, et, effectivement, dans plusieurs cas, de petits groupes ont 
été déplacés57. En 1925, le ministère des Affaires indiennes a examiné une 
proposition de réinstallation des Dénés Sayisi à lac Reindeer, un lieu jugé 
satisfaisant puisque les Dénés Sayisi ont continué à chasser des deux 
côtés de la frontière du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest. De plus, 
un missionnaire installé au lac a converti au catholicisme des membres 
d'une bande apparentée. Selon Petch, le ministère voyait peut-être là 
l'occasion de réaliser des conversions et une assimilation massives. 
Toutefois, l'évêque anglican du diocèse de Keewatin s'y est opposé et le 
projet a été abandonné58. 

L'idée de la réinstallation a continué pourtant à faire son chemin, et des 
discussions plus importantes ont repris au cours des années 50. De 1953 à 
1956, la Compagnie de la Baie d'Hudson, la Direction des ressources 
fauniques du Manitoba et le ministère des Affaires indiennes ont discuté de 
la nécessité de déplacer les Dénés Sayisi, car la réinstallation réglerait, à 
leurs yeux, les problèmes censés affecter les Dénés au lac Little Duck. 

Bien que des discussions aient eu lieu en juillet 1956 entre les 
représentants des Affaires indiennes et la bande du lac Little Duck, les 
documents ne précisent pas comment le «consentement» a été obtenu. Ils 
montrent toutefois que la rencontre a eu lieu après la décision du ministère. 
La promesse de fournir des matériaux pour la construction de nouvelles 
maisons à la rivière North Knife en constituait l'un des incitatifs. 

Le déménagement s'est effectué en deux temps. La première étape a eu 
lieu en août 1956, alors que la majorité du groupe du lac Duck est 
transportée par avion jusqu'à Churchill. Les choses se sont faites 
rapidement et peu de place dans l'avion avait été consacrée au transport 
des fournitures et des biens personnels. L'autre partie du groupe a voyagé 
par terre et a pu amener avec elle du matériel de chasse et de piégeage. La 
deuxième étape a eu lieu à l'approche de l'hiver, alors qu'on transportait les 



gens du lac Little Duck par canot de Churchill à la rivière North Knife. On a 
cru alors que les Dénés Sayisi pouvaient passer l'hiver à la rivière North 
Knife et, en été, se rendre à Churchill pour y chercher du travail. 

Les maisons promises au lac North Knife ne se sont jamais matérialisées. 
Les Dénés Sayisi ont dû se contenter de vivre dans des maisonnettes 
retapées. Ils n'ont jamais reçu les 45 tonnes de matériaux de construction ni 
les nombreux canots promis59. La remarque du Superviseur régional des 
organismes indiens, qui se demande «s'ils ont réussi à tuer un caribou60», 
révèle que l'on connaissait mal les réalités de la nouvelle zone 
d'établissement. Il s'est avéré que les caribous ne passaient pas dans cette 
région lors de leur migration, ce qui a entraîné la fermeture de 
l'établissement à la rivière North Knife. Ses résidents sont partis à Churchill 
grossir les rangs d'un bidonville déjà surpeuplé, après avoir passé l'hiver à 
se nourrir de macaronis, et sans pouvoir se vêtir de peaux de caribou61. 

Selon les renseignements disponibles, il y aurait eu trois raisons possibles à 
la réinstallation, encore que les dossiers soient incomplets et qu'il devient 
souvent difficile de savoir exactement comment les décisions ont été prises. 
Petch présume que certaines auraient pu l'être en l'absence de tout 
document écrit. Dans un rapport sur la réinstallation rédigé pour le ministère 
des Affaires indiennes et du Nord canadien, Skoog et Macmillan déclaraient 
que: 

[TRADUCTION] L'absence de documents de principe clairs sur le 
processus de réinstallation est révélateur de l'incapacité du gouvernement 
fédéral à gérer correctement cette question. Nous n'avons pu trouver le 
moindre document établissant l'existence de politiques explicites de 
réinstallation au cours de cette période62. 

La fermeture du comptoir de la baie d'Hudson en 1956 à la suite de 
l'effondrement du marché de la fourrure dans cette région constituait la 
première et plus immédiate raison de l'évacuation du groupe du lac Duck. 
Au début de juillet 1956, la Compagnie a informé la direction régionale du 
ministère des Affaires indiennes au Manitoba de la fermeture du comptoir 
fin septembre. Le surveillant régional intérimaire des Agences indiennes 
rencontre les Dénés Sayisi au lac Little Duck pour discuter de leur condition 
et de l'intention du gouvernement de les transférer à la rivière North, au 
nord de Churchill. 



Réinstallation de la Première nation de York Factory 

La Compagnie de la Baie d'Hudson exploitait à l'époque un comptoir à 
York Factory, comptoir qui approvisionnait la bande du même nom 
aux oreilles de laquelle sont parvenues des rumeurs selon lesquelles 
la compagnie avait décidé de la fermeture de ce comptoir. Suite à ces 
rumeurs, l'Agence a informé les membres du conseil du déplacement 
de la bande au cours de cette année même, 1957. 

Les anciens m'ont raconté des histoires, raconté toutes les 
souffrances qu'ils ont connues lorsqu'ils ont descendu le fleuve 
Nelson en bateau. Certains sont venus en traîneau à chiens. Il y avait 
des enfants. À cette époque, avant le barrage, le niveau des eaux 
était plus haut. Par moments, les femmes et les enfants étaient 
obligés de descendre des bateaux pour les alléger et leur permettre 
de passer les rapides, et ce printemps-là, au moment de la débâcle, il 
y avait encore des bancs de glace sur les rives du fleuve Nelson, et 
les femmes étaient obligées d'escalader ces bancs pour contourner 
les rapides pendant que les hommes amenaient les bateaux au rivage 
un peu plus loin. C'était aussi très dangereux [...]. 

Il leur a fallu longtemps pour trouver l'endroit qui devait devenir leur 
nouveau lieu de séjour. Quand ils y sont arrivés, ils vivaient encore 
sous des tentes. Ils ont alors descendu le fleuve Nelson, jusqu'à un 
lieu dans la région du lac Split. 

Source Donald Saunders, Transcription des audiences de la crpa, Thompson 
(Manitoba), 1er juin 1993. Traduction. 

Au terme d'une discussion approfondie, les membres de la bande du lac 
Duck demeurant encore là ont accepté à l'unanimité et de bon gré d'aller 
s'installer à l'embouchure de la rivière North, une partie de la bande y ayant 
déjà passé l'hiver dans des taudis, et cet endroit étant le seul où peuvent 
logiquement aller ceux se trouvant encore à Caribou. Cet endroit, situé sur 
la côte à environ 45 milles au nord de Churchill, permet à ses habitants 
d'assurer leur subsistance grâce au poisson, aux animaux à fourrure et au 
caribou qu'on y trouve. Ils peuvent aller s'approvisionner à Churchill l'été en 
canot et l'hiver en traîneaux à chiens. Au cours de nos rencontres, tous les 



chefs de famille m'ont promis de construire des maisons en rondins dès leur 
arrivée à la rivière North, et pour ma part je leur ai promis de leur fournir les 
toits, les planchers, les portes et les fenêtres pour ces maisons. Cet aspect 
du problème fera toutefois l'objet d'une autre lettre63. 

La volonté de la Direction des ressources fauniques du Manitoba de 
déplacer les autochtones dans le but de préserver les caribous constituait la 
deuxième raison possible de cette réinstallation. Comme on nous l'a dit lors 
de notre consultation spéciale au lac Tadoule, les Dénés Sayisi sont 
fermement convaincus que les autorités responsables des ressources 
fauniques voulaient les transférer à un endroit où ils ne pourraient pas 
chasser le caribou. Vers le milieu des années 50, les chercheurs 
scientifiques s'inquiétaient du déclin rapide de la population de caribous de 
la toundra attribué par Petch à deux facteurs: le territoire d'hiver des 
caribous avait été, en partie, ravagé par des feux de forêt, et les Dénés 
Sayisi en tuaient trop64. 

Les photos prises par les agents de la Direction des ressources fauniques 
et publiées dans des journaux, décrivant «des massacres parfaitement 
gratuits» à des gens de l'extérieur qui ne comprenaient pas les pratiques de 
chasse des Dénés Sayisi, étaient à l'origine de l'idée selon laquelle les 
autochtones tuaient trop de caribous. On pouvait pourtant expliquer 
autrement ce qui constituait, de l'avis des autorités, un massacre.

Il était fréquent que de nombreux animaux soient abattus au début de la 
saison froide. Les neiges recouvraient les carcasses et faisaient office de 
congélateur naturel. Durant tout l'hiver, ces animaux servaient à nourrir les 
chiens et constituaient une réserve de nourriture en cas d'urgence. Ils 
garantissaient en quelque sorte une nourriture en cas de pénurie65. 

Pourtant, ces photos ont servi pendant plusieurs années à justifier la 
réinstallation des Dénés Sayisi en dehors de la région. 

Les Dénés Sayisi affirment que l'agent provincial de la conservation pour la 
région ne comprenait pas leurs besoins ou ne s'en souciait pas. Ce que le 
gouvernement considérait comme une chasse excessive n'était en fait que 
la pratique traditionnelle des Dénés destinée à leur donner l'assurance 
qu'ils auraient suffisamment de nourriture pendant le long hiver. 
[TRADUCTION] «Les Blancs n'avaient pas le droit de venir nous dire que 



nous abattions trop de caribous66.» Selon Skoog et Macmillan, il ne fait 
«guère de doute» que le gouvernement voulait limiter la chasse au caribou 
pratiquée par les Dénés67. 

La troisième raison possible de cette réinstallation était l'objectif à long 
terme des Affaires indiennes d'intégrer les Dénés Sayisi à l'ensemble de la 
société. Le ministère souhaitait [TRADUCTION] «grouper les Indiens à 
proximité d'une ville, ce qui leur permettrait de ne plus avoir à s'en remettre 
à la terre pour assurer leur subsistance, mais où leur seraient fournis des 
logements, des écoles et des services sociaux68». La rivière North Knife 
était beaucoup plus proche de Churchill et des services proposés par l'État-
providence que ne l'avait été le lac Little Duck. Ces objectifs 
s'accompagnaient de l'espoir que les autochtones finiraient par trouver un 
emploi salarié saisonnier ou permanent à Churchill. C'était là pour le 
ministère des Affaires indiennes un changement de cap significatif. En effet, 
depuis le début du siècle, il avait essayé de garder les autochtones du Nord 
à l'écart des 

[TRADUCTION] soi-disant bienfaits de la civilisation. D'après une lettre 
adressée au secrétaire du ministère de l'Intérieur en 1912, il fallait prendre 
des mesures pour écarter les Indiens des villes «avant que ces malheureux 
ne sombrent dans la débauche et la dépravation69». 

Une grande partie des personnes transportées par avion du lac Little Duck 
et transférées ensuite à North Knife n'ont pas tardé à revenir à Churchill 
lorsqu'elles ont constaté que la terre entourant leur nouvelle demeure ne 
pouvait soutenir l'augmentation de la population et que les nouvelles 
maisons promises par le ministère ne se matérialisaient pas. 

En 1957, ce qu'on appelait communément le Camp 10, dont le périmètre 
mesurait 300 pieds sur 600, était situé à côté du cimetière de Churchill. Une 
partie importante de la population du lac Little Duck aboutit dans ce 
nouveau camp, car la région de North Knife ne pouvait absorber 
l'accroissement de la population. Les anciens racontent «l'horreur» de la vie 
près du cimetière.

[TRADUCTION] La mentalité des Dénés Sayisi inspirait la crainte et le 
respect des morts. Quand quelqu'un mourait sur leurs terres, il était enterré 
presque immédiatement avec ses possessions, on n'occupait plus son 



terrain, et on n'y chassait plus. Vivre à proximité des morts, c'était tenter les 
esprits70. 

Cette peur est exprimée dans une lettre du chef John Clipping adressée au 
ministère des Affaires indiennes. La lettre avait été rédigée pour le chef par 
Peter Thorassie, âgé de 16 ans. Le chef y demande si l'on va jamais 
éloigner son peuple du cimetière. [TRADUCTION] «Les Chippewyans ne 
veulent pas vivre à côté des morts. Nous sommes nombreux à penser que 
les morts se lèvent à minuit et errent dans notre camp71.» 

Outre le fait qu'il ait été à côté du cimetière, le site choisi pour une 
installation temporaire était sinistre. Le Camp 10 se situait dans une zone 
rocheuse, sans arbres, balayée par les vents et pratiquement inaccessible 
autrement qu'à pied. Il n'y avait pas d'eau douce; elle y était transportée par 
camion à intervalles irréguliers. Les installations sanitaires laissaient aussi à 
désirer. En outre, le camp bordait le chemin de migration des ours polaires, 
représentant un danger constant pour les résidents lors des migrations. 

En 1960, le Camp 10 se composait d'un ensemble de cabanes sur madriers 
construites hâtivement et mal isolées qui symbolise «les replâtrages du 
ministère des Affaires indiennes72». 

[TRADUCTION] À ce point-ci, notre peuple était sous le coup d'un choc 
culturel total. L'alcoolisme a lentement pénétré et asservi un peuple 
naguère fier. La mort et la destruction ont suivi presque immédiatement, 
sous les regards distants d'une ville peuplée de Blancs, de Cris, de Métis et 
d'Inuit. Nombreux sont ceux qui, parmi nous, ont connu une mort violente 
liée à l'alcool, des bébés aux anciens en passant par les jeunes. Songez 
[...] qu'en une vingtaine d'années seulement, une bande a pratiquement été 
rayée de la carte. Au cours de cette période, les naissances ont été rares et 
les décès nombreux. 

Ila Bussidor  
Thompson (Manitoba), 1er juin 1993 

De nombreux facteurs ont contribué à la détérioration de la qualité de vie au 
Camp 10. On pouvait s'y procurer facilement de l'alcool. La direction 
provinciale des ressources fauniques a exigé que les quantités de 
munitions fournies aux chasseurs soient réduites, empêchant ainsi de 



perpétuer le «massacre» des caribous, alors même qu'il n'y avait pas de 
restriction pour les autres chasseurs (non autochtones). La vente et le 
commerce d'aliments du terroir entre foyers ont aussi été découragés. On 
pouvait se servir de peaux de caribou pour fabriquer des objets d'artisanat, 
mais pas pour se vêtir ni pour nourrir les chiens. La GRC a abattu plusieurs 
chiens appartenant aux Dénés Sayisi et jugés dérangeants. Ce faisant elle 
a privé leurs maîtres, à la recherche de nourriture, d'une aide importante. 
Les chiens pouvaient aussi prévenir à l'approche d'ours polaires, d'autant 
plus que les fusils étaient interdits au Camp 10 car il était situé à l'intérieur 
des limites de la ville. 

[TRADUCTION] Où était l'argent que les Affaires indiennes devaient nous 
donner? Je veux dire que nous n'avions rien à manger, pas de meubles, 
pas d'eau courante, et la liste est bien longue. Bon Dieu! on se nourrissait à 
même le dépotoir. Et ils voulaient qu'on adopte les coutumes des Blancs 
sans même tenir compte des nôtres. 

Nancy Powderhorn  
Lac Tadoule (Manitoba), 4 octobre 1993 

[TRADUCTION] À l'école, dans les classes, nos vêtements en loques, nos 
visages sales et nos cheveux en broussaille faisaient de nous les cibles 
d'un racisme et d'une discrimination sans bornes. Personne ne voyait la 
terreur dans nos yeux, personne ne pouvait imaginer les horreurs que nous 
vivions chez nous, après l'école: des agressions physiques, mentales, 
affectives et sexuelles. Nous étions nombreux à en être réduits à fouiller 
dans les poubelles des magasins et des hôtels pour trouver quelque chose 
à manger. Le taux de décrochage était extrêmement élevé chez les élèves 
dénés, même au niveau élémentaire; ce n'était pas étonnant. Chaque 
membre de ma génération a vécu des épisodes de brutalité et de 
désespoir. Enfants, nous en étions arrivés à croire que nous étions les 
derniers Dénés du monde, puisque nos parents ne pouvaient plus parler. 
Nous étions toujours victimes de discrimination. Très tôt, nous en sommes 
venus à penser que nous n'étions pas des Indiens, que nous étions encore 
moins que cela. 

Ila Bussidor  
Thompson (Manitoba), 1er juin 1993 

De 1966 à 1968, «Dene Village» a été créé à quelques kilomètres au sud-



est de Churchill. Cette relocalisation n'a toutefois pas réglé les graves 
problèmes sociaux et économiques de cette population. 

[TRADUCTION] La situation devenait embarrassante pour le ministère des 
Affaires indiennes, ils ont donc décidé de nous déplacer une nouvelle fois 
en 1966 pour nous emmener dans un endroit où nous serions moins 
visibles, à «Dene Village», à trois milles et demi de la ville, derrière le 
hameau inuit d'Akudlik. À l'époque, les gens n'avaient pratiquement plus 
grand espoir, ils avaient renoncé à toutes leurs aspirations. Nos parents 
continuaient de mourir. Nous trouvions souvent des adultes gelés au bord 
de la route glaciale qui menait à Dene Village, ils étaient ivres et incapables 
de rentrer chez eux. Durant les rudes tempêtes de l'hiver, de nombreuses 
maisons ont brûlé entièrement, leurs occupants aussi. C'est comme cela 
que mon père et ma mère sont morts. 

Ila Bussidor  
Thompson (Manitoba), 1er juin 1993 

En 1969, dans le sillage d'un mouvement de «retour à la brousse» des 
autochtones du Canada, des villages expérimentaux ont été établis aux 
lacs North Knife et South Knife dans l'espoir de trouver une réponse aux 
problèmes sociaux et économiques de Dene Village. En 1973, les Affaires 
indiennes ont proposé d'établir une réserve au lac South Knife, mais les 
Dénés ont refusé de négocier du fait que les ressources y étaient 
insuffisantes pour assurer l'existence d'une communauté importante et 
stable. Quand les Affaires indiennes ont refusé d'assumer les frais de 
nouveaux déplacements, plusieurs Dénés ont choisi de s'installer eux-
mêmes au lac Tadoule, une région où les ressources sont nombreuses et 
abondantes. Peu après, ils étaient imités par des avions du gouvernement 
transportant leurs approvisionnements et des membres de leurs familles. La 
nouvelle communauté est devenue officiellement une réserve au milieu des 
années 70, des dizaines d'années après la signature d'un traité qui 
promettait aux Dénés un territoire de réserve. 

Cette communauté compte maintenant plusieurs petites entreprises qui 
appartiennent à des propriétaires locaux et la chasse au caribou est restée 
au cœur de la vie communautaire. Toutefois, les entrevues réalisées par la 
Commission auprès de résidents du lac Tadoule révèlent que les problèmes 
sociaux et économiques n'ont pas disparu, que la population continue à être 
tributaire des paiements de transferts et que les accusations d'injustice sont 



restées sans réponse. Une résidente a, par exemple, raconté aux 
commissaires que son mari avait apparemment été écrasé par un camion à 
Churchill en 1975. Elle n'en avait pas été informée par les autorités 
publiques et personne ne lui avait expliqué ce qui s'était passé. Elle a 
ajouté qu'on ne lui avait pas non plus parlé d'assurance ou d'indemnisation 
qui lui assurerait quelques ressources après la mort de son mari73. 

De l'avis des Dénés Sayisi, l'arbitraire des pouvoirs gouvernementaux 
manifesté lors de la réinstallation de leur communauté se perpétue encore 
dans les politiques contemporaines. Le fait qu'on ait inclus leurs terres 
traditionnelles dans le territoire du Nunavut ne fait que renforcer chez les 
Dénés Sayisi le sentiment d'avoir été lésés et montre bien, une fois de plus, 
pensent-ils, que le gouvernement fédéral n'a cure de leurs intérêts. Les 
gens du lac Tadoule ainsi que les Dénés Oteinadi du lac Brochet disent 
qu'ils: 

[TRADUCTION] occupent et utilisent traditionnellement environ 73000 km2 
de terres et leurs ressources, qui sont situées au nord du 60e parallèle, 
donc à l'intérieur de la zone d'établissement du Nunavut. Du fait des droits 
territoriaux qu'ils conservent en vertu de traités, les Denesulines du 
Manitoba ont des revendications particulières à cette région74. 

Petch signale que les Dénés Sayisi n'ont rien eu à dire lors des 
négociations du Nunavut et qu'une fois de plus, ils se sont sentis lésés et 
méprisés par le gouvernement fédéral75. En mars 1993, les Dénés ont 
intenté un procès en Cour fédérale au gouvernement du Canada et à la 
Tungavik Federation of Nunavut (devenue maintenant la Nunavut Tungavik 
Incorporated), qui négociait au nom des Inuit de la région. Les Dénés 
affirmaient qu'ils avaient des droits issus de traité au nord du 60e parallèle 
(frontière sud du Nunavut). Le mois suivant, ils ont tenté d'obtenir une 
injonction en vue d'empêcher la ratification de l'entente sur les 
revendications territoriales du Nunavut, demande qui a ensuite été retirée 
lors de l'audience de la Cour fédérale après que les Inuit eurent consenti à 
«réserver» 42930 hectares (106000 acres) de terres du Nunavut en 
attendant le procès, c'est-à-dire l'étendue des terres auxquelles les Dénés 
Sayisi étaient censés avoir eu droit en vertu d'un traité76. 

En conclusion, l'histoire des Dénés Sayisi est l'histoire d'un incessant 
combat pour faire reconnaître leur droit à leur patrie. C'est aussi l'histoire, 



du milieu des années 50 au milieu des années 70, d'une succession de 
bouleversements physiques — des réinstallations qui ont eu, pour la 
plupart, des conséquences catastrophiques pour cette communauté. Un 
ancien agent du développement communautaire, Ravindra Lal, écrivait peu 
après ces relocalisations qu'il [TRADUCTION] «aurait fallu un échange de 
points de vue pour savoir s'il n'y avait pas d'autres possibilités et pour 
envisager d'autres sites éventuels de réinstallations77». Selon Lal, les 
Dénés Sayisi étaient «tragiquement sous-équipés pour fonctionner en 
milieu urbain», et il cite divers facteurs: rares étaient les Dénés Sayisi qui 
avaient été scolarisés ou qui étaient capables d'articuler plus de quelques 
mots d'anglais; seuls une douzaine d'adultes avaient été employés 
occasionnellement avant le déplacement; et enfin, les membres de la 
bande étaient «profondément convaincus» que le gouvernement allait 
s'occuper d'eux. Il ajoute que les autorités des Affaires indiennes 
responsables de ce déplacement «n'avaient manifestement guère de 
sympathie ou de compréhension pour la vie au lac Duck et se souciaient de 
toute évidence fort peu des problèmes associés à une réinstallation». En 
1969, Lal écrivait: 

[TRADUCTION] Les bouleversements qui se sont produits dans cette 
bande chippewyane au cours des 10 dernières années nous donnent une 
idée de l'ampleur des conséquences que la réinstallation peut avoir sur un 
groupe de personnes; ils montrent que les décisions de quelques individus 
lointains peuvent ravager les vies d'autres78. 

Les Premières nations du Yukon79 

L'essor économique associé à la ruée vers l'or du Klondike n'a duré que 
quelques années après la découverte d'or en 1896. À la fin du siècle, la 
population du territoire diminuait tandis que l'économie du Yukon amorçait 
une longue période de déclin. De 1912 à 1942 environ, l'administration a 
été réduite au minimum, un secteur public très limité s'évertuant à répondre 
aux besoins de la population80. 

Pendant cette période, la plupart des autochtones du Yukon ont continué à 
vivre comme ils l'avaient fait pendant des siècles. La Ruée vers l'or expose 
les autochtones à des maladies inconnues et virulentes81, mais elle ne 
modifie guère leur économie. Les chercheurs d'or construisent des villes 
comme Dawson City et Whitehorse et utilisent les grands fleuves et rivières 



tels le Yukon et la Teslin comme axes de transport, mais dans l'ensemble, 
leurs activités se limitent à des zones relativement petites. Pour leur part, 
les peuples autochtones de la région font déjà partie d'un réseau 
commercial qui s'étend le long de la côte de la Colombie-Britannique 
jusqu'en Alaska et dans la vallée du Mackenzie. Leur mode de vie fondé sur 
une économie de subsistance s'est bien harmonisé avec la traite des 
fourrures, introduite dans la région au XIXe siècle, et n'a pas été 
véritablement influencé par l'exploitation minière puisque de nombreux 
autochtones ont continué à vivre de leurs terres, loin des ceintures étroites 
d'activité industrielle. L'économie a toutefois subi une transformation 
importante lorsque les ouvriers autochtones ont été attirés vers les rivières 
où ils coupent du bois afin d'en faire du combustible pour les bateaux. C'est 
cette activité, plutôt que l'exploitation minière proprement dite, qui a 
commencé à perturber les habitudes sociales autochtones au Yukon. 

En 1942, la construction de la route de l'Alaska par l'armée américaine a 
provoqué des changements permanents dans l'économie et la société du 
territoire. Pour nombre d'autochtones, il Rapport de la Commission royale 
sur les Peuples autochtones s'agit de l'événement clé par excellence de 
leur histoire récente. En 1992, une résidente du sud du Yukon nous a 
déclaré ceci: 

[TRADUCTION] D'avril 1942 à décembre 1943 est arrivée la route de l'Alaska. 
Nous allons donc fêter le cinquantième anniversaire de la route de l'Alaska. 
Elle a apporté de bonnes choses mais aussi beaucoup de mauvaises. 
Trente-quatre mille ouvriers sont venus au Yukon pour y construire cette 
route. Le mode de vie des autochtones a changé très rapidement. Il y avait 
plus d'alcool mais aussi plus de discrimination raciale. Les gens de notre 
peuple ont commencé à travailler pour de l'argent, comme guides. Le 
nombre de familles brisées a augmenté, celui des maladies aussi: 
dysenterie, hépatite, oreillons, rougeole, polio. Ainsi, la route a amené 
beaucoup de souffrance à notre peuple. 

Ann Bayne  
Lac Watson (Yukon), 28 mai 1992 

La construction de la route a coïncidé avec une autre invasion qu'elle a en 
fait précipité pour plusieurs raisons. Si le projet militaire a peut-être mis fin à 
l'isolement relatif du territoire par rapport au reste du pays, c'est surtout 



l'introduction des programmes et des services gouvernementaux qui a 
provoqué les plus grandes transformations. 

[TRADUCTION] La route a été l'instrument plutôt que la cause des 
changements sociaux qui ont déferlé sur les Premières nations du Yukon 
après la guerre. Ce sont le régime d'allocations familiales, la fréquentation 
obligatoire de l'école et tous les autres programmes gouvernementaux qui 
ont provoqué les changements; la route permettait simplement aux agents 
du gouvernement d'atteindre les gens plus facilement82. 

Que la construction de la route de l'Alaska ait été ou non la cause 
fondamentale des changements survenus dans la vie des Indiens du sud 
du Yukon dans les années 40, il est certain qu'elle a eu des effets 
importants. À la suite de nouvelles séries d'épidémies, le nombre de décès 
s'est trouvé multiplié par deux en dépit de soins médicaux accrus83. 

Attirés par cet «aimant de gravier», nombre d'autochtones sont venus 
chercher du travail dans les nouvelles localités le long de la route, amorçant 
ainsi un type de migration qui existe toujours. Lorsqu'il n'y a plus eu 
d'emplois, beaucoup ont été contraints de se tourner vers le gouvernement 
pour obtenir les subventions qui devenaient de plus en plus courantes avec 
l'expansion de l'État-providence84. De plus, les écoles financées par le 
gouvernement ont contribué encore un peu plus à fixer la population dans 
les villages pendant la majeure partie de l'année. 

[TRADUCTION] Une fois la route de l'Alaska arrivée, tout s'est arrêté; les 
enfants vont à l'école [...] ils ne parlent plus indien85. 

Avec les meilleures intentions du monde, le gouvernement fédéral a 
entrepris de fournir des services aux autochtones du Yukon, 
essentiellement des soins de santé, des services éducatifs et des 
prestations comme les allocations familiales, le principe de base étant que 
les autochtones méritaient d'avoir la chance de «vivre comme les autres 
Canadiens». Mais ces politiques ont eu de profondes répercussions sur le 
mode de vie des autochtones. 

[TRADUCTION] Afin d'assurer des services modernes aux autochtones du 
Nord, il a paru nécessaire de les regrouper en un seul endroit au lieu de les 
laisser éparpillés dans la nature. La logique est assez simple. Pour éviter 



que les autochtones ne «gaspillent» les prestations de l'État-providence en 
les utilisant comme ils le désiraient, le gouvernement devait impérativement 
réglementer leur vie dans ses moindres aspects: si le gouvernement 
octroyait un logement aux Indiens, il s'attribuait le droit de décider de 
l'endroit où il serait construit; s'il donnait de la nourriture, il essayait de dire 
aux Indiens 

ce qu'ils devaient manger; et s'il fournissait des écoles, il décidait du 
programme d'études et de la langue d'enseignement. C'était [...] une 
conséquence logique et pratiquement inévitable de la sociologie 
appliquée86. 

Contrairement à la politique de centralisation mise en place dans l'Est 
arctique, dont nous traiterons plus loin, la politique de développement des 
villages au Yukon a été fragmentaire et épisodique. Les réinstallations ont 
varié selon l'agent des affaires indiennes en place et les priorités du 
gouvernement de l'époque. Le gouvernement avait pour politique d'établir à 
l'intention des autochtones de petites «réserves résidentielles» à proximité 
de collectivités non autochtones. Selon les propos d'un fonctionnaire de 
l'époque: 

[TRADUCTION] L'établissement de ces Réserves nous aidera à améliorer 
les conditions de vie des Indiens du Yukon ainsi que notre surveillance et 
notre administration, ce qui sera indéniablement dans l'intérêt de toutes les 
personnes concernées87. 

Ou encore, selon un autre ancien fonctionnaire du gouvernement ayant 
participé à la planification de la centralisation: 

[TRADUCTION] Certains sites [des réserves] avaient déjà été utilisés à une 
époque antérieure, mais beaucoup ont été définis lorsque les Indiens ont 
commencé, par choix, à camper à proximité des nouveaux peuplements le 
long de la route. Au fur et à mesure que les camps sont devenus 
relativement permanents, on a mis de côté les terrains en vue de la 
construction de maisons. C'était peut-être un manque de jugement que 
d'encourager un plus grand nombre de personnes à s'installer sur ces sites, 
ou à se réinstaller là où le potentiel économique semblait le plus 
prometteur, mais on peut difficilement dire que c'était un vaste calcul du 
gouvernement pour contraindre les autochtones à abandonner leurs 



terres88. 

D'après l'historien Ken Coates, 

[TRADUCTION] il n'y a pas eu d'initiative particulière à l'origine d'une 
politique générale visant à contraindre les autochtones du Yukon à quitter 
leur territoire traditionnel pour s'installer dans un village central. 
Effectivement, le gouvernement a commencé à s'intéresser davantage à 
certains groupes d'autochtones lorsque leur mode de vie s'est heurté aux 
grands développements économiques, mais il n'y a pour ainsi dire jamais 
eu de vaste plan d'action concerté. En fait, le gouvernement fédéral suivait 
plutôt, de façon incohérente et inégale, dans de nombreuses petites 
décisions et autres mesures administratives, une ligne d'ensemble assez 
mal définie89. 

Certaines décisions ont été prises délibérément, d'autres parce qu'on a 
voulu appliquer le règlement pour effectuer les paiements d'allocations 
familiales, sous forme de denrées alimentaires et d'autres prestations. 
Cependant, Coates ajoute que «la tendance générale de la politique 
gouvernementale, associée aux forces non gouvernementales, a eu des 
répercussions de grande envergure et a profondément transformé la vie 
autochtone dans le territoire». 

Pendant la période qui a précédé la guerre, le gouvernement fédéral a 
cherché par ses politiques à maintenir les Indiens sur leurs terres afin de 
limiter autant que possible les frais d'administration. Vers la fin des années 
40, la politique a consisté à les encourager à s'installer dans des 
collectivités. La création de réserves résidentielles a constitué l'un des 
fondements de cette politique. Auparavant, il n'y avait jamais eu de système 
de réserves proprement dit au Yukon. Des terres avaient certes été 
réservées à l'intention des autochtones dès la fin du XIXe siècle, mais elles 
ne constituaient pas des réserves au sens de la Loi sur les Indiens; il 
s'agissait plutôt de parcelles de terre [TRADUCTION] «simplement 
réservées dans les dossiers du ministère des Affaires du Nord et des 
Ressources nationales à l'intention des Indiens aussi longtemps qu'il le 
faudrait à cette fin90». Leur superficie était limitée et beaucoup n'étaient pas 
utilisées. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'agent des affaires 
indiennes du Yukon a reçu l'autorisation d'établir plusieurs réserves 
résidentielles «près de la route de l'Alaska et de ses embranchements en 



général91». À la suite de pressions croissantes exercées par les non-
autochtones sur les terres situées le long de la route, les fonctionnaires ont 
demandé également que les emplacements soient reconnus de façon plus 
officielle. La plupart des terres réservées n'étaient pas très étendues et la 
population autochtone devenant plus nombreuse, les logements et les 
services sont venus à manquer. Les améliorations se sont fait attendre 
longtemps. 

Le réseau des réserves ne cessant de s'élargir et la gamme des 
programmes gouvernementaux devenant plus vaste, les fonctionnaires ont 
voulu, du fait des exigences administratives, «encourager» les autochtones 
à se réinstaller sur des terres plus accessibles. Par exemple, il y a eu 
plusieurs réinstallations à la fin des années 50: les Aishihiks et les jeunes 
de Champagne ont été poussés à déménager à Haines Junction; les 
habitants de la rivière White ont dû se rapprocher de la route et des 
services; ceux de la rivière Ross ont été incités à venir s'installer à titre 
permanent à Upper Liard Bridge et à s'intégrer à cette bande, et la bande 
de la rivière Pelly est partie à Pelly Crossing sur la route de Mayo où l'accès 
était plus facile. 

Coates met en doute la distinction entre ce qu'il appelle les grandes 
réinstallations et les petits déplacements influencés par le gouvernement. 
Les initiatives gouvernementales (p. ex. l'État-providence, les écoles) ainsi 
que le nouveau contexte économique (notamment l'effondrement de la 
traite des fourrures, l'exploitation des ressources renouvelables et la 
construction de la route de l'Alaska) ont provoqué des réinstallations à 
petite échelle mais tout aussi importantes et lourdes de conséquences. À la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, la majorité des 
autochtones du Yukon passaient la majeure partie de l'année au loin, dans 
des camps. Vingt ou 30 ans plus tard, ils passaient le plus clair de l'année 
dans des villages construits par le gouvernement dont ils se servaient 
comme base pour leurs activités traditionnelles de cueillette, de chasse et 
de pêche, toujours présentes mais en perte de vitesse. 



Kwanlin Dun (Yukon) 

Ce texte est extrait d'une étude consacrée en 1971 à la réinstallation 
de la bande indienne de Whitehorse. Lorsqu'il a été écrit, les 
membres de la bande vivaient en bordure d'une zone industrielle 
après avoir été expulsés, en 1950, de leur ancien village au bord du 
fleuve Yukon, au centre de la ville. 

[traduction] Il y a maintenant environ 56 familles, soit un total de 300 
habitants du village de Whitehorse, qui vivent dans 46 maisons (deux 
maisons de l'aide sociale actuellement inoccupées). Une récente 
enquête du Ministère sur la population et le logement décrit les 
conditions de vie. L'habitation moyenne du village héberge environ 
sept personnes (6,7) sur une surface de 525 pieds carrés ne 
comportant que deux chambres à coucher. Ces moyennes 
dissimulent certains cas, comme ceux de deux maisons occupées par 
16 et 20 personnes respectivement. Aucune maison n'a l'eau 
courante ni de toilettes ou de salle de bain intérieures qui fonctionnent 
(l'une des maisons de l'aide sociale est équipée de toilettes et d'une 
salle de bain, mais sans eau courante). 

Depuis le début, le principal problème du village est le manque 
d'espace entre les maisons (familles). Tous s'en plaignent et cette 
promiscuité est à l'origine de nombre de petits problèmes sociaux. 

Il y a beaucoup d'autres difficultés au village, notamment son 
emplacement, l'équipement social, la santé publique et les services, le 
manque d'espace, l'expansion, les possibilités de programmes 
culturels et récréatifs, et les emplois sur place. [...] Comme l'a 
demandé un jour un conseiller municipal à une équipe de trois 
psychiatres qui venaient faire une enquête sur les besoins en santé 
mentale dans le Nord : «Si vous deviez habiter dans ce village, est-ce 
que vous ne passeriez pas le plus clair de votre temps à la taverne du 
Whitehorse Inn?» 

La question a été étudiée et abandonnée à plusieurs reprises avant 
que la collectivité ne soit réinstallée à la fin des années 80. 

Source Yukon Native Brotherhood, A Report Prepared by the Whitehorse Indian 



Village Relocation Steering Committee for the Honourable Jean Chrétien, Minister 
of Indian Affairs and Northern Development, on the Proposed Relocation of the 
Whitehorse Indian Village, Whitehorse (Yukon), 1971, pp. 2-3. 

[TRADUCTION] Dans la plupart des régions du Nord, il n'y a pas eu de 
réinstallations majeures et à grande échelle de collectivités ou de 
populations entières. C'est plutôt une série de politiques gouvernementales 
relativement mineures et généralement sans rapport qui créa un contexte 
administratif dans lequel il devint de plus en plus important pour les 
autochtones de passer toute l'année dans les nouveaux villages92. 

Les Gwa'Salas et les 'Nakwaxda'wx (Colombie-Britannique)93 

[TRADUCTION] Pour autant que je sache, ils n'ont jamais eu besoin d'une 
aide financière du gouvernement, ils étaient tout à fait indépendants, se 
débrouillaient tout seuls, pêchaient, chassaient, trappaient. Ils avaient tout 
là-bas [...] maintenant qu'ils habitent ici, ils ont tout perdu. Ils avaient tous 
leur bateau, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils ne savent plus prendre 
d'initiative, ils semblent beaucoup trop compter sur le gouvernement pour 
tout, maintenant94. 

Dans cet exposé, nous étudions la réinstallation des Gwa'Salas de Takush, 
village traditionnel sur Smiths Inlet, sur la côte de l'île de Vancouver, et des 
'Nakwaxda'wx de Bahas, à Blunden Harbour. Les deux groupes font partie 
de la nation des Kwakwa ka'wakw, à laquelle les ethnographes ont donné 
bien des noms mais principalement celui de Kwakiutl. Le territoire 
traditionnel de la nation Kwakwa ka'wakw comprend Seymour Inlet, Belize 
Inlet et Smiths Inlet, Rivers Inlet, Knight Inlet, Kingcome Inlet, et les terres 
avoisinantes, ainsi que le détroit de la Reine-Charlotte et celui de 
Johnstone sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique. Comme les 
autres peuples de la région, les Gwa'Salas et les 'Nakwaxda'wx tiraient leur 
subsistance de la mer et de la terre et faisaient partie d'un réseau 
commercial régional actif. Ils ont travaillé aussi comme trappeurs avant et 
après le début de la traite de la fourrure dans la région, au milieu du XIXe 
siècle95. 

En 1912, la pêche constituait l'activité principale et à cette époque la 
population vivait dans des maisons en rondins et faisait la cuisine sur des 
feux de bois. Un rapport préparé cette année-là par un agent des affaires 



indiennes illustre bien la perception des administrateurs. Les Gwa'Salas, 
écrivait-il, «sont assez industrieux et observent la loi, mais ne font aucun 
progrès». Quant à la «bande de Nakwakto», 

Les membres de cette bande sont probablement les moins civilisés de tous 
ceux de cette agence et leur réputation n'est pas enviable. Toutefois, durant 
l'année, il y a eu une amélioration sensible96. 

Étant donné leur isolement relatif, les Gwa'Salas et les 'Nakwaxda'wx ont 
pu conserver leurs croyances, leur art et leur rituel religieux, ainsi que leur 
organisation sociale. Par contre, ils avaient de ce fait «moins accès aux 
rares possibilités d'instruction et d'emploi qui existaient et aux soins et 
traitements médicaux97», et l'un des objectifs de la réinstallation était de 
corriger cette situation. 

Comme dans les autres cas de réinstallation sur lesquels nous nous 
penchons, les fonctionnaires fédéraux de l'époque considéraient les 
membres de ces collectivités comme arriérés et pauvres. Ils pensaient 
qu'en les déplaçant, le gouvernement pourrait leur fournir des services et 
les rapprocher ainsi des écoles et des possibilités d'emploi98. De plus, 
[TRADUCTION] «la réinstallation constituerait aussi un grand pas vers 
l'intégration. Le nouveau village est adjacent au peuplement non indien de 
Port Hardy99». 

Le gouvernement comme la population elle-même ont reconnu que les 
villages étaient pauvres. D'après un chercheur, 

[TRADUCTION] beaucoup commençaient à penser que leur éloignement 
n'était plus une source de force comme auparavant. En fait, certains 
admettaient avec réticence qu'il vaudrait peut-être mieux pour leurs enfants 
qu'ils se rapprochent des services de santé et d'éducation et d'une localité 
ayant les égouts, l'eau et l'électricité100. 

Au début des années 50, le ministère des Affaires indiennes et les 
Gwa'Salas ont fini par s'entendre pour reconnaître qu'une réinstallation était 
souhaitable, mais ils n'ont toutefois pu se mettre d'accord sur un endroit. 
Les Gwa'Salas voulaient aller à Ethel Cove, aussi dans Smiths Inlet, près 
de leurs territoires traditionnels de chasse, de piégeage et de pêche, alors 
que le ministère voulait les envoyer à Port Hardy. Selon le chef de l'époque: 



[TRADUCTION] Les membres de notre bande se sont réunis pour discuter 
des projets concernant le nouveau village. Ils ont hâte de pouvoir en parler 
avec l'agent [des affaires indiennes]101. 

Le ministère a rejeté l'idée. Il voulait que les Gw'Salas sortent de leur 
«isolement». 

[TRADUCTION] Il est clair que le MAINC ne tenait pas du tout à encourager 
les autochtones à rester dans leurs villages isolés ou à leur accorder une 
aide quelconque pour le faire. C'est certainement vrai puisque le ministère 
avait dans ses dossiers des plans techniques visant à rendre Takush et 
Blunden plus vivables et a, malgré tout, refusé de le faire102. 

Les plans techniques du bureau du MAINC «auraient réglé une partie des 
problèmes invoqués pour justifier la réinstallation103». Cependant, au début 
des années 60, le ministère a commencé à préparer des plans en vue de 
réinstaller les deux groupes et de les réunir dans la réserve de Tsulquate à 
Kwakewlth près de Port Hardy. L'ordre venu d'en haut a été donné à l'agent 
des affaires indiennes qui, à son tour, a fait pression sur les bandes pour 
les amener à partir. 

Au fil des années, les agents du gouvernement ont essayé d'obtenir 
l'accord des bandes sur la proposition de réinstallation mais, en 1962, le 
gouvernement ayant menacé de supprimer le versement des prestations, 
les deux villages ont alors voté pour la réinstallation. Pour obtenir le 
«consentement» des autochtones, le gouvernement a donc eu recours à 
des mesures coercitives en menaçant de ne pas verser, voire même de 
supprimer, les fonds destinés au logement, aux écoles et aux services, tout 
en promettant du même souffle d'améliorer la situation du logement, de la 
santé et de l'éducation, ainsi que d'augmenter les débouchés économiques. 
Les bandes «ont donné leur accord» à condition que l'on construise 
suffisamment de maisons pour que tout le monde puisse déménager en 
même temps. La réinstallation proprement dite a lieu en 1964. 

Il est intéressant de constater que le ministère des Affaires indiennes 
semble avoir adopté deux approches différentes dans le cas des Gwa'Salas 
et dans celui des 'Nakwaxda'wx. Lors des premiers pourparlers sur la 
réinstallation, au début des années 50, le ministère a mis un terme au 



processus, les deux parties ne pouvant s'entendre sur un lieu. Dix ans plus 
tard, les fonctionnaires ont agi de façon beaucoup plus arbitraire en 
décidant que le groupe déménagerait à Port Hardy, c'est-à-dire là même où 
on voulait l'envoyer depuis le début. 

Comme pour les Micmacs de Nouvelle-Écosse, les promesses concernant 
le logement et d'autres installations n'ont pas été tenues. Lorsque 100 
personnes sont arrivées à Tsulquate en 1964, trois maisons seulement 
étant prêtes à les accueillir, ce sont 20 à 30 personnes qui ont dû s'entasser 
dans un seul logement. De guerre lasse, certaines familles sont allées 
habiter sur leur bateau. Le mouillage n'étant pas convenable, un grand 
nombre de bateaux ont été rapidement endommagés ou détruits. À cela il 
faut ajouter la forte discrimination dans les collectivités non autochtones 
avoisinantes, situation qui limite les emplois et autres débouchés 
économiques, et va tout à fait à l'encontre du double objectif d'assimilation 
et d'intégration. De plus, les habitants de Kwakewlth ont été irrités par la 
présence des nouveaux venus auxquels ils reprochent les problèmes que 
leur installation provoque dans leur village. Pour éviter que ceux qui en sont 
partis ne retournent s'installer à Smiths Inlet et à Blunden Harbour dans 
l'espoir d'échapper à leur triste situation et aux conditions insalubres dans 
lesquelles ils vivent, le gouvernement ordonne de brûler les deux villages 
abandonnés. 

Aux dires de Robert Walkus Sr, les effets sur la santé ont été immédiats: 
«Tout de suite, les gens se sont mis à boire.» La cohésion du groupe en a 
souffert également. Les gens ne s'entraident plus dans les moments de 
crise, par exemple lorsqu'il y a le feu à la maison de quelqu'un. Tsulquate 
n'était pas comme Takush. [TRADUCTION] «Aujourd'hui, on a des amis, 
mais le contact n'est pas aussi étroit. On se déplace en voiture et on se 
croise sans s'arrêter pour bavarder un bon moment104.» 

Durant les 10 années suivantes à Tsulquate, les problèmes sociaux ont 
continué à miner la collectivité, d'une façon d'autant plus terrible que les 
enfants ont été les premiers à en souffrir. Certains sont morts, plusieurs 
sont passés pendant des années d'un foyer nourricier ou d'un foyer de 
groupe à l'autre, et quelques-uns ont été adoptés par des familles non 
autochtones et ont tout simplement disparu. En fait, ce sont les travailleurs 
sociaux responsables des services provinciaux d'aide à la jeunesse qui 
contrôlaient le sort des enfants à Tsulquate. D'après certains témoignages, 



la violence et la négligence envers les enfants pourraient bien avoir été un 
legs de la réinstallation, même vingt ans après le déménagement. 

Peu de temps après la relocalisation, le taux de mortalité a augmenté, 
phénomène aussi constaté chez les Inuit de Hebron. Culhane remarque 
qu'en 1964 et 1965 [TRADUCTION] «la mortalité a été singulièrement 
élevée». Ces chiffres «se démarquent des autres données dans la mesure 
où les caractéristiques ne sont pas les mêmes que pour les années 
précédant 1964 ou celles suivant 1965». La mortalité infantile est restée 
élevée également au cours de la décennie suivante.

«Sur les 111 naissances enregistrées, 20 enfants, soit 18%, sont morts au 
berceau105.» De 1964 à 1967, le groupe des plus de 60 ans avait le taux de 
mortalité le plus élevé, plus du double de celui du reste de la population, ce 
qui démontre bien que ni la collectivité ni les services gouvernementaux 
existants ne pouvaient dispenser les soins nécessaires aux personnes 
âgées. Cependant, de 1964 à 1983, le taux de mortalité infantile est 
redescendu au niveau de la moyenne canadienne. 

[TRADUCTION] En résumé, depuis la réinstallation, les grandes tendances 
démographiques se sont caractérisées par un accroissement régulier de la 
population dû au nombre croissant de femmes atteignant l'âge de procréer 
et à un taux de natalité encore élevé quoique en baisse [...] Dans 
l'ensemble, la mortalité, et particulièrement la mortalité infantile, a 
nettement diminué, mais les causes de décès sont liées à la fois aux 
mauvaises conditions de vie et au grand stress social106. 

Outre la hausse de la mortalité, la réinstallation a entraîné une 
augmentation du nombre de chômeurs et d'assistés sociaux. 

Avant leur départ, ces communautés culturelles étaient cohérentes. À Port 
Hardy, alors minoritaires, les autochtones deviennent la cible du racisme. 

[TRADUCTION] Lorsque je suis arrivé ici, j'ai eu du mal à travailler. Nous 
parlions notre langue. Nous parlions kwakwala. Nos enfants ne savaient 
pas parler anglais. Ils parlaient notre langue. Ils ont eu des problèmes avec 
les enfants d'ici, à Port Hardy. Oh, c'était vraiment difficile. Tous les soirs, 
c'était la même chose [...] On avait peur là-bas. Les jeunes faisaient de ces 
choses [...] J'ai essayé de les en empêcher et ils se sont fâchés, des jeunes 



de Port Hardy. Ils ont mis le feu à ma maison parce que j'avais essayé de 
les arrêter. Une fois, nous avons bloqué le pont avec du bois mort pour 
essayer de les empêcher d'arriver jusqu'ici. Les gens de Port Hardy 
venaient même ici avec des fusils et tiraient au-dessus du village depuis 
l'autre côté de la rivière. On ne pouvait rien faire pour les arrêter107. 

Robert Walkus Sr dit que des bandes de Blancs cherchaient la bagarre 
avec les nouveaux arrivants. Et le racisme n'existait pas que dans la rue. Il 
raconte qu'un médecin qu'il était allé consulter pour une entaille au genou 
avait refusé de le soigner, et lui avait dit qu'il s'était blessé parce qu'il avait 
bu, et avait ajouté: [TRADUCTION] «Si je vous soigne le genou, vous allez 
encore vous faire mal108.» 

En 1983, les responsables des services d'aide sociale ayant envoyé un 
grand nombre d'enfants loin des bandes, le Conseil de bande a présenté 
aux Affaires indiennes une proposition intitulée, «Our Children's Rights: A 
Time for Action», en vue d'obtenir des fonds. Cette proposition demandait la 
mise en place d'un plan quinquennal de services communautaires d'aide à 
l'enfance. La communauté se montrait déterminée et manifestait un profond 
désir de changement. Néanmoins, malgré plusieurs autres initiatives de la 
bande visant à développer l'économie locale, de tels programmes n'ont eu 
qu'un succès limité dans la mesure où les problèmes de surpeuplement des 
logements et les autres troubles sociaux liés à la réinstallation n'étaient 
toujours pas réglés. 

Des membres de la communauté ont également tenté de reprendre leurs 
anciens villages et ont notamment construit une maisonnette sur les lieux 
du village 'Nakwaxda'wx à Blunden Harbour en 1991. 

En conclusion, les recherches disponibles indiquent que les personnes 
directement touchées par la réinstallation n'ont pas été consultées d'une 
manière appropriée et qu'elles n'avaient aucune idée des problèmes 
auxquels elles risquaient de se heurter en passant d'un village isolé à un 
centre urbain. [TRADUCTION] «Si l'on avait permis à la population d'intervenir 
et de participer aux décisions, elle aurait pu conserver une certaine 
confiance en elle et se serait sentie moins impuissante en se voyant 
enlever tant de pouvoir109.» 

Les Innus Mushuau (Davis Inlet, Labrador) 



[TRADUCTION] Quand on nous a dit au début qu'on allait nous transférer 
sur l'île, je n'ai pas aimé cette idée. J'ai toujours pensé qu'on aurait dû nous 
installer sur le continent. Mais personne n'a rien dit. Nous avons 
simplement déménagé110. 

Les Innus (ou Montagnais et Naskapis) vivent dans plusieurs villages sur la 
côte nord du Saint-Laurent et à l'intérieur du Québec, ainsi que dans deux 
communautés du Labrador, Sheshatshiu et Utshimasits (Davis Inlet). 
Pendant des millénaires, les Innus ont suivi les caribous à travers la 
péninsule d'Ungava et sont allés pêcher sur la côte en été. Les Innus 
Mushuau sont parmi ceux qui ont des contacts depuis le plus longtemps, 
même s'ils ont été sporadiques, avec les étrangers non autochtones 
d'Amérique du Nord111, mais ils ont néanmoins réussi à préserver leur 
indépendance car l'intérieur de la région a été relativement épargné de 
l'influence européenne. Toutefois, avec l'expansion de la traite des 
fourrures sur leur territoire, les Innus ont établi des rapports 
d'interdépendance avec les commerçants, rapports dans lesquels ces 
derniers étaient en position de force étant donné les articles (fusils, 
munitions, etc.) dont ils détenaient le contrôle112. Bien que participant au 
commerce des fourrures, les Innus ont continué à passer l'essentiel de leur 
temps dans l'intérieur et à ne venir aux comptoirs qu'en visite ou pour faire 
du commerce. Toutefois, vers les années 20 et 30, les Innus Mushuau 
étaient devenus dépendants de l'alimentation achetée aux magasins des 
comptoirs côtiers, où ils passaient de plus en plus de temps: 

[Ils] avaient souvent la vie dure. La transition de la chasse traditionnelle au 
piégeage des animaux à fourrure visant des profits les avait rendus 
particulièrement vulnérables aux variations saisonnières dans la quantité 
d'animaux et dans les années 20, le gouvernement a commencé à offrir de 
l'assistance. De temps à autre, un manque de caribous causait une famine 
parmi les Innus Mushuau, qui étaient également vulnérables aux maladies. 
Les rapports indiquent aussi qu'il existait à l'époque, des problèmes sociaux 
chez les Innus qui résultaient dans bien des cas de l'alcoolisme113. 



La réinstallation des Gwa'Salas et des 'Nakwaxda'wx a eu des effets sensibles 
sur les personnes de l'extérieur travaillant avec ces communautés : 

La communauté désirait avoir son propre système d'éducation en 
grande partie à cause de la réaction raciste de nombreux membres de 
la collectivité locale blanche envers les membres des bandes 
réinstallées. Cette réaction a été dûment constatée et a été 
déterminante pour les bandes. 

Il était facile pour la collectivité blanche de s'attarder aux nombreux 
problèmes sociaux des autochtones et de justifier ainsi son attitude 
raciste sans chercher le moins du monde à savoir pourquoi de si 
graves problèmes se posaient. 

Les enfants d'âge scolaire de la bande ont été en butte à ces attitudes 
négatives de bien des façons. Tout contribuait à l'échec : le traitement 
que leur réservaient leurs camarades de classe non autochtones, le 
manque de compréhension de certains membres du personnel 
scolaire, la frustration des autres membres de ce personnel qui 
cherchaient à corriger la situation, mais se sentant dépassés par un 
problème créé par le gouvernement et que l'école était loin d'avoir les 
moyens de résoudre. [...] Les enfants, et c'est l'une des 
conséquences les plus désastreuses, ont perdu presque totalement 
l'estime de soi. Leur communauté et leur culture étaient dévastées. 
On les avait jetés dans un environnement étranger avec lequel ils 
n'avaient pratiquement jamais eu de contacts auparavant, et l'on 
supprimait en même temps tout système de soutien familial et 
communautaire. 

Plusieurs familles autochtones et le conseil de bande ont réagi en 
décidant d'établir leur propre école, qui serait administrée par la 
bande. Ce fut d'abord un centre préscolaire pour les enfants de quatre 
ans qui commença en 1969, et l'on espérait ainsi préparer les jeunes 
enfants à réussir dans les écoles publiques. 

Source Eric Gilman, Mennonite Central Committee, Transcription des audiences 
de la crpa, Vancouver (Colombie-Britannique), 2 juin 1993. Traduction. 

Un comptoir de la Compagnie de la Baie d'Hudson a été établi à Old Davis 



Inlet en 1869. Il a fait, à partir de 1927, l'objet de visites annuelles d'un 
missionnaire catholique qui dispensait à la population une aide dont elle ne 
pouvait bénéficier que durant ses courts séjours à Davis Inlet. 
[TRADUCTION] «Le prêtre a commencé à nous dire quand venir à Davis 
Inlet et où aller dans le pays114.» Au fil de leurs visites annuelles, les Innus 
se sont fixés progressivement à la mission, qui devient permanente en 
1952. Le prêtre organise la construction d'une scierie et d'une école, et le 
gouvernement provincial fait apporter du contreplaqué pour permettre aux 
Innus de se construire des cabanes115. La collectivité innue s'est donc 
développée progressivement, à partir d'une mission temporaire au départ 
puis d'une mission permanente, pour devenir finalement un bidonville aux 
services restreints. 

Les premiers documents faisant état de discussions sur la réinstallation des 
Innus datent du début des années 30, et ces discussions se sont 
poursuivies pendant de nombreuses années116. Nous examinons ici deux 
réinstallations distinctes de Innus Mushuau. La première a eu lieu en 1948, 
lorsque les autorités de Terre-Neuve les font quitter Old Davis Inlet, où ils 
étaient installés de façon plus ou moins permanente, pour aller à Nutak, à 
environ 400 kilomètres plus au nord sur la côte du Labrador. La 
réinstallation est un échec car les Innus retournent à pied à Old Davis Inlet. 
La seconde réinstallation s'est produite au cours des années 60, à l'époque 
où le gouvernement construisait des maisons pour les Innus établis à 
Sheshatshiu. On a alors décidé de construire aussi des maisons pour les 
Innus Mushuau, mais il fallait tout d'abord les transférer de Old Davis Inlet 
sur le continent à une nouvelle localité, Utshimasits — ou New Davis Inlet 
— sur l'île Iluikoyak, à quatre kilomètres environ117. 

De Old Davis Inlet à Nutak (1948) 

En 1942, les autorités de Terre-Neuve ont repris le comptoir déficitaire de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson à Davis Inlet, après quoi le chiffre d'affaires 
remonte pendant quelque temps; trois ans après, le commerce de la 
fourrure a rapporté quelque 45000$ à la Northern Labrador Trading 
Operations qui l'administre. Toutefois, en 1948, les recettes du comptoir 
retombent à 3000$ et le gouvernement de Terre-Neuve se prépare à le 
fermer et à transférer les Innus plus au nord, à Nutak118. 

Les Innus ont été transportés dans la cale d'un bateau jusqu'à Nutak où on 



leur a remis des tentes, des vêtements et de la nourriture. La région étant 
dénuée d'arbres, il est difficile d'y chasser, et malgré une pêche à la truite et 
à la morue quelque peu satisfaisante, dans l'ensemble, ce nouvel 
emplacement ne leur a pas plu119. À la fin de leur deuxième hiver, les Innus 
avaient décidé de retourner à pied à Davis Inlet. 

Les Innus n'ont pas été consultés sur leur réinstallation à Nutak. 
[TRADUCTION] «Je ne sais pas ce que le gouvernement avait derrière la 
tête en nous emmenant là-bas120», dit Meneskuesh, un ancien des 
Utshimasits. Selon McRae, on a transféré les Innus pour leur permettre de 
trouver de l'emploi, soit de pêcher et de couper du bois. D'après lui, les 
autorités gouvernementales 

s'inquiétaient de la disparition des caribous. Bien que l'hiver 1948 ait été dur 
et qu'il y ait eu certaines pénuries alimentaires, «les Innus ne se 
souviennent pas qu'il y ait eu un manque particulièrement important 
d'animaux dans leur territoire de chasse [à proximité de Davis Inlet] 
comparativement aux années précédentes». McRae est d'avis que les 
autorités de l'époque estimaient que les Innus devenaient trop dépendants 
de l'aide. De plus, si l'intention avait été de transformer les chasseurs 
autochtones en pêcheurs, il était alors inutile de les réinstaller: ils auraient 
en effet très bien pu pratiquer la pêche à Davis Inlet. D'après McRae: 

la décision de faire déménager les Innus à Nutak résultait de la décision de 
fermer le magasin du gouvernement à Davis Inlet. Elle était fondée sur la 
conviction que les Innus devaient devenir économiquement productifs et sur 
les avantages administratifs de l'emplacement du magasin du 
gouvernement121. 

Les raisons de cette réinstallation sont donc les mêmes que dans les autres 
cas de réinstallation que nous détaillons: il était plus pratique pour le 
gouvernement de transférer un groupe d'autochtones ailleurs. Dans le cas 
des Innus Mushuau, la situation qui existait en 1948 était analogue à celle 
que devaient connaître les Dénés Sayisi une dizaine d'années plus tard: la 
fermeture d'un comptoir commercial est allée de pair avec les inquiétudes 
suscitées par le déclin de la population de caribous. 

De Old Davis Inlet à New Davis Inlet (Utshimasits) sur l'île Iluikoyak 
(1967) 



Durant les années 50, les autorités gouvernementales n'ont cessé de 
discuter de la possibilité de réinstaller et d'assimiler les Innus122. Par 
exemple, vers 1959, on a songé à les regrouper avec les Innus qui se sont 
installés à Sheshatshiu, de l'autre côté de la rivière, en face de la 
communauté de la rivière North West installée sur la rive sud. Toutefois, le 
prêtre catholique d'Old Davis Inlet et les Innus eux-mêmes se sont opposés 
à cette transplantation, et le projet a donc été abandonné. 

Le gouvernement avait réouvert son magasin à Old Davis Inlet en 1952, 
mais vers le milieu des années 60, sa viabilité a commencé de nouveau à 
être remise en cause, aussi a-t-il été question de le transférer à 35 
kilomètres de là environ. Vers le milieu des années 60, le gouvernement 
provincial a entamé un programme de logement pour les Innus, «mais les 
responsables du gouvernement ont conclu que l'emplacement existant de la 
ville n'était pas acceptable123». Une fois de plus, il a été question de 
transférer les Innus à Sheshatshiu, mais le prêtre local a insisté pour qu'on 
les installe à quelques kilomètres seulement de la mission et de la localité 
existante. Lorsque le gouvernement apprit que l'Église était favorable à un 
transfert vers un emplacement situé à proximité de l'établissement original, 
les autorités de Terre-Neuve ont immédiatement adopté cette idée. Pinip, 
un ancien de Davis Inlet, décrit ce qui s'est passé: 

[TRADUCTION] Les autorités gouvernementales ont organisé une 
rencontre. Ils nous ont dit que les Innus allaient très bientôt devoir s'installer 
à un nouvel endroit. Celui-ci (Old Davis) était trop rocheux, et il n'y avait pas 
de place pour de nouvelles maisons, même s'il y avait de l'eau en 
abondance. Mais il était très difficile de faire un branchement d'eau sur une 
maison pour en alimenter une autre. De plus, l'endroit était trop petit pour 
accueillir une nouvelle collectivité. Les gens du gouvernement nous ont dit 
qu'ils examinaient d'autres lieux. Le chef et le conseil (aussi nommés par le 
prêtre) ont participé à la recherche de cet endroit. Les fonctionnaires nous 
ont dit que si les Innus pensaient que c'était une bonne idée, ils iraient en 
discuter avec le gouvernement à Saint-Jean. Ils ont aussi dit qu'ils étaient 
assez certains que le gouvernement serait d'accord avec cette idée, car 
aucun des Innus n'avait encore de maison. Ils ont dit qu'il y aurait une autre 
rencontre avec les Innus. Les fonctionnaires nous ont dit que nous avions 
besoin d'un nouveau village et que le magasin serait situé à proximité. Le 
magasin était sur l'île. Nous avions besoin d'un nouveau quai et d'une 



nouvelle école. Ils nous ont dit que l'école actuelle était trop petite et que la 
population augmentait. Quelques mois après, les représentants des 
organismes gouvernementaux sont revenus. Cette fois, la décision de 
déménager a été prise124. 

Nombre d'Innus ont indiqué qu'ils étaient contre ce déplacement et que la 
décision a été prise par le prêtre, les autorités gouvernementales et le chef 
à l'époque. «Il n'y a eu aucune consultation et la question de l'approbation 
ou du rejet par eux n'a pas été soulevée125.» Dans un témoignage à la 
Commission canadienne des droits de la personne, l'Assemblée des 
Premières nations soutient que les archives prouvent que la décision de 
réinstaller les Innus [TRADUCTION] «a été prise avant le prétendu vote, et 
que, si vote il y a eu, il ne portait pas expressément sur le déménagement 
des Innus à leur emplacement actuel126». 

[TRADUCTION] Certains disent que nous avons dit oui aux Blancs pour ce 
déménagement parce que nous voyions les maisons qu'on construisait à 
Old Davis Inlet, et que nous aimions la maison qu'on construisait pour [le 
chef] Joe Rich. Certains pensaient qu'il fallait construire les maisons à 
Sandy Brook où il y avait une rivière et de l'eau douce, mais d'autres ne les 
écoutaient pas. Les gens souffraient. Ils n'avaient pas assez à manger. 
D'autres encore ne savaient pas ce qui se passait127. 

McRae affirme que les anciens parmi les Innus sont «pratiquement 
unanimes» à se souvenir qu'on leur avait promis de nouvelles maisons 
avec l'eau courante, les égouts, le chauffage et des meubles. 

Personne n'était vraiment opposé au déménagement et comme on l'a 
signalé, avec ce qu'on laissait croire aux Innus qu'ils obtiendraient au 
nouvel emplacement, qui aurait pu être en désaccord avec ce 
déménagement? [...] Le fait est que c'est ce qui a été compris par 
l'ensemble des Innus à l'époque et que pour cette raison, ils ont jugé qu'ils 
ne pouvaient refuser de déménager128. 

La construction des maisons a toutefois été très lente et une bonne partie 
d'entre elles ont eu des infiltrations d'eau en moins d'un an. Ce problème 
n'était d'ailleurs pas le seul: 

En travaillant avec les entrepreneurs construisant les maisons, Joachim Nui 



s'est rendu compte que celles-ci n'avaient pas de sous-sol. Il l'a signalé au 
contremaître qui lui a répondu que les sous-sols seraient construits plus 
tard. Philip Rich a aussi demandé pourquoi des sous-sols n'étaient pas 
construits et les menuisiers lui ont dit que l'eau courante et les égouts 
viendraient plus tard129. 

Transplantés dans une île, les Innus se sont trouvés coupés de leurs 
terrains de chasse pendant une partie de l'année. Dans l'esprit de ceux qui 
avaient planifié cette réinstallation, ce n'était pourtant pas un problème. 

Mais même si l'on avait tenu compte du gel et de la débâcle, on n'aurait 
probablement pas considéré que c'était important, car on comptait 
beaucoup encourager les Innus à pratiquer la pêche comme activité 
économique. Un avantage du nouvel emplacement était qu'il était considéré 
«non loin des lieux de pêche»130. 

Après le déménagement, les Innus ont connu toutes sortes de problèmes 
tels que mauvaise santé, alcoolisme chronique, inhalation de vapeurs 
d'essence, violence domestique, conditions de vie épouvantables et taux de 
suicide élevé. Ces problèmes, analogues à ceux des Dénés Sayisi au 
Camp 10, sont toujours présents aujourd'hui encore. Le chef Katie Rich a 
dit à notre Commission: 

[TRADUCTION] Vendredi dernier, quelques-unes des filles ont commencé à 
renifler des vapeurs d'essence, et en début de matinée samedi, elles ont 
cassé toutes les fenêtres de l'école. Quand on leur a demandé pourquoi 
elles l'avaient fait, elles ont dit qu'elles voulaient partir de Davis. Elles 
voulaient aller quelque part où elles pourraient mieux vivre, où il y aurait de 
l'eau courante, des égouts, en somme de meilleures conditions de vie. 

Sur une population de 168 adultes, 123 sont des alcooliques chroniques ou 
des gens qui boivent trop d'alcool. Quatre-vingt-dix pour cent des affaires 
portées au tribunal de Davis Inlet sont liées à une consommation excessive 
d'alcool. Nous nous sommes demandé comment nous avons bien pu nous 
retrouver à Utshimasits, et ce que nous avions perdu en allant nous y 
installer. Ce que nous avons perdu, c'est surtout la maîtrise de notre 
existence. 

Le chef Katie Rich  



Conseil de bande des Innus
Mushuau Sheshatshiu (Labrador), 17 juin 1992 

Les Innus Mushuau ont essayé depuis nombre d'années de faire 
comprendre aux gouvernements fédéral et provincial qu'ils ont commis une 
erreur en les transférant dans l'île, où les problèmes sociaux rencontrés par 
cette communauté ont eu un retentissement international. Les Innus veulent 
être réinstallés à Sango Bay, sur la côte. Leurs revendications ont reçu un 
appui massif, et McRae a jugé qu'on avait violé leurs droits en les 
réinstallant à Nutak et sur l'île Iluikoyak131. 

Les Innus estiment que la réinstallation — à condition que cette fois ce soit 
une initiative planifiée et dirigée par la collectivité — est la seule solution 
possible à ces problèmes. 

[TRADUCTION] Tous sont d'avis que, pour avoir une vie nouvelle et saine, 
nous devons nous réinstaller ailleurs, partir de cette île pour nous établir à 
un endroit où nous aurons de meilleures conditions de vie et de meilleures 
conditions sanitaires, un endroit où nous pourrons régler nos problèmes. La 
réinstallation est notre première priorité, mais cette fois ce sera la décision 
des Innus et non celle du gouvernement ou de l'Église. 

Le chef Katie Rich  
Conseil de bande des Innus
Mushuau Sheshatshiu (Labrador), 17 juin 1992 

Dans l'esprit des Innus, la réinstallation est liée à d'autres éléments 
importants de survie culturelle et d'autodétermination. Ils ont fait de gros 
efforts pour amener les gouvernements à les écouter et à agir. En février 
1994, le gouvernement fédéral a publié un Énoncé d'engagements 
politiques envers les Innus Mushuau. Cette déclaration, signée par les 
ministres fédéraux des Affaires indiennes, de la Santé et de la Justice, ainsi 
que par le Solliciteur général, reconnaît la nécessité d'une démarche 
globale pour résoudre les difficultés des Innus.

En vertu de cet énoncé, le gouvernement du Canada s'engage à prendre 
des mesures immédiates pour la communauté actuelle et à établir des 
plans de développement économique à long terme pour la collectivité. 
L'énoncé engage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de 
planifier l'installation des Innus à Sango Bay, le site qu'ils préfèrent132. 



Par cet énoncé, le gouvernement s'engage aussi à fournir des fonds 
d'urgence, à négocier l'autonomie gouvernementale et la revendication 
territoriale globale, à financer les travaux préparatoires sur le maintien de 
l'ordre et sur des systèmes de justice plus attentifs aux traditions innues, et 
à transférer les programmes fédéraux actuels et le financement sous la 
responsabilité des Innus. Les Innus ont accepté la proposition du 
gouvernement deux mois plus tard. Depuis, leur communauté a entamé 
une série d'études sur tous les aspects du nouvel emplacement de leur 
village. Au moment où nous écrivons ces lignes, cette étude n'est pas 
terminée. Parallèlement à ces études techniques et de planification, le 
gouvernement fédéral et les Innus sont en train d'améliorer les maisons et 
les édifices existants à Utshimasits. En mars 1995, 11 nouvelles maisons 
avaient été bâties et 60 autres rénovées. Trois installations appartenant à la 
bande avaient été raccordées à l'eau courante et aux égouts, et une maison 
d'hébergement pour femmes ainsi qu'un centre d'accueil pour la jeunesse 
avaient été construits133. 

Conclusion 

Bien que les raisons de ces réinstallations soient multiples et parfois 
difficiles à cerner, une importante composante des décisions dont nous 
avons discuté jusqu'ici a été le souci de faciliter les activités administratives 
du gouvernement. En définitive, c'est parce que les gouvernements en 
avaient la volonté et le pouvoir que les six groupes d'autochtones examinés 
ont été réinstallés. Officiellement, cette réinstallation s'est effectuée dans le 
but de servir au mieux les intérêts des personnes concernées, mais cette 
rhétorique masquait surtout le problème des coûts d'administration des 
programmes qui préoccupait depuis longtemps les fonctionnaires chargés 
des autochtones. Pour eux, il était plus simple de grouper les autochtones à 
un seul endroit pour leur fournir des services d'éducation, de santé, de bien-
être social et de logement. Dans certains cas, le regroupement présentait 
l'avantage supplémentaire d'exposer à la discipline du travail salarié et d'un 
emploi «régulier» des groupes de nomades précédemment éparpillés en 
marge des grands courants de l'économie. Les autorités qui planifièrent ces 
réinstallations s'inscrivent donc dans une longue lignée d'administrateurs et 
autres dont les politiques avaient pour but d'assimiler les autochtones pour 
leur propre bien. Les principes qui sous-tendaient cependant ces politiques 
et ces pratiques ont donné lieu à de multiples abus de pouvoir. 



Nous allons examiner ci-dessous plusieurs cas de réinstallations 
d'autochtones effectuées essentiellement parce que les administrateurs 
souhaitaient améliorer d'une façon ou d'une autre leur existence. On a 
souvent prétendu dans ce cas qu'il s'agissait de déplacer des personnes 
pour leur propre protection, par exemple pour les mettre à l'abri de la faim 
ou d'une famine réelle ou appréhendée. Les postulats, les attitudes et les 
actions concrètes constatés à l'occasion de ces réinstallations ont été 
analogues à ceux que nous venons d'examiner.

2.2 Pour l'amélioration des conditions de vie des 
autochtones 

Encourager l'autosuffisance: la dispersion des Inuit de l'île de Baffin 

Avant la Deuxième Guerre mondiale, les administrateurs du Nord se sont 
efforcés d'encourager les Inuit à s'autosuffire grâce à la chasse. Dans les 
années 20, par exemple: 

[TRADUCTION] Le souci d'éviter, d'une part, que la politique inuit ne suive la 
même voie que la politique indienne et, d'autre part, qu'elle ne préconise la 
création d'un régime de réserves et de dépendance, allait influencer les 
affaires inuit pendant plus de trois décennies. Cette politique devait avoir 
des conséquences désastreuses car le gouvernement était non seulement 
prêt à s'assurer que la politique inuit ne suive pas les traces de la politique 
indienne, mais, en plus, il a refusé pendant des décennies d'accepter 
quelque vraie responsabilité pour le bien-être des Inuit134. 

Bien qu'en 1939 la Cour suprême ait décrété que la Constitution attribuait 
une responsabilité au gouvernement fédéral envers les Inuit, le 
gouvernement fédéral a continué de nier quelque responsabilité réelle à 
l'égard du bien-être des Inuit. Cependant, à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, [TRADUCTION] «le gouvernement se trouvait déchiré entre, 
d'une part, les partisans d'une approche minimaliste ou réduite en matière 
de bien-être et, d'autre part, les partisans d'une intervention active en vue 
du règlement des problèmes économiques et sociaux croissants des 
Inuit135». 

Dans les années 30, la politique relative aux Inuit mettait principalement 



l'accent sur la promotion de l'autosuffisance. Le but visé par l'administration 
était de maintenir, dans la mesure du possible, les autochtones dans leur 
environnement afin d'éviter d'avoir à leur venir en aide. En effet, à cette 
époque où la crise avait durement affecté ses finances, le gouvernement 
fédéral accordait une grande priorité à la réduction des dépenses. Nous 
analysons cette question plus en détail dans notre rapport consacré à la 
réinstallation dans l'Extrême-Arctique136. 

L'effondrement du prix de la fourrure et la nécessité de réduire les 
dépenses de secours sont à l'origine de ce qu'on a appelé «le premier 
projet officiel de réinstallation des Esquimaux» — 

c'est-à-dire la transplantation des Inuit de l'île de Baffin à l'île Devon, 
entreprise qui s'est étalée sur une période de treize ans, de 1934 à 1947. Il 
s'agissait d'un «projet de colonisation» mené conjointement par la 
Compagnie de la Baie d'Hudson (CBH) et le ministère de l'Intérieur (MI). 
Officiellement, cette réinstallation visait à relocaliser dans «un territoire 
vierge», potentiellement riche en gibier, certaines familles dont les 
conditions de vie étaient apparemment précaires à cause de la 
«surpopulation» de la région qu'ils habitaient137. Les Inuit avaient reçu 
l'assurance qu'ils pourraient réintégrer leur région dans deux ans si le projet 
échouait. 

Les recherches révèlent toutefois que des objectifs administratifs et de 
possibles motifs de souveraineté ont aussi contribué à cette décision car 
«l'on a jugé désirable, dans l'intérêt d'une bonne administration, de 
transférer plusieurs familles d'Esquimaux dans des localités qui leur 
conviendraient mieux138». En 1934, lorsque la Compagnie de la Baie 
d'Hudson a demandé d'ouvrir à nouveau des postes de traite à Arctic Bay, 
et dans l'île Somerset, le gouvernement lui a fait savoir qu'il lui en 
accorderait l'autorisation à la condition qu'elle ouvre un poste dans l'île 
Devon (à Dundas Harbour) et qu'elle y installe des Inuit. L'île Devon a ainsi 
servi d'expérience en matière d'exploitation commerciale des ressources, 
exploitation qui offrait une source possible de gibier aux Inuit et de fourrures 
à la CBH. Cette «occupation réelle» du territoire, permettrait au 
gouvernement canadien d'y affirmer sa souveraineté. 

[TRADUCTION] En plus d'installer les Esquimaux dans de nouvelles régions 
où le gibier est plus abondant et le travail plus régulier, il y a une volonté 



d'occupation du territoire à cette époque où les transports aériens, les 
ressources minières et d'autres facteurs rendent possibles les 
revendications d'autres pays sur certaines régions de l'Arctique canadien 
qui s'étend, actuellement, jusqu'au Pôle Nord. Afin de décourager toute 
prétention future de ce type, le Dominion occupe les îles de l'Arctique à 700 
milles du Pôle Nord139. 

Cinquante-trois hommes, femmes et enfants inuit des régions de 
Pangnirtung, Pond Inlet et Cape Dorset quittèrent leurs villages avec leurs 
possessions, notamment 109 chiens, des traîneaux, des kayaks et des 
bateaux140. Ces «volontaires» devaient pratiquer le piégeage sur l'île 
Devon pendant deux ans. L'île était très giboyeuse et on espérait y établir 
une présence permanente. Cependant, le mauvais temps, notamment les 
vents violents, le mauvais état de la glace et la difficulté à s'habituer à 
l'environnement de l'Extrême-Arctique, ont convaincu les Inuit de rentrer 
chez eux à la fin de la période de deux ans. [TRADUCTION] «La prétendue 
expérience destinée à éprouver la capacité des Inuit à s'adapter à cet 
endroit, s'est soldée par une catastrophe141.» 

C'est ainsi que les familles de Pangnirtung ont été rapatriées en 1936. En 
revanche, les familles de Cape Dorset et Pond Inlet ont appris avec stupeur 
qu'elles seraient déplacées à Arctic Bay où on était sur le point de rouvrir un 
poste de traite. On avait décidé que ces familles seraient mieux à cet 
endroit. [TRADUCTION] «C'était la raison invoquée pour justifier la plupart 
des réinstallations142.» 

Tout juste un an plus tard, ces familles furent déplacées à nouveau à Fort 
Ross, un peuplement qui fut fermé au bout de 10 ans en raison des 
problèmes chroniques d'approvisionnement dus à l'état imprévisible des 
glaces. Là, les Inuit vécurent presque exclusivement de thé, de biscuits de 
ration, de farine et de quelques autres aliments qu'ils pouvaient obtenir en 
échange de peaux de bête. Au cours de cette période, les membres du 
groupe de Cape Dorset exprimèrent «un ardent désir» de rentrer chez eux. 
Pourtant, ce désir ne fut pas pris en compte. Notre rapport sur la 
réinstallation dans l'Extrême-Arctique révèle: 

Comme on peut le constater à la lecture d'un rapport datant de 1943 et en 
provenance de Fort Ross, l'influence des négociants locaux sur les Inuit est 
manifeste. On peut aussi y lire, qu'au cours de cette même année 1943, 



tous les réinstallés de 1934 entretenaient la «folle idée» de retourner à 
Cape Dorset. Le gérant du poste les en dissuada143. 

À nouveau, en 1947, on transféra les Inuit, cette fois à Spence Bay où on 
les retrouve encore à ce jour, eux ou tout au moins leurs descendants. 
Comme le démontre la réinstallation dans l'Extrême-Arctique, la possibilité 
pour les Inuit de revenir chez eux s'ils n'aimaient pas le nouvel endroit a 
lourdement pesé sur leur décision d'accepter de partir. En ne respectant 
pas sa promesse, le gouvernement a prouvé clairement qu'il exerçait son 
autorité de façon arbitraire. Se souvenant de cette promesse faite par le 
gouvernement en 1934, le chef du détachement de la GRC dans la région 
promit aux Inuit qui se réinstallaient à Resolute Bay et Grise Fiord, qu'ils 
pourraient retourner chez eux s'ils n'étaient pas satisfaits144. 

Richard Diubaldo brosse un triste tableau de ces péripéties qui ont duré 
plus d'une décennie: 

Certaines des personnes réinstallées à l'origine furent ramenées chez elles 
à mesure que chaque port fermait; d'autres demeurèrent, tentant de 
survivre dans un environnement nouveau et peu familier, comme leurs 
ancêtres avant eux145. 

Voici ce qu'on peut lire dans le document que Alan Marcus a préparé pour 
la Commission: 

[TRADUCTION] C'est probablement dans l'épisode de l'île Devon que 
s'illustre le plus clairement l'analogie qui consiste à déplacer des humains 
comme des pions sur l'échiquier de l'Arctique. En effet, un petit groupe 
d'Inuit a fait l'objet de transplantations successives dans quatre lieux 
différents, au gré des intérêts économiques changeants de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson et avec pour toile de fond les intérêts géopolitiques de 
l'État146. 

De son côté, Jenness affirme qu'il aurait fallu prendre d'autres éléments en 
considération, notamment: 

[TRADUCTION] Les désirs et les aspirations des Esquimaux eux-mêmes, 
facteur que le gouvernement et la Compagnie de la Baie d'Hudson ont 
largement négligé lorsqu'ils ont déplacé à plusieurs reprises dans l'Arctique, 



d'un territoire de piégeage à l'autre, les habitants du sud de l'île de 
Baffin147. 

Transplantation et réinstallation dans l'Arctique 

On peut considérer que les réinstallations des Inuit à l'île Devon 
constituaient le début d'un long processus de transplantations et de 
réinstallations dans l'Arctique. L'historien Peter Clancy qualifie la 
réinstallation de [TRADUCTION] «dernière des grandes manifestations de 
la politique prélibérale», manifestation d'une «attitude paternaliste148». 

La Deuxième Guerre mondiale et ensuite la Guerre froide entraînèrent 
rapidement d'importants changements dans les politiques nordiques du 
gouvernement canadien. Les années 50 marquèrent les débuts d'une 
époque [TRADUCTION] «au cours de laquelle le gouvernement national 
considéra les territoires du Nord comme un objet d'intérêt public nécessitant 
une attention systématique149». 

À ce stade, le gouvernement s'engageait, non plus à préserver, mais à 
transformer la société autochtone du Nord150. Au fil des années, le 
«problème» du Nord inquiétait de plus en plus les administrateurs; de fait, 
pour eux le Nord était en état de crise. Chaque année, des rapports 
signalaient que des Inuit mouraient de faim lorsque les troupeaux de 
caribous se faisaient plus rares dans le Nord ou modifiaient leur route de 
migration. Les épidémies et les maladies liées à la malnutrition, plus 
particulièrement la tuberculose, ravageaient les Inuit. Le gouvernement 
fédéral a organisé des secours d'urgence aéroportés, il a augmenté la 
fréquence des patrouilles et multiplié les services médicaux à l'échelle 
locale. Mais toutes ces mesures ne représentaient que des interventions à 
court terme. Le coût des secours augmentant chaque année, la recherche 
d'une solution plus générale s'imposait. 

Vers le milieu des années 50, le gouvernement a entrepris l'élaboration d'un 
programme de développement socio-économique à long terme. L'économie 
traditionnelle fondée sur la chasse était considérée comme chose du passé. 
La seule solution paraissait être le «développement d'une industrie dans le 
Nord» (principalement grâce à l'exploration minière et pétrolière) et la 
formation des autochtones de la région pour leur permettre de participer à 
l'économie de marché151. Tandis que se préparait la réinstallation dans 



l'Extrême-Arctique, les débats foisonnaient au sein du ministère, sur les 
solutions possibles au «problème esquimau». 

Un administrateur fédéral exprime le point de vue de plusieurs dans une 
longue note de service intitulée «The Future of the Canadian Eskimo». 
Rédigée en 1952, soit un an avant la réinstallation dans l'Extrême-Arctique, 
cette note illustre bien le point de vue qui existait alors dans l'administration. 

[TRADUCTION] Il semble qu'il faille s'intéresser de plus près aux 
Esquimaux. En effet, ils méritent un peu plus d'attention, en tant que 
citoyens d'un Canada éclairé et raisonnablement prospère. Leur culture, 
unique et intéressante, mérite notre compréhension bienveillante. Quant à 
leur civilisation, il convient de s'y opposer implacablement, en raison du peu 
d'espoir de la voir évoluer152. 

L'auteur, inconnu, poursuit en s'interrogeant sur la solution qu'on pourrait 
proposer au «problème» qui consiste à trouver un travail utile pour les Inuit, 
alors que les techniciens ou les artisans ne sont pas en grande demande 
dans le Nord. Pour l'auteur, la solution serait de réinstaller les Inuit vers le 
sud. 

[TRADUCTION] La réinstallation plus méridionale ne permettrait pas 
l'éclosion du jour au lendemain d'une nouvelle civilisation. Il ne s'agirait que 
d'un simple déplacement géographique, en milieu favorable, qui permettrait 
en revanche aux Esquimaux de bénéficier des avantages culturels que 
nous pouvons leur offrir. Les 8500 Esquimaux installés dans un, deux ou 
trois peuplements principaux pourraient profiter des services éducatifs et 
médicaux nécessaires. S'ils devaient rester disséminés le long des 10000 
milles de côtes de l'Arctique, ils ne pourraient pas bénéficier de toutes les 
ressources que le gouvernement du Canada déciderait d'engloutir dans ce 
gouffre sans fond. 

L'auteur estimait qu'en l'espace de «deux ou trois générations et dans des 
conditions qui s'y prêteraient», on pourrait trouver chez les Inuit des milliers 
d'ouvriers qualifiés qui trouveraient leur place dans l'économie du Sud. «Un 
millier d'Esquimaudes pourraient, au côté des néo-Canadiens qui le font 
déjà, travailler à la fabrication de boyaux de saucisses dans les usines de 
conditionnement des aliments. Ce genre de programme est très 
prometteur.» L'auteur ne précise pas comment se ferait la réinstallation, 



mais il souligne un obstacle possible: 

[TRADUCTION] Une transplantation radicale des Esquimaux susciterait sans 
aucun doute certaines résistances. Ce serait une grave atteinte à leur droit 
à l'autonomie. Il semble que ce droit ne doit pas être pris à la légère. [nous 
soulignons] 

L'auteur compare ensuite l'exercice de cette liberté à l'attitude Égoïste que 
pourraient avoir d'autres Canadiens qui décideraient d'affirmer leur 
autonomie en refusant de payer des impôts ou en choisissant de traverser 
la rue n'importe où. «Nous devons tous faire des compromis pour le bien 
commun. Les Esquimaux ne doivent pas faire exception, autrement le 
gouvernement devra encourir des dépenses importantes pour leur fournir à 
grand prix une assistance professionnelle et des ressources qui pourraient 
être utilisées de manière plus efficace et à meilleur escient dans des 
conditions raisonnables.» 

Cette idée comporte plusieurs éléments déjà examinés. Elle postule que le 
mode de vie des Inuit est dépassé et appelé à disparaître. Son objectif est 
l'amélioration du sort des Inuit et leur apprentissage des compétences 
utiles. Parallèlement, elle propose un moyen de réduire le coût des services 
dans le Nord. En conclusion, l'auteur du mémoire précise que «l'on 
n'envisage pas une migration massive», et qu'il serait préférable de 
procéder à de petits déplacements de manière expérimentale. 

Ce document, daté du 15 mai 1952, faisait partie des archives du sous-
ministre des Ressources et du Développement chargé, à l'époque, de 
l'administration du Nord. Ces suggestions ne se sont jamais transformées 
en politique officielle gouvernementale. En revanche, certains 
fonctionnaires ont sérieusement examiné des variantes. On envisageait en 
effet l'implantation de villages inuit près d'Edmonton et Winnipeg afin de 
soigner les nombreux Inuit qui souffraient de tuberculose et d'autres 
maladies. 

En 1953, on a mis au point un système de classification qui envisageait 
trois types de situations et qui devait servir de guide aux décisionnaires. Ce 
système menait à la conclusion que, dans certains cas, la seule option qui 
restait aux Inuit était la réinstallation: 



1. Dans les secteurs où les ressources naturelles permettaient de faire vivre 
les habitants, on a décidé de maintenir le mode de vie traditionnel.  

2. Dans les secteurs où existaient des peuplements permanents de Blancs, 
les Inuit seraient convaincus de s'adapter à cette nouvelle situation.

3. Dans les secteurs qui n'étaient plus capables de subvenir aux besoins de 
la population actuelle, on tenterait de transplanter les Inuit dans des régions 
où les ressources naturelles sont plus abondantes153. 

Ces trois scénarios considéraient la réinstallation comme un aspect de la 
politique de développement économique et non pas comme une fin en elle-
même154. 

Autres réinstallations des Inuit 

Lac Nueltin (1949) 

La dispersion — qui consistait à soustraire les populations autochtones à 
l'influence corruptrice des communautés non autochtones — avait pour but 
d'éviter que les Inuit ne soient tributaires de la «charité» des Blancs. C'est 
pourquoi les Ahiarmiuts de la région centrale de Keewatin ont été déplacés 
dès qu'on a jugé qu'ils dépendaient trop des largesses du personnel d'une 
station de radio militaire installée au lac Ennadai, en 1949. Les 
fonctionnaires craignaient une «dégradation subtile» et  
pensaient que la solution consistait à transplanter les Inuit au lac Nueltin, à 
100 kilomètres au sud-est. On espérait ainsi faire travailler les Inuit dans 
une entreprise de pêche commerciale installée à ce nouvel emplacement. 
Les Inuit ne prisaient pas cet emploi et trouvaient également que la chasse 
n'était pas bonne dans la région. Ils ne tardèrent pas à reprendre le chemin 
du lac Ennadai. 

[TRADUCTION] Un rapport du ministère révéla par la suite que les Inuit 
n'avaient pas accepté la réinstallation en connaissance de cause, puisque 
les fonctionnaires avaient omis d'engager un interprète pour leur expliquer 
les raisons qui ont amené leur déplacement et la nature du travail que l'on 
attendait d'eux. [...] 

Le ministère avait élaboré un plan auquel les Inuit avaient acquiescé, non 



pas parce qu'ils le comprenaient ou acceptaient la nécessité ou l'objectif de 
l'expérience, mais tout simplement parce qu'ils faisaient ce que les Blancs 
leur demandaient de faire155. 

Lac Henik (1957-1958) 

Les Ahiarmiuts transplantés à l'origine au lac Nueltin et qui sont revenus par 
la suite au lac Ennadai ont été déplacés à nouveau, cette fois au lac Henik. 
Deux raisons ont été invoquées pour justifier cette réinstallation. Tout 
d'abord, la chasse au caribou n'avait pas donné de bons résultats parce 
que les animaux n'avaient pas suivi leur itinéraire migratoire habituel. 
Ensuite, il était difficile de surveiller les activités de chasse et de commerce 
de ces autochtones qui se trouvaient trop loin des postes de traite et des 
bureaux156. En mai 1957, 59 Inuit et six chiens ont été déplacés par avion 
au lac Henik. Le gouvernement a annoncé cette réinstallation dans un 
communiqué qui présentait les Inuit comme «les citoyens les plus primitifs 
du Canada» et les désignait comme des «colons». Ce document précise 
également que les Inuit étaient «volontaires». Il comparait ce déplacement 
à la réinstallation dans l'Extrême-Arctique qui continuait de passer pour un 
succès157. 

Un fonctionnaire de l'époque a affirmé que les Inuit avaient accepté de 
déménager à Henik Lake. Il est permis d'en douter158. Quoi qu'il en soit, 
une semaine après la réinstallation, certains indices portaient à croire que 
tout n'allait pas pour le mieux dans le nouveau peuplement. Trois Inuit ont 
été arrêtés pour avoir pénétré par effraction dans un proche camp de 
mineurs, à la recherche de nourriture. Deux d'entre eux ont été arrêtés et 
emprisonnés pendant deux mois; le troisième a été condamné à une peine 
de prison et transféré à Churchill pour subir un traitement médical. Le 
village avait ainsi trois chasseurs en moins, augmentant donc le fardeau 
des autres habitants qui devaient pourvoir aux besoins du groupe. 

En novembre 1957, un autre cambriolage a eu lieu dans le camp. Le 
ministère accusa les Inuit de ne pas s'adapter à leurs nouvelles conditions 
et recommanda que les Ahiarmiuts soient transplantés plus au nord sur la 
côte, à Tavani, à 145 kilomètres d'Eskimo Point où se trouvaient 
[TRADUCTION] «quelques bâtiments vides qui écarteraient toute tentation de 
commettre des vols159». Par ailleurs, les agents de la GRC pensaient 
pouvoir, à Tavani, surveiller les Inuit de plus près. 



Cet hiver-là, le principal troupeau de caribous qui fréquentait habituellement 
la région ne s'est pas présenté. Devant l'aggravation des conditions de vie 
des Inuit, les fonctionnaires ont cherché à savoir pourquoi la réinstallation 
ne donnait pas les résultats escomptés. L'un d'entre eux a écrit ce qui suit à 
son sous-ministre: 

[TRADUCTION] Il semble que les Inuit aient été déplacés d'une région en 
déclin à une autre. Cependant, ils ont quitté une région qu'ils aimaient bien 
pour se rendre dans un endroit dont ils gardaient de mauvais souvenirs, 
une région qui, par ailleurs, leur paraissait moins riche. Par conséquent, les 
chances de réussite de la réinstallation s'avéraient minces160. 

Un autre fonctionnaire défendait l'idée de développement économique: 

[TRADUCTION] Toute notre politique du développement de l'Arctique doit 
reposer sur des bases économiques solides. D'après moi, il serait insensé 
d'encourager des gens à s'installer dans une région que nous savons 
dépourvue de bases économiques solides permettant d'assurer leur 
existence future [...] Nous ne sommes pas encore en mesure de présenter 
des recommandations, mais, sauf avis contraire de votre part, nous 
limiterons cette approche à des régions où nous pensons que les 
autochtones ont une chance raisonnable de pouvoir subvenir à leurs 
besoins futurs, grâce à la présence de ressources ou d'autres formes de 
revenu161. 

Le 12 février 1958, la GRC d'Eskimo Point apprenait que deux Ahiarmiuts 
avaient été assassinés et que six Inuit étaient morts de malnutrition ou de 
froid. Du 14 au 16 février, les Inuit survivants ont été évacués à Eskimo 
Point à bord d'un avion de la GRC. La réinstallation a été un désastre, mais 
les Ahiarmiuts n'étaient pas les seuls Inuit à mourir cet hiver-là. La faim a 
tué 19 personnes au lac Garry et six autres sont mortes au lac Chantrey. 
Cela a incité le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour 
évacuer vers d'autres peuplements les autres Inuit de la région. 

[TRADUCTION] Le fiasco du lac Ennadai sonna le glas des réinstallations 
hâtives, même celles qui s'inspiraient des meilleures intentions. Après 
1958, le gouvernement décida de ne plus procéder à la réinstallation d'Inuit 
dans des régions où les transports et les communications faisaient défaut, 



mais de réinstaller les Inuit à l'intérieur de leur région, plutôt que dans 
d'autres régions naturelles de l'Arctique162. 

Rankin Inlet et Whale Cove 

Après la famine qui a frappé au lac Garry, les Inuit de la zone intérieure de 
Keewatin ont été relocalisés à Rankin Inlet et Whale Cove. Les survivants 
ont été transportés à Rankin Inlet dans le «Projet de rétablissement de 
Keewatin» (Itivia). Le gouvernement a également convaincu d'autres 
groupes de familles élargies de se réinstaller ailleurs. Cependant, beaucoup 
d'Inuit ont éprouvé de la difficulté à s'adapter à un mode de vie 
essentiellement euro-canadien et certains d'entre eux ont demandé à 
retourner chez eux. En 1959, quelques-unes de ces familles furent 
convaincues de déménager à nouveau d'Itivia à Whale Cove où on les a 
encouragées à pratiquer la chasse, la pêche et la chasse à la baleine pour 
assurer leur subsistance. 

Île Banks 

Au début des années 50 a eu lieu une autre réinstallation qui présentait 
certaines similitudes avec celle de l'île Devon qui eut lieu une génération 
plus tôt. Depuis de nombreuses années, les Inuit de l'Arctique de l'Ouest 
avaient l'habitude d'aller chasser sur l'île Banks en septembre et de rentrer 
chez eux l'été suivant. En 1948, le coût élevé des produits et la chute des 
prix de la fourrure ont forcé les trappeurs à demeurer sur le continent163. En 
1951-1952, le ministère a accordé des crédits aux 15 familles de chasseurs 
pour les encourager à établir une communauté permanente dans l'île164. 

Le gouvernement avait plusieurs raisons d'agir ainsi: il craignait le déclin 
des ressources du delta du Mackenzie si les Inuit, habitués à chasser dans 
l'île Banks, restaient désormais sur le continent; par ailleurs, les îles de 
l'Arctique revêtaient une importance stratégique à l'époque, en raison de la 
Guerre froide. Le peuplement de l'île Banks sur des bases plus 
permanentes était souhaitable pour affirmer la souveraineté canadienne165. 
Par conséquent, la réinstallation répondait au double objectif de coloniser 
une île inoccupée et [TRADUCTION] «d'améliorer le niveau de vie des 
participants en supprimant leur dépendance à l'égard de l'aide extérieure et 
en les encourageant à devenir autosuffisants166». 



Centralisation à l'île de Baffin 

Dans les années 50 et 60, les Inuit de l'île de Baffin qui étaient jusque-là 
dispersés dans plusieurs camps saisonniers, ont été regroupés dans treize 
hameaux permanents. Selon le motif officiel, le gouvernement craignait que 
les Inuit ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins et, par conséquent, 
souhaitait accroître et centraliser les services aux Inuit. 

[TRADUCTION] Certains groupes avaient peine à survivre; d'autres 
paraissaient en situation de crise. Cette impression est partagée en partie 
par les Inuit qui se souviennent des années 50 et du début des années 60. 
D'autres affirment que la situation n'était pas critique, mais qu'ils ont 
accepté de partir afin de bénéficier des prestations qu'offrait le 
gouvernement; très peu de familles ont refusé de déménager167. 

Cette fois encore, une des raisons de la réinstallation a été le déclin de la 
population de caribous. En outre, beaucoup de chasseurs ont perdu leurs 
chiens à cause d'une épidémie d'encéphalite. Ils se sont donc trouvés 
privés de leur seul moyen de transport, ce qui a eu un impact important sur 
la chasse. 

[TRADUCTION] Cette fois, ils n'avaient plus de chiens et pas de motoneige. 
Tous les chiens avaient été frappés par la maladie et étaient morts. Je me 
demandais pourquoi tant d'hommes étaient tristes et pourquoi ils restaient 
tout le temps à l'intérieur des tentes, alors qu'avant ils passaient le temps à 
l'extérieur. Ma mère m'expliqua qu'ils ne pouvaient plus partir à la chasse, 
parce que les chiens étaient morts168. 

Le gouvernement invoqua toutes sortes de raisons telles que la famine, la 
nécessité d'améliorer les soins de santé et d'offrir d'autres services tels que 
l'éducation et le logement, pour justifier le déplacement des Inuit de l'île de 
Baffin. D'après Billson, la souveraineté comptait pour l'une de ces raisons. 

[TRADUCTION] Si la volonté d'affirmer la souveraineté du Canada dans 
l'Arctique n'était pas la raison cachée du déménagement, certains Inuit se 
demandent pourquoi le gouvernement ne leur a pas fait parvenir par avion 
des chiens en bonne santé provenant de régions non contaminées par la 
maladie. D'autres affirment que les chiens de remplacement leur ont été 
envoyés, mais pas en nombre suffisant. 



Un des témoins cités par Billson précise: 

[TRADUCTION] Je me souviens que le gouvernement avait envoyé des gens 
dans notre village. À l'époque, ça ne me dérangeait pas, mais je pense 
maintenant qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Le gouvernement a fait 
parvenir des chiens provenant d'autres villages de l'Extrême-Arctique ou 
d'Igloolik et de Pond Inlet, mais après cela, il a continué à déplacer des 
gens169. 

Une telle transplantation entraînait pour les Inuit de l'île de Baffin une foule 
de problèmes qui nous sont désormais familiers: le changement radical de 
leur mode de vie, de leurs structures familiale et communautaire, la perte de 
leurs moyens de subsistance et la création, du jour au lendemain, d'une 
situation de dépendance à l'égard de l'État; l'augmentation de la violence 
familiale et autres problèmes sociaux. La conclusion de Billson peut 
s'appliquer à d'autres réinstallations entreprises pour le bien-être des 
autochtones: 

[TRADUCTION] Même le zèle humanitaire se doit de faire place aux valeurs 
et aux croyances indigènes; surtout, le changement doit se faire avec la 
participation totale des personnes qui sont immédiatement touchées170. 

La réinstallation des Inuit dans le Sud 

Nous avons déjà vu que le gouvernement s'était penché sur le mérite d'une 
proposition consistant à déménager les Inuit dans le Sud. Cette idée a pris 
de l'ampleur, en partie parce que l'on s'inquiétait du fait que les nombreux 
Inuit hospitalisés dans le Sud soient incapables de se réadapter aux 
conditions de vie dans le Nord une fois qu'ils seraient guéris de leur 
maladie. Aux yeux des administrateurs du Nord, les graves problèmes de 
santé vécus par de nombreux Inuit dans les années 50 ne faisaient 
qu'exacerber la situation. Les administrateurs étaient convaincus qu'il fallait 
créer de nouveaux débouchés économiques pour pallier la chute des prix 
de la fourrure. Or, les Inuit — ces chasseurs nomades du Nord — avaient 
peu de compétences exploitables sur le marché du travail. Une étude 
récente consacrée à la réinstallation des Inuit fait remarquer que 

[TRADUCTION] le souci d'offrir d'autres possibilités d'emploi aux Inuit et 



l'accès à des services médicaux et éducatifs était tributaire d'un autre 
objectif social: l'intégration et l'assimilation des Inuit à la culture canadienne 
dominante. Certains voyaient dans l'assimilation la solution aux problèmes 
liés à l'assistance sociale et aux soins de santé. 

D'autres considéraient ces problèmes comme une occasion de réaliser 
l'assimilation171. 

Là encore, la politique du gouvernement relativement aux Inuit a subi 
l'influence des attitudes prévalantes. Comme ce fut le cas pour la politique 
des Premières nations, l'assimilation des Inuit au sein de la société euro-
canadienne était devenue, dans les années 50, le thème prédominant de la 
politique. Autrement dit, le mode de vie des Inuit passait pour condamné à 
disparaître. On pensait que l'assimilation, grâce à une sédentarisation 
assortie de tous les avantages qu'offrait le florissant 

État-providence, un travail rémunéré n'étant pas le moindre de ces 
avantages, était dans le meilleur intérêt des Inuit. 

Le Comité des affaires esquimaudes, organe créé en 1952 afin de définir 
les lignes directrices de la politique au sein du gouvernement, a longuement 
étudié, lors d'une réunion tenue en mai 1956, la question de la réinstallation 
des Inuit dans le Sud. Les options étudiées variaient et préconisaient 
l'installation dans le Sud des quelques Inuit qui s'y trouvaient déjà, la 
transplantation de certains habitants du Nord dans des villages du Sud, ou 
le déplacement d'un nombre important d'Inuit. Lorsque quelqu'un a fait 
remarquer que les Inuit qui se trouvaient déjà dans le Sud ne pensaient 
qu'à rentrer chez eux, un participant a rétorqué qu'il suffirait de leur vanter 
les avantages de l'option pour leur faire changer d'avis172. 

Un sous-comité a été créé pour étudier la réinstallation dans le Sud sur une 
base expérimentale. Un an plus tard, il publiait dans son rapport que la 
relocalisation était à la fois possible et souhaitable. Le projet prenait 
également une toute autre dimension, puisqu'il n'était plus question 
uniquement d'installer les Inuit qui se trouvaient déjà dans des sanatoriums 
et des hôpitaux dans le Sud, mais aussi de mettre en œuvre un programme 
de réinstallation massive173. 

Il n'existait pas assez de ressources dans l'Arctique pour subvenir aux 



besoins de cette population excédentaire et «l'on devait reconnaître que la 
relation ancestrale [des Inuit] avec leur environnement physique» avait 
disparu. Il existait un paradoxe étrange et embrouillé au milieu des années 
50: s'appuyant sur des hypothèses douteuses et peu solides, les mêmes 
planificateurs encourageaient également le déplacement des populations 
dans le Nord174. 

Alors que les planificateurs reconnaissaient le fait que les Inuit avaient, en 
tant que citoyens canadiens, le droit de vivre où bon leur semblait, ils 
approfondirent leur réflexion quant à savoir comment ils pourraient 
convaincre les Inuit d'aller s'installer dans les endroits choisis par les 
administrateurs. Le thème principal de leur réflexion et de beaucoup 
d'autres documents de l'époque consacrés à la réinstallation portait sur la 
façon dont on s'y prendrait pour «amener les Inuit à quitter le Nord». 

Plusieurs endroits tels que Edmonton et Hamilton ont été proposés pour la 
réinstallation des Inuit dans le Sud, mais c'est finalement l'hôpital indien 
Dynevor à Selkirk, au Manitoba, qui a été choisi pour l'expérience. 
Toutefois, le plan n'a pas abouti et a été mis de côté. 

L'important dans ce projet c'est qu'il révèle après coup tous les efforts que 
ces fonctionnaires bien intentionnés, responsables des affaires inuit, étaient 
prêt à déployer en vue de trouver des solutions au «problème esquimau». Il 
est à se demander si un tel projet aurait fonctionné, vu l'attachement des 
Inuit pour leur terre; ce n'était finalement qu'une tentative parmi tant 
d'autres en vue de «faire quelque chose»175. 

Tester et Kulchyski avancent une autre raison qui expliquerait l'échec du 
plan: d'après eux, les fonctionnaires savaient que les Inuit n'auraient pas 
donné leur accord. De nombreux Inuit hospitalisés dans le Sud n'étaient 
pas heureux et voulaient rentrer chez eux: 

[TRADUCTION] Les quelques lettres conservées dans les archives en sont 
des témoignages éloquents. Voici ce qu'on peut lire dans l'une d'entre elles: 
«Je suis venu chez les Blancs parce que je pensais que j'y serais bien, 
mais parfois je me sens très malheureux ici [...] Ce n'est pas très agréable 
d'être ici quand on vient d'ailleurs.» Un autre Inuk écrivait: «Je pense à chez 
moi. Je veux tellement rentrer à la maison que je me fiche de ne pas être 
guéri. Alors, parlez au docteur [...] Je ne veux plus rester ici, j'en ai vraiment 



assez [...] Je ne me plais pas du tout dans ce fichu pays de Blancs.» Cette 
attitude peut être perçue comme une forme de résistance implicite et 
d'opposition à la politique du gouvernement, une sorte de résistance à ce 
qui aurait pu devenir un outil stratégiquement précieux dans l'arsenal de 
politiques assimilationnistes du gouvernement: les «centres d'intégration» 
du Sud176. 

Pendant que des fonctionnaires préparaient la relocalisation des Inuit dans 
le Sud, les projets visant à multiplier les réinstallations dans l'Extrême-
Arctique allaient bon train. Puisque la réinstallation de certains Inuit à Grise 
Fiord et Resolute Bay passait pour «un succès éclatant177», on échafaudait 
des projets de déménagement à une échelle comparable à celle qu'on 
envisageait pour le Sud. 

Le gouvernement a constitué un comité et a décidé qu'il ne prendrait pas 
cette fois le genre de risque dont ont été assorties les premières 
réinstallations dans l'Extrême-Arctique, lorsque les Inuit ont été déplacés 
sans même que les fonctionnaires n'aient vérifié si les quantités de gibier 
étaient suffisantes. Le comité prévoyait que les réinstallations futures 
auraient lieu à l'intérieur des régions, comme nous l'avons noté plus haut. 

En 1958, après avoir étudié les problèmes liés à la réinstallation, le comité 
a présenté trois recommandations applicables à toutes les réinstallations 
d'Inuit dans l'Arctique: 

[TRADUCTION] 

1. aucun Esquimau ne devra être réinstallé dans une région où les 
transports et les communications laissent à désirer;  

2. les réinstallations des Esquimaux devraient normalement se faire à 
l'intérieur d'une même région naturelle de l'Arctique telle que le nord-ouest 
du Québec, le Keewatin et l'Arctique occidental, plutôt que d'une région à 
une autre; 

3. les études des ressources devraient porter en priorité sur le district de 
Keewatin, la côte est de la baie d'Hudson, la région Tuktoyaktuk-
Coppermine et le nord de l'île de Baffin178. 



Aucune étude systématique de ces régions n'a été entreprise, mais le 
ministère a continué d'entretenir le concept de réinstallation des Inuit dans 
l'Extrême-Arctique. 

En 1960, les avantages économiques de la réinstallation ont été liés à la 
question de la souveraineté canadienne sur les réserves de gaz et de 
pétrole dans l'Arctique. Au mois de novembre de cette année-là, un cadre 
supérieur de l'administration se livrait, dans un long mémoire, à l'analyse 
des réinstallations dans l'Extrême-Arctique, donnant au passage des 
conseils qui pourraient être utilisés lors d'opérations analogues. 

[TRADUCTION] Il me semble que vous préférerez que les nouvelles 
colonies soient créées à proximité des stations météorologiques existantes 
de Mould Bay, Isachsen et Eureka [situées à 80û de latitude nord, dans l'île 
d'Ellesmere]. De manière générale, j'adhère à ce principe. Cependant, je 
pense que beaucoup d'Esquimaux voudront pendant longtemps maintenir 
leur mode de vie traditionnel, à condition bien sûr que les ressources dont 
ils dépendent soient disponibles. En conséquence, je ne pense pas qu'il 
faudrait éliminer entièrement de toute étude la possibilité d'installer des 
villages à distance des stations établies. Pendant cette période de 
transition, il faudrait procéder de manière progressive en tirant parti de la 
technologie moderne et des progrès en matière de communication179.

Finalement, aucun nouveau village n'a été créé à proximité des installations 
météorologiques. 

Conclusion 

Il est significatif de constater qu'aucune autre réinstallation systématique n'a 
eu lieu après toutes ces discussions et l'on peut même s'étonner que de 
telles discussions aient tout bonnement eu lieu. Comme nous l'avons vu 
dans le cas de la réinstallation des Inuit du nord du Québec et de l'île de 
Baffin dans l'Extrême-Arctique, en 1953 et en 1955, les fonctionnaires 
étaient persuadés que ce déracinement était fait pour le bien des Inuit eux-
mêmes et qu'ils obéissaient à leur mandat administratif. L'idée que les 
administrateurs du gouvernement contribuaient par les réinstallations à 
améliorer le sort des Inuit découlait en grande partie des attitudes des gens 
et des institutions à l'égard des autochtones. Toutefois, les attitudes ont 
commencé à changer dans les années 70, sans aucune doute parce que 



les Inuit étaient de plus en plus politisés, en partie à cause des nombreux 
problèmes qui avaient caractérisé leurs déplacements au cours des 
décennies précédentes. En outre, plusieurs études commandées à la fin 
des années 60 et au début des années 70 devaient conclure que les 
tentatives de réinstallation des Inuit dans des endroits où ils pouvaient 
trouver de l'emploi s'étaient soldées par des échecs180.

3. La réinstallation liée au développement

Pour ce qui est du deuxième type de réinstallation, celui qui est lié au 
concept de développement, il convient d'admettre que, d'une façon ou 
d'une autre, les non-autochtones «développent» l'Amérique du Nord depuis 
leur arrivée sur le continent. Trop souvent, on a considéré que les 
autochtones étaient un obstacle au développement et, quand on ne les 
contraignait pas à émigrer, on les transplantait purement et simplement. 
Alors qu'on invoquait souvent l'intérêt des peuples autochtones ou des 
administrateurs gouvernementaux pour justifier les réinstallations d'ordre 
administratif, c'est désormais «l'intérêt public» qui guide la réinstallation liée 
au développement. Celui-ci prévalant, les autochtones sont relégués au 
rang de citoyens de seconde classe. Les intérêts et les droits des 
autochtones ont donc été sacrifiés afin que la société en général bénéficie 
des bienfaits matériels associés à l'essor agricole, urbain et minier de 
même qu'à la production d'énergie hydroélectrique. 

Au siècle dernier, la colonisation de ce territoire qui allait devenir le Canada 
reposait sur l'agriculture. On s'est mis à labourer des terres «inexploitées» 
ou «incultes». On a contraint les autochtones à s'en aller vivre dans des 
réserves ou à n'importe quel autre endroit où ils pourraient assurer leur 
subsistance. Après 1900, on s'est mis à considérer les territoires 
autochtones situés à l'extérieur de la ceinture agricole comme autant de 
réservoirs de richesses potentielles. Un peu partout dans le Moyen Nord, 
on a construit des barrages et détourné des cours d'eau; on a créé des lacs 
artificiels et inondé des terres ancestrales. Au nom du développement et de 
l'«intérêt public», des communautés autochtones entières ont été déplacées 
et dépossédées. Dans la présente section, nous examinons un certain 
nombre de cas d'espèce. 

Les exemples suivants ont été choisis pour faire comprendre les racines 
historiques de ce type de réinstallation ainsi que ses effets. C'est d'ailleurs 



pourquoi nous commencerons par une brève description de la cession de 
leurs terres par les Ojibwas de Saugeen vers 1830, en Ontario; par la 
réinstallation des Songhees de Victoria en 1911; et par la réinstallation des 
Métis de Sainte-Madeleine, au Manitoba, vers la fin des années 30. Ces 
exemples permettront de mieux comprendre les prémisses et les attitudes 
qui sont à la base de ces décisions administratives. Ils placent en contexte 
deux cas plus récents de réinstallation liée au développement, celle des 
Cheslattas T'en de la Colombie-Britannique et celle des Cris Chemawawin 
du Manitoba. 

3.1 Les Saugeens et la péninsule Bruce 

Avant la Confédération, les administrateurs coloniaux britanniques qui 
négociaient la réinstallation de certaines collectivités pour faire place au 
développement agricole et urbain employaient déjà plusieurs arguments 
étonnamment familiers. 

La Proclamation royale de 1763 reconnaissait la compétence des 
autochtones sur leurs terres et stipulait clairement que toute terre acquise 
devait être achetée par la Couronne «s'il arrivait qu'aucun des dits 
sauvages voulut disposer des dites terres181». Par contre, selon un principe 
prôné par l'Assemblée législative du Canada vers 1840, toute région «non 
colonisée» ne pouvait être considérée comme étant un territoire 
appartenant aux autochtones et si d'autres (des Européens) en avaient 
besoin pour le développement (agricole en l'occurrence), «ils avaient 
légalement le droit d'en prendre possession et de le coloniser182». 

Dans les années 1830 déjà, le gouverneur général Francis Bond Head 
exprime l'idée paternaliste qu'il faut protéger les autochtones du sud de 
l'Ontario contre les «vices de l'homme blanc» et qu'ils ne parviendront à 
préserver leurs traditions et leur mode de vie que s'ils sont transplantés 
dans une région isolée, à l'abri de l'influence des colons européens183. 
Head invoque cet argument pour justifier la mainmise sur 600000 hectares 
de terres situées au sud d'Owen Sound et la réinstallation des bandes 
indiennes de Newash et de Saugeen dans la péninsule Saugeen (appelée 
péninsule Bruce par la suite). Head promet que le gouvernement construira 
des habitations convenables pour les Ojibwas touchés et que la péninsule 
sera protégée à jamais contre tout empiétement éventuel par les colons 
européens. En fait, une autre mainmise de terres et une nouvelle 



réinstallation forcée des Ojibwas de Saugeen se produisent à peine 20 ans 
plus tard, quand on force la bande de Newash à abandonner son village et 
sa réserve de 4000 hectares pour permettre l'expansion d'Owen Sound. 

Un certain nombre de chefs et de missionnaires wesleyens ont contesté le 
traité de cession de 1836 parce que plusieurs grands chefs ne l'avaient pas 
signé et qu'il ne s'était accompagné d'aucun versement d'indemnité. Dix 
ans après la cession, les Saugeens avaient accumulé une dette de 400 
livres auprès des négociants et ils leur arrivait souvent de manquer de 
poisson et de souffrir de la faim à cause de la pêche commerciale 
excessive pratiquée par les Européens au large de la péninsule Saugeen. 
Le poisson constituait en effet la base de leur alimentation avant leur 
réinstallation. En 1846, à la suite des pressions exercées par les chefs et 
par un puissant (mais éphémère) lobby britannique, l'Aboriginal Protection 
Society, le gouvernement colonial a accepté d'indemniser ces Indiens mais 
pas de restituer leurs terres184. 

Après d'autres cessions de terres (4800 acres à Half Mile Strip en 1851; 
10000 acres à la réserve de Newash en 1857; 6000 acres à Colpoy Bay en 
1861, ainsi que d'autres terres cédées après la Confédération) les Ojibwas 
se sont retrouvés sur un territoire de plus en plus restreint185. 

Après chaque cession de terres et chaque réinstallation, les Saugeens 
construisaient de nouvelles habitations et de nouvelles scieries et 
défrichaient des terres pour les cultiver, pour être de nouveau chassés par 
la colonisation européenne. Il arrivait même que les Européens reprennent 
leurs champs et leurs scieries. Les négociations devenaient plus difficiles 
d'une fois à l'autre. En 1857, le surintendant des Affaires indiennes, L. 
Oliphant, a personnellement rencontré les Indiens endettés, ceux dont les 
revendications paraissaient les moins bien fondées et ceux qui craignaient 
l'empiétement de non-autochtones pour les inciter à signer des actes de 
cession186. Oliphant leur avait également promis [TRADUCTION] «qu'ils 
pourraient rouler en calèche et qu'ils baigneraient dans la prospérité et 
l'abondance187». 

Enfin, les Ojibwas Saugeen ont été forcés de s'installer dans la réserve du 
Cap Croker. «Au Cap Croker, où le sol était impropre à la culture, on le les 
dérangea plus188.» 



3.2 Comment on s'est débarrassé des Songhees (1911) 

Jadis, l'emplacement qui allait devenir Victoria, en Colombie-Britannique, 
était un centre de négoce autochtone, bien avant que la Compagnie de la 
Baie d'Hudson ne prenne conscience des avantages que présentait 
l'établissement d'un poste à cet endroit, vers 1840. La façon dont la 
Compagnie et ses agents traitaient les autochtones de la région traduisait 
en grande partie la mentalité de l'époque. 

Comme les autorités impériales ignoraient à peu près tout des Autochtones 
de l'île de Vancouver, la politique à l'égard des Indiens était dans une large 
mesure dictée par la Compagnie de la Baie d'Hudson en général et, en 
particulier, par la politique du laisser-faire de son directeur principal, James 
Douglas. De plus, dès 1849, les administrateurs britanniques élaborèrent 
une politique qui reconnaissait la possession autochtone et, partant, le titre 
indien sur les terres devait être éteint avant de procéder effectivement à la 
colonisation. Les traités de l'île de Vancouver témoignèrent de cette 
politique189. 

James Douglas, qui a été directeur principal de la Compagnie pour la 
Colombie-Britannique, puis gouverneur de la colonie, a commencé la 
construction d'un poste de traite à Victoria en 1843 sur des terres 
appartenant aux Songhees, un peuple Salish du littoral. On a échafaudé 
toutes sortes d'hypothèses à l'époque sur ce que ces derniers pouvaient 
penser. Un auteur affirme toutefois qu'ils ont été [TRADUCTION] «heureux 
d'apprendre que Douglas proposait d'ouvrir un poste de traite dans leur 
région et ils lui fournirent toute l'aide possible». Douglas avait prêté des 
haches aux gens de l'endroit pour qu'ils l'aident à construire le fort, à la 
condition qu'on les lui remette une fois les travaux terminés190. Les 
habitants des régions côtières étaient alors bien accoutumés aux 
marchandises européennes, aux navires qui les amenaient et aux us 
étranges des navigateurs. 

En 1849, Douglas a été nommé directeur principal et chargé d'ouvrir l'île à 
la colonisation, [TRADUCTION] «conformément aux conditions de la cession 
de l'île de Vancouver par la Couronne à la Compagnie191». Entre 1850 et 
1854, Douglas a négocié 14 traités avec les autochtones. Il en a 
notamment signé un avec les Songhees le 30 avril 1850. En contrepartie de 
la cession de leur titre de propriété sur une vaste étendue de terrain, les 



Songhees ont exigé que leurs villages et des champs clôturés soient 
réservés à leur usage personnel ainsi qu'à celui de leurs enfants et de leurs 
successeurs éventuels. Les Songhees pouvaient également continuer «à 
chasser en toute liberté sur les territoires inoccupés et à pêcher comme 
autrefois». Ils ont reçu 75 livres sterling en paiement192. Sous la poussée 
de la colonisation, l'équilibre des forces a été rompu au détriment des 
autochtones de la région. 

[TRADUCTION] Ce changement est principalement attribuable au fait qu'on 
leur a imposé la politique des réserves de même qu'à la manifestation 
ouverte d'attitudes ethnocentriques. Au cours de cette décennie, 
l'interdépendance économique a diminué pour laisser la place à un 
sentiment d'hostilité croissant à l'égard des Indiens193. 

Après la signature des traités, la politique de Douglas a consisté à protéger 
les territoires autochtones contre tout empiétement. Quand les colons ont 
essayé d'acheter une partie de la réserve, Douglas fit paraître dans un 
journal local un avis rappelant que la réserve était une terre de la Couronne 
et que ses occupants ne pouvaient s'en défaire194. Par ailleurs, certains ont 
fait pression pour déloger les Songhees de la réserve dont la plus-value 
immobilière était devenue considérable vers la fin des années 1850. 

[TRADUCTION] En février 1859, du fait que la présence des Indiens dans 
cette réserve dérangeait les habitants de Victoria, qui était devenue une 
ville d'importance, et que les terres de réserve avaient pris beaucoup de 
valeur et étaient très convoitées pour la construction, surtout qu'elles 
comprenaient une longue étendue en bordure du port, le Conseil législatif 
de l'île de Vancouver a présenté une adresse à sir James Douglas [...] pour 
lui demander si le gouvernement avait le pouvoir d'obliger les Indiens à 
quitter cette réserve et, dans un tel cas, lui suggérer de vendre les terrains 
et de consacrer les recettes à l'amélioration de la ville et du port de 
Victoria195. 

Douglas a répondu que cela ne se justifiait pas. On avait, en outre, conclu 
des ententes portant sur la location d'une partie du territoire de la réserve. 
Les recettes devaient servir à aider les Songhees. Les choses sont 
demeurées ainsi jusqu'à la retraite de Douglas, en 1864, année où les baux 
de location ont été supprimés. Dix ans plus tard, un fonctionnaire allait 
déclarer qu'il serait très difficile de trouver des terres pour remplacer celles 



de la réserve196.

En 1910, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique 
finissent par s'entendre pour déménager les Songhees et leur réserve sur 
un territoire situé à proximité de Esquilmalt, c'est-à-dire loin du port. Le 
projet de loi confirmant cette entente est adopté au Parlement l'année 
suivante. Aux termes de cette loi, le gouvernement de la Colombie-
Britannique acceptait de verser 10000$ à chaque chef de famille, de 
calculer la valeur des écoles, des maisons, de l'église et des autres 
installations, puis de répartir le montant global à égalité entre les chefs de 
ménage. Il acceptait également de déménager les gens ainsi que «les 
morts et leurs monuments» pour les ensevelir dans la nouvelle réserve197. 

C'est immédiatement après l'adoption du projet de loi en troisième lecture 
qu'a commencé le débat sur certaines modifications à apporter à la 
législation sur les Indiens en vue de faciliter le transfert des réserves et le 
déménagement des populations autochtones. Le ministre de l'Intérieur, 
Frank Oliver, devait notamment déclarer: 

Vu l'accroissement de la population, il nous a paru désirable de prendre des 
mesures répondant mieux à un nouvel ordre de choses. Les terres 
attribuées aux Indiens dans tout le pays sont peut-être les meilleures de 
toutes celles que le Canada possède. Avec le temps, il devait 
nécessairement se produire entre les Indiens et les Blancs des conflits dus 
à l'augmentation de valeur des terres. 

Après avoir signalé que l'objet de la Loi et l'objectif du ministère des Affaires 
indiennes était de protéger les peuples autochtones, le ministre a ajouté 
ceci, dans un langage un tantinet tortueux: 

il serait, d'autre part, peu juste néanmoins d'ignorer les besoins des nôtres, 
et de faire que le droit de l'un devienne pour l'autre une source d'injustice. 
Certaines dispositions de ce bill ont pour objet de protéger tout à la fois et 
les Sauvages et le public en général. Il arrive en effet que les intérêts de ce 
dernier ont à souffrir du fait des droits que [la Loi a] reconnus aux 
Sauvages. 

Le chef de l'Opposition conservatrice, Robert Borden, a alors demandé si 
les modifications étaient «en conflit avec des conventions passées entre la 



Couronne et les Indiens ou avec des droits reconnus aux Indiens depuis les 
commencements de la colonie». Oliver lui a fait la réponse suivante: 

Il est tout naturel cependant, dans le cas d'un chemin de fer, que l'intérêt 
public l'emporte sur l'intérêt des particuliers. Il est admis que, tant au point 
de vue de la loi qu'au point de vue de son application, les Indiens sont à 
tous égards dans la même situation que le reste des citoyens, et leurs 
intérêts ne sauraient prévaloir sur ceux du public198. 

Le ministre a fait le lien entre les modifications envisagées et la 
transplantation des Songhees, qui correspondait, selon lui, à «des 
circonstances de nature exceptionnelle». Ce qu'il fallait, c'est quelque 
disposition législative revêtue de la sanction du Parlement, accordant la 
protection voulue aux intérêts matériels des Indiens et à ceux des Blancs 
demeurant à proximité de la réserve indienne. [...] À notre avis, il importe 
que la situation créée par la réserve des Songhees ne se répète pas; nous 
tenons à en empêcher le retour199 [...] 

Les modifications proposées par les Libéraux permettaient de ne plus 
devoir systématiquement tenir un débat quand on se proposerait de 
reprendre des territoires appartenant aux Indiens et l'on se trouvait à 
instaurer une loi générale valable pour tous les cas ultérieurs. Le pouvoir du 
Parlement en la matière était transféré au surintendant général des Affaires 
indiennes pour lui permettre de porter la cause devant la Cour de l'échiquier 
où le juge allait pouvoir «décider si les Indiens devaient être transférés de 
cette réserve dans quelque autre localité200». 

L'opposition est surtout venue de Borden, qui allait être élu premier ministre 
quelques mois plus tard et dont le gouvernement allait hériter du dossier 
des affaires indiennes. Il a déclaré que les modifications étaient une mesure 
extrême, absolument en dehors des traditions suivies par le gouvernement 
canadien. Depuis deux cents ans, c'est notre orgueil de dire que le 
gouvernement britannique a scrupuleusement observé ses engagements et 
ses traités avec les Indiens qui ont appris à se reposer avec confiance sur 
le maintien sacré des traités qu'ils ont conclus avec la couronne 
britannique. Il se peut que les nécessités produites par le développement 
du pays, spécialement dans l'Ouest, justifient le Parlement de prendre les 
mesures extrêmes qui sont actuellement proposées, mais je ne crois pas 
que le Parlement ou le Gouvernement soient autorisés à régler cette 



question en adoptant une mesure générale comme celle qui est proposée 
dans ce bill. La rupture des traités avec les Indiens du pays — car vous ne 
pouvez pas qualifier autrement cet acte — est une mesure que l'on ne 
devrait pas adopter d'une façon précipitée. [...] Au contraire, vous proposez 
de créer une procédure et une pratique par lesquelles chacun de ces traités 
pourra, sans la sanction du Parlement, être modifié en ne donnant pas aux 
Indiens les moyens de s'opposer à l'exécution d'un projet particulier dans 
un cas spécial201. 

Borden a déclaré qu'il faudrait continuer de soumettre chaque cas au 
Parlement. Un député estimait que le gouvernement réclamait un pouvoir 
«totalement arbitraire». G.H. Bradbury de Selkirk, au Manitoba, craignait 
également que les modifications envisagées ne s'écartent des principes 
énoncés dans la Loi sur les Indiens qui dit expressément qu'une tribu ne 
peut être dépossédée d'une partie quelconque de son territoire sans le 
consentement d'une majorité de sa population mâle202. Enfin, d'autres 
députés se sont dits convaincus que le Surintendant général s'occuperait 
des Indiens. 

Les modifications devaient initialement s'appliquer aux villes d'au moins 
10000 habitants. Certains députés estimaient toutefois que ce chiffre était 
arbitraire et que les localités plus petites avaient parfois plus besoin que les 
autres des terres autochtones contiguës. Sous la pression, M. Oliver n'a 
pas tardé à abaisser le seuil à 8000 personnes.

Ce débat est révélateur parce qu'il illustre bien le conflit entre les principes 
énoncés dans les traités et les exigences d'une population non autochtone 
en pleine croissance. Certes, peut-être les droits de propriété des 
Songhees sur leur territoire pouvaient être sanctionnés par un traité, mais le 
fait qu'ils se contentaient de l'occuper sans «l'améliorer» ni en augmenter la 
valeur — ou pire, que la valeur du territoire augmentait malgré leur 
présence — fournissait au gouvernement les arguments nécessaires pour 
adopter des règles lui conférant plus de «latitude» vis-à-vis des 
autochtones. 

Un fait mérite d'être signalé à propos de ce débat: juste avant l'adoption des 
modifications, un député a demandé au ministre de l'Intérieur à quelles 
villes le gouvernement se proposait de les appliquer, «la ville à laquelle 
nous songeons est Vancouver. Il y a à Vancouver une réserve qui est à peu 



près dans les mêmes conditions que celles des Songhees à Victoria.» Et 
quand quelqu'un a voulu savoir si des demandes analogues à celle de 
Victoria avaient été formulées par d'autres villes, M. Oliver a répondu: «Je 
ne pense pas qu'il se trouve un seul autre exemple de ville présentant des 
conditions aussi extrêmes que ces deux villes203.» 

Le Surintendant général s'est dès lors vu octroyer le pouvoir d'obliger les 
peuples autochtones à quitter leurs terres et leurs habitations dans l'intérêt 
de la société non autochtone. La plupart des députés ayant participé au 
débat sur le projet de loi approuvaient l'objectif visé mais quelques-uns 
étaient préoccupés par certains détails. Ce genre de pouvoir a été appliqué 
à plusieurs reprises pour faciliter la réinstallation liée au développement. 

3.3 Les Métis de Sainte-Madeleine et la Loi sur le 
rétablissement agricole des Prairies (1935) 

C'est aussi la «nécessité» qui est à l'origine de la réinstallation de la 
collectivité métisse de Sainte-Madeleine, vers la fin des années 30. Les 
Métis ont perdu leur territoire parce que ces terres agricoles marginales 
devaient être transformées en pâturages aux termes de la Loi sur le 
rétablissement agricole des Prairies (LRAP), adoptée en 1935 par le 
gouvernement fédéral dans l'espoir de résoudre le problème de la 
sécheresse et de l'érosion du sol qui sévissait dans toutes les Prairies. La 
loi ne visait pas un groupe en particulier, mais s'inscrivait dans le cadre d'un 
plan agricole global. Il demeure que c'est en raison de l'existence de cette 
loi et de la situation des Métis de Sainte-Madeleine que ces derniers ont été 
réinstallés et dépossédés, alors qu'on donnait de nouvelles terres aux 
agriculteurs non autochtones des Prairies. 

La localité de Sainte-Madeleine a été colonisée à la fin du siècle dernier par 
des Métis qui avaient quitté la colonie de la Rivière-Rouge en 1870 ou qui 
étaient retournés au Manitoba après le conflit de 1885. Entre 1915 et 1935 
la population de la colonie est passée à environ 250 habitants. La plupart 
des habitants travaillaient comme ouvriers itinérants dans les fermes du 
voisinage. 

Ken et Victoria Zeilig ont interrogé un certain nombre d'anciens de cette 
collectivité. Ils ont écrit que les Métis restaient encore très attachés à Sainte-



Madeleine, près d'un demi-siècle après leur réinstallation. 

[TRADUCTION] Bien qu'ils ne l'aient jamais dit clairement, ils ont laissé 
entendre qu'ils demeuraient attachés à leur terre natale. C'est là que les 
Métis pouvaient être eux-mêmes, loin des tâches harassantes accomplies 
dans les fermes exploitées par les Blancs, des petits emplois en marge de 
la société urbaine et de la discrimination permanente. Comme l'a si bien dit 
un habitant de longue date de la localité voisine de Saint-Lazare, «c'étaient 
de bons serviteurs». À Sainte-Madeleine cependant, les gens étaient 
maîtres de leur sort, ils n'étaient au service de personne, sinon d'eux-
mêmes204. 

La loi responsable de la réinstallation des Métis n'avait pas été rédigée 
dans ce but. La LRAP visait à apporter une solution à un problème que les 
agronomes jugeaient chronique: un trop grand nombre d'exploitations 
agricoles des Prairies cultivaient un sol de qualité trop médiocre. Pendant la 
sécheresse des années 30, ce problème n'a fait que s'aggraver à cause de 
l'érosion. La solution consistait à transformer ces terres en pâturages pour 
conserver l'humidité dans le sol. À la suite de travaux d'arpentage, Sainte-
Madeleine a été désignée zone à pâturages. 

La politique officielle consistait à [TRADUCTION] «établir des agriculteurs 
sur les terres situées à proximité des pâturages actuels ou futurs, pour leur 
permettre d'en profiter». On évitait dans la mesure du possible de faire 
déménager les gens205. 

Cette loi stipulait que les personnes expropriées avaient le droit d'être 
indemnisées intégralement, pour autant qu'elles aient payé les arriérés 
d'impôt foncier, ce qui faisait problème à la plupart des Métis travaillant pour 
d'autres agriculteurs pour survivre. On avait prévu d'offrir en échange de 
meilleures terres aux familles touchées et de les aider à se réinstaller 
ailleurs. Si les Métis n'avaient pas payé d'impôts, aux yeux de la loi, ils 
étaient 

[TRADUCTION] des squatters sur leurs terres et ils furent forcés de 
déménager sans être indemnisés. Leurs maisons furent brûlées, leur église 
démolie et, en 1938, la localité prospère de Sainte-Madeleine avait 
pratiquement disparu206. 



D'après la plupart des Métis interrogés au sujet du déménagement, ce sont 
des employés municipaux locaux qui les ont prévenus et non des 
représentants du gouvernement fédéral. Ils ne se souviennent pas d'avoir 
reçu la visite de fonctionnaires fédéraux à ce sujet. Lena Fleury a déclaré 
que les intéressés n'ont pas reçu beaucoup d'explications; on leur a 
seulement dit que telle ou telle «zone allait être transformée en pâturage, 
pour du bétail207». 

Comme il n'existe pas beaucoup de documents écrits où il est question de 
cette réinstallation, il est bon de signaler quelles en ont été les 
conséquences, surtout d'après le témoignage des Métis qui ont été 
touchés. Lazare Fouillard se souvient que, dans les années 30, les Métis 
étaient affamés. Son père était assisté social, mais il avait gardé un 
mauvais souvenir de la réinstallation: 

[TRADUCTION] Ils ont brûlé leurs maisons. Mais vous savez pourquoi ils ont 
brûlé les  maisons. C'est la pire saloperie des années 30. Tout le monde 
voulait un emploi. Ils voulaient que la LRAP apporte des emplois. [...] Les 
gens du coin, ils voulaient des emplois208. 

D'après Fouillard, les Métis étaient considérés comme des citoyens de 
seconde zone à cette époque et les blancs estimaient avoir le droit de les 
déloger. «Oh, je pense que certains ont dit: Débarrassons-nous de ces 
satanés Métis pour avoir du travail. Qu'on leur donne quelques dollars et 
qu'on les chasse209.» 

La plupart des Métis qui avaient été chassés ne savaient pas où aller. Louis 
Pelletier a dit qu'il était retourné au village et avait vu un tas de cendres là 
où se trouvait sa maison auparavant. 



Les Cris de Oujé-Bougoumou 

Les Cris de Oujé-Bougoumou au Québec ont été forcés de 
déménager sept fois depuis 1927. La dernière fois, après beaucoup 
de lobbying et une longue lutte, ils ont déménagé dans une nouvelle 
localité située à 750 kilomètres au nord de Montréal, une collectivité 
qu'ils ont conçue eux-mêmes. 

Le premier déménagement s'est produit en 1927, quand une société 
minière a commencé des forages et a détruit quelques maisons à 
cette occasion. En 1936, un agent fédéral des affaires indiennes a 
décidé, à tort, que les gens de Chibougamau étaient des Cris 
«dispersés» de Mistissini, localité située à une centaine de kilomètres 
plus au nord. Les Affaires indiennes ont fusionné les deux groupes 
«sur papier, pour permettre la prospection dans la région». En 1950, 
les dynamitages effectués à proximité de l'actuelle ville de 
Chibougamau «ont incité les Cris à aller s'établir sur l'île Hamel, 
située non loin de là.» Cet hiver-là, des ouvriers ont foré à travers la 
glace du lac et abattu des arbres sur l'île pour extraire du sable pour 
les chemins. «Le printemps suivant, le reste de l'île a été emporté par 
les eaux et les Cris se sont réinstallés à Swampy Point, le plus 
mauvais endroit de toute la région, mais le seul qui n'avait pas encore 
été réclamé par une société minière». 

En 1962, les Cris se sont établis sur une péninsule au lac Doré, à 15 
kilomètres de Chibougamau. Malgré la promesse de constituer le 
territoire en réserve, lorsqu'une société minière a eu besoin de sable 
du lac Doré en 1970, «les responsables des Affaires indiennes ont 
invoqué à nouveau le prétexte que le groupe faisait partie de la bande 
indienne de Mistissini. Ils ont ordonné aux occupants de déménager 
et ont fait raser le village au bulldozer.» 

Entre 1974 et 1989, ces Cris se sont dispersés et ont vécu dans 
divers camps et localités. En 1989, ils se sont enfin établis dans la 
nouvelle localité de Oujé-Bougoumou, sur les rives du lac Opémisca. 
Les Nations Unies ont reconnu dernièrement qu'elle fait partie des 
cinquante villages modèles du monde. 

Source: John Goddard, «In From the Cold», Canadian Geographic, vol. 114, no 4, 



juillet-août 1994, pp. 38 à 47. Traduction. Voir aussi le chapitre 4 du volume 2. 

[TRADUCTION] Toutes les maisons ont été détruites après le départ des 
gens. Bien sûr, elles ne contenaient rien. Je suppose qu'elles n'avaient 
aucune valeur. Autant les brûler. Nous étions toutefois censés trouver le 
même genre de maisons que celles que nous avions quittées. [...] Tout ce 
que j'ai eu, c'est 25$. Certains ont eu 100$, d'autres 200$ ou 300$, peut-
être. Je n'en sais rien. Certains ont probablement reçu pas mal210. 

La Loi sur le rétablissement agricole des Prairies (LRAP) ne visait pas 
particulièrement les territoires des Métis, mais ces derniers ont été touchés 
par un concours de circonstances, notamment parce qu'ils étaient 
considérés comme des squatters et que, dans les années 30, la misère 
sévissait dans les Prairies. On ne s'est quasiment plus occupés d'eux après 
les avoir chassés de leurs terres. Leur groupe a éclaté et ils se sont 
installés où ils ont pu. Ils n'ont pu toutefois oublier Sainte-Madeleine. 

C'est là un cas typique de réinstallation liée au développement qui 
correspond à deux grands critères: on a eu besoin de territoires 
autochtones pour autre chose (pour en faire un pâturage, dans ce cas-ci) et 
les occupants faisaient obstacle au projet. On n'a pas pensé aux 
conséquences immédiates ni à long terme de ce déménagement sur la 
collectivité. Voilà pourquoi on peut affirmer que les décisions à l'origine de 
ce déménagement furent, dans une certaine mesure, arbitraires.

3.4 Les Cheslattas T'en et le projet hydroélectrique de 
Kemano 

La construction de barrages est l'une des causes les plus courantes de 
transfert de populations. Le gigantesque complexe des Trois Gorges sur le 
Yangzi, en Chine, le barrage de Sardar Sarovar sur la rivière Narmada, en 
Inde, et les projets brésiliens sont des exemples de grands travaux qui 
touchent les sociétés autochtones au nom du bien public. Au Canada, la 
construction de barrages est un élément clé des stratégies de 
développement mises en œuvre dans toute la région du Moyen Nord 
depuis la Deuxième Guerre mondiale. Certains de ces projets, comme celui 
de Churchill Falls, au Labrador, et celui de la centrale hydroélectrique de la 
rivière Taltson, dans les Territoires du Nord-Ouest, ont entraîné l'inondation 



de terres ancestrales et modifié radicalement ou détruit les moyens de 
subsistance des habitants de ces régions. 

Les Cheslattas T'en sont des Carriers du nord de la région centrale de la 
Colombie-Britannique. Leur mode de vie a été bouleversé par les 
inondations causées par la centrale hydroélectrique de la société Alcan, à 
Kemano, construite dans le bassin hydrographique du Fraser au début des 
années 50. Le barrage a été érigé pour approvisionner l'aluminerie de 
Kitimat en électricité. 

Pendant des siècles, les Cheslattas T'en ont pratiqué la chasse, la pêche et 
le piégeage dans la région de la rivière Nechako, dans la partie supérieure 
du Fraser. Bien avant les premiers contacts avec les Européens, ils 
pêchaient la truite, l'omble, le saumon kokanee et le corégone dans les lacs 
d'eau douce et faisaient du troc avec les habitants des villages voisins pour 
se procurer du saumon sockeye et du quinnat. Plus tard, une bonne partie 
des Cheslattas se sont mis à cultiver des potagers et à élever du bétail et 
des chevaux pour lesquels ils ont semé des champs de fléole des prés et 
de trèfle. Certains travaillaient pour les scieries de la région ou pour les 
propriétaires de ranch et faisaient du piégeage pour avoir de l'argent et 
acheter ce qu'ils ne pouvaient pas produire eux-mêmes. 

Les membres de cette collectivité qui sont venus témoigner avaient déjà 
raconté la même histoire à maintes reprises. Les anciens nous ont dit 
qu'avant sa réinstallation, le peuple Cheslatta était autonome et n'avait pas 
grand besoin de l'assistance du ministère des Affaires indiennes. Le chef 
Marvin Charlie nous a notamment déclaré: 

[TRADUCTION] Notre peuple n'avait jamais besoin d'aide du gouvernement 
ni de quoi que ce soit de semblable. Il a subvenu à ses besoins jusqu'en 
1952. [...] La plupart des gens vivaient de piégeage, de chasse, de pêche et 
d'autres activités semblables. Nous n'avons jamais eu recours à des 
dirigeants ou à des conseillers gouvernementaux. 

Le chef Marvin Charlie  
Nation Cheslatta Carrier
Vancouver (Colombie-Britannique), 15 novembre 1993 

Au cours des années qui suivirent la Deuxième Guerre mondiale, 



l'aluminium était très en demande et les besoins en énergie hydroélectrique 
pour le fabriquer devinrent énormes. Les études portant sur le potentiel du 
nord de la Colombie-Britannique ont été terminées en 1949. Les droits 
d'exploitation de l'eau de la rivière Nechako ont été octroyés à l'Alcan. Les 
gouvernements provincial et fédéral se sont par ailleurs empressés de lui 
accorder de l'aide pour construire le plus grand barrage en enrochement à 
noyau en argile compacté du monde211. 

Le barrage Kenney de l'Alcan a été construit dans la région du canyon de la 
Nechako en 1952. Dans les quatre années qui ont suivi, il a donné lieu à la 
formation d'un réservoir de 92000 hectares qui a fait disparaître tout un 
réseau de lacs et de rivières. Il a fallu creuser un tunnel de 16 kilomètres 
dans le mont Dubose, à proximité de la côte, pour détourner l'eau vers la 
nouvelle centrale de Kemano. Le cours de la rivière a été inversé et le 
niveau du lac Tahtsa, situé à 250 kilomètres de là, a augmenté de 5,5 
mètres. Ce mégaprojet industriel correspondait à un budget de 500 millions 
de dollars (deux milliards de dollars de 1992)112. 

Environ 200 Cheslattas vivaient dans quatre villages principaux répartis sur 
17 réserves situées sur les bords de la rivière et du lac Cheslatta. À 
l'origine, le réseau hydrographique du lac Cheslatta ne devait pas être 
touché par le projet de l'Alcan, mais en 1951 le ministère fédéral des 
Pêcheries a demandé à la société de constituer une réserve 
supplémentaire d'eaux de refroidissement pour le cours supérieur de la 
Nechako, afin de protéger les saumons de la Nadina et de la Stuart, deux 
affluents de la Nechako. Au cours de l'été de la même année, la société et 
le ministère des Pêcheries avaient choisi un emplacement où construire un 
petit barrage, sur la rivière Cheslatta, pour élever le niveau du lac. La 
société Alcan projetait également d'aménager un déversoir plus en amont 
pour évacuer les eaux de crues; celui-ci n'a été construit qu'en 1953. Le 
déversoir Skins devait déverser périodiquement de l'eau dans la rivière 
Nechako par la rivière Cheslatta, le lac Cheslatta, le lac Murray et les 
chutes Cheslatta. Ces déversements allaient entraîner l'inondation et 
l'érosion des terres cheslattas avoisinantes. Pour respecter son échéancier, 
la société Alcan devait terminer la construction du barrage Murray sur la 
rivière Cheslatta avant les crues de printemps de 1952. Ces travaux 
supplémentaires allaient avoir des conséquences catastrophiques sur le 
mode de vie des Cheslattas. 



Le 8 avril 1952, on fermait les vannes du barrage Murray trois mois avant 
que la société Alcan ne se voie octroyer officiellement la concession 
permettant sa construction213, et l'eau a commencé à inonder les terres des 
Cheslattas. Les négociations sur la cession des terres des Cheslattas au 
gouvernement fédéral ont débuté le 19 avril 1952 et ont duré trois jours. Le 
quatrième jour, les Cheslattas commençaient à déménager. 

Les Cheslattas ont cédé 2600 acres (1053 hectares de terres, soit les 
réserves indiennes 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 16) qui devaient être 
vendues à la société Alcan par le gouvernement fédéral puisqu'elles se 
trouvaient dans la zone d'inondation. D'après les anciens de la bande, c'est 
le 3 avril qu'ils ont entendu parler pour la première fois de leur 
déménagement imminent, lorsqu'un agent des affaires indiennes leur a 
rendu visite en hélicoptère pour leur annoncer que leurs villages allaient 
être inondés et qu'ils devraient s'en aller. L'agent a profité de cette 
rencontre avec 15 membres de la bande pour «élire» un chef et un conseil 
et fixer la date des discussions concernant la cession des terres à deux 
semaines plus tard. Dans une lettre adressée à ses supérieurs à Ottawa, 
l'agent déclare que les élections se sont déroulées conformément à la Loi 
sur les Indiens et qu'il a discuté du processus avec les membres de la 
bande qui étaient présents214. 

La plupart des Cheslattas se sont rassemblés à Belgatse (Réserve 5, sur la 
rive nord du lac Cheslatta) pour cette réunion avec des fonctionnaires du 
ministère des Affaires indiennes, mais certains d'entre eux étaient sur leur 
parcours de piégeage. On espérait réinstaller les gens pendant que la glace 
était encore solide, mais le dégel de printemps avait rendu les lacs et les 
principales voies d'accès impraticables au cours des semaines qui ont 
précédé et suivi la cession des terres. 

D'après les documents du ministère des Affaires indiennes, les Cheslattas 
réunis à Belgatse avaient demandé une indemnité de 108000$ ainsi que 
des indemnités supplémentaires pour les parcours de piégeage, une 
pension mensuelle, l'achat de terres et de bâtiments pour la bande avant 
son déménagement, ainsi que la construction d'un chemin desservant les 
réserves non cédées. Les fonctionnaires du MAINC ont jugé ces 
revendications «extravagantes» et, sans consulter les membres de la 
bande, ont présenté une contre-offre fondée sur l'évaluation des terres et 
des améliorations (à l'exclusion des parcours de piégeage) qui avaient été 



apportées par la société Alcan et le ministère. L'offre était nettement 
inférieure à celle que l'on faisait aux colons et aux trappeurs non 
autochtones de la région, et «elle fut refusée catégoriquement215». Après 
plusieurs jours de négociations houleuses, le marché a été conclu. 

D'après Mike Robertson qui a fait des recherches sur la bande, les 
Cheslattas n'ont jamais été mis au courant de leur droit de refuser de céder 
leurs terres et on ne leur a jamais proposé les services d'un conseiller 
impartial. Pendant les négociations, les représentants de la société Alcan 
ont indiqué aux fonctionnaires du MAINC que le niveau d'eau n'augmentait 
pas aussi rapidement que prévu, et qu'un déménagement immédiat n'était 
plus nécessaire. Cependant, le Ministère a demandé que la réinstallation 
soit effectuée sans tarder, car les Cheslattas seraient «beaucoup plus 
difficiles à convaincre» si l'on tardait216. 

Les Cheslattas prétendent que les diverses ententes concernant 
l'indemnisation ainsi que les autres documents liés à la cession de leurs 
terres qui ont été établis à la suite de cette réunion ont été falsifiés par les 
représentants du ministère des Affaires indiennes. Les Cheslattas 
acceptaient l'indemnité globale de 130000$ qui leur était proposée 
[TRADUCTION] «à la condition que cette somme soit suffisante pour 
réinstaller la bande ailleurs dans des conditions comparables jugées 
satisfaisantes, tous les frais de déménagement et de réinstallation étant à la 
charge de la société Alcan217». Par contre, un habitant non autochtone de 
la région du lac Cheslatta a reçu à la même époque une somme de 12802$ 
pour 32 acres de terrain et une petite maison, soit cinq fois plus à l'acre que 
les Cheslattas218. 

D'après les dossiers du ministère des Affaires indiennes, les Cheslattas ont 
voté à l'unanimité en faveur de la cession de leurs terres. Ceux-ci affirment 
par contre qu'ils n'avaient pas accepté de les céder et que le chef et le 
conseil de bande n'avaient aucune légitimité parce qu'ils n'avaient pas été 
élus par une majorité des membres. Ils prétendent également que les 
signatures apposées sur la résolution étaient des faux219. 

Le Ministère a émis 3500$ en chèques pour couvrir les frais de 
déménagement, mais il n'a offert aucune aide matérielle à la bande pour se 
réinstaller et ne lui a pas fourni de terres ni de logements. La réinstallation a 
débuté le 22 avril, au beau milieu d'un dégel particulièrement difficile. 



L'agent local des affaires indiennes a écrit à ses supérieurs: 

[TRADUCTION] il est pratiquement impossible pour les Indiens des 
réserves 5 et 7 de déménager leurs biens à Ootsa ou Grassy Plains au 
moyen de traîneaux ou de charrettes dans les circonstances actuelles220. 

Avec tout juste deux semaines de préavis, les Cheslattas ont été forcés de 
quitter les terres qu'ils occupaient depuis plusieurs générations. Après le 
départ des responsables par hélicoptère, les familles comprenant vieillards 
et enfants (avec chevaux et bétail) ont été forcées de parcourir une 
distance de 30 milles dans la boue et la neige fondante pour se rendre à 
Grassy Plains, plus au nord, après avoir laissé derrière elles la plupart de 
leurs possessions. 

Au cours de l'été de 1952, les Cheslattas ont vécu entassés dans des 
tentes dressées sur un emplacement temporaire, à Grassy Plains. Ils n'ont 
pas reçu les indemnités ni les terres ni les logements prévus. Les membres 
de la bande n'avaient pas d'argent et ils craignaient de ne pas arriver à faire 
un potager ni à récolter du foin pour l'hiver suivant. Bien que l'agent local 
des affaires indiennes avait prévu, depuis le mois de mai, des terres pour 
les familles221, les premières d'entre elles ne furent disponibles qu'en 
septembre. Quand finalement les membres de la bande ont reçu leur 
chèque d'indemnité au cours de l'été 1953, ils ont été contraints de payer 
leurs nouvelles terres et toutes les améliorations qui y avaient été 
apportées. D'après Robertson, ce n'était pas ce qui était prévu dans les 
documents de cession, lesquels, selon ce que croyaient les Cheslattas, 
prévoyaient qu'ils seraient indemnisés pour tous les frais de réinstallation 
des membres de la bande222. 

Le chef Marvin Charlie nous a dit qu'il avait huit ans quand les Cheslattas 
ont dû déménager. Il se souvient très bien de l'été qu'ils ont passé sous la 
tente: 

[TRADUCTION] À cause de la pluie et du fait que l'on dormait dans l'humidité, 
certains d'entre nous ont contracté la tuberculose et quelques-uns en sont 
morts. J'ai été une des victimes et j'ai passé cinq ans à l'hôpital, dont deux 
à Prince Rupert et deux à Vancouver; on m'a d'ailleurs enlevé une partie 
des poumons. 



Le chef Marvin Charlie  
Nation Cheslatta Carrie
Vancouver (Colombie-Britannique), 15 novembre 1993 

En août 1952, Thomas Peters écrivait au ministère des Affaires des anciens 
combattants: 

[TRADUCTION] Je suis complètement fauché, j'ai eu beaucoup d'enfants et 
je veux une pension. J'espère que vous y arriverez, parce que tout mon 
territoire de trappe a été inondé pour l'aluminerie223. 

Les habitants de Grassy Plains et de Burns Lake vivaient dans des 
conditions tellement précaires qu'ils s'en sont plaints au gouvernement 
fédéral. En juillet, le président de la Chambre de commerce de Burns Lake 
écrivait au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration: 

[TRADUCTION] Les Indiens sont maintenant sans abri et il n'ont pas de 
fourrage pour leur bétail. Il faut procéder d'urgence à la réinstallation de ces 
gens-là qui sont sans logis depuis le mois d'avril. Étant donné l'agitation qui 
règne, nous vous exhortons à essayer de trouver immédiatement une 
solution224. 

Entre temps, ayant acquis du gouvernement les droits nécessaires, Alcan a 
amorcé la construction du barrage. Comme il fallait tout déblayer, les 
ouvriers ont démoli les bâtiments et le matériel qui avaient été abandonnés 
dans les réserves. En avril, l'agent local des affaires indiennes,  M. Howe, a 
recommandé à ses supérieurs de demander à l'Alcan d'utiliser ses tracteurs 
et ses ouvriers pour aider les Indiens à déménager leurs biens. En juillet, à 
l'occasion de son passage sur le chantier, il a demandé aux ouvriers 
d'attendre que les Cheslattas puissent venir récupérer leurs effets avant de 
démolir les maisons. Il leur a également demandé d'enlever les vitraux, la 
cloche et les autres accessoires de l'église et de les lui faire parvenir à 
Vanderhoof. Les supérieurs de M. Howe n'ont pas suivi son conseil et n'ont 
pas demandé à l'Alcan d'aider les Cheslattas à déménager leurs biens, 
alors qu'ils étaient de toute évidence en mesure de déménager et 
d'expédier les objets délicats provenant de l'église et disposés à le faire225. 
Les travaux ont continué si bien que les villages cheslattas ont été rasés et 
brûlés avant que la plupart des familles ne puissent récupérer leurs biens. 



Les Cheslattas T'en affirment qu'on leur avait promis de déménager sur un 
terrain plus élevé les tombes situées dans la zone devant être inondée, 
mais on leur avait dit que la plupart de celles-ci ne seraient pas touchées 
par les eaux. L'Alcan, de son côté, dit avoir compris que les Cheslattas 
avaient accepté que leur cimetière soit inondé à condition que l'on 
déménage deux sépultures récentes et que l'on érige des monuments 
commémoratifs au-dessus du niveau des terres inondées. Conformément à 
ce qu'on avait compris, les ouvriers ont déménagé les deux sépultures en 
question et rassemblé les autres poteaux funéraires des réserves 7 et 5, 
puis ils les ont brûlés et ils ont placé les cendres sous des plaques 
d'aluminium portant l'inscription suivante: 

[TRADUCTION] Érigé en 1952 à la mémoire des hommes, des femmes et 
des enfants de la bande Cheslatta inhumés dans le cimetière de la réserve 
cinq (sept) maintenant sous les eaux. QU'ILS REPOSENT EN PAIX226. 

On considérait que le cimetière de la réserve 9 se trouvait au-dessus du 
niveau de la zone d'inondation. Cependant, en 1957, quand le déversoir 
Skins a été ouvert pour la première fois, le cimetière a été inondé. De 
nombreuses tombes ont été emportées et il paraît que l'on a retrouvé des 
cercueils et des ossements au lac Cheslatta et dans les environs au cours 
de l'été. Deux Cheslattas ont envoyé la lettre suivante au ministère des 
Affaires indiennes le 6 juin 1957. 

[TRADUCTION] Nous envoyons ces quelques lignes pour vous avertir que 
nous avons vu de nos propres yeux le cimetière qui se trouvait à la réserve 
9 de Cheslatta. Il a complètement disparu et nous ignorons où se trouvent 
les restes des défunts. Nous sommes allés à Cheslatta le 4 juin à 16 
heures. Tous les corps ont été emportés et sont allés s'échouer n'importe 
où. [...] Le 1er mai, Bill Clark de Cheslatta a vu flotter un cercueil au beau 
milieu du lac227. 

Trente-cinq ans plus tard, Marvin Charlie nous a parlé de la façon dont les 
Cheslattas avaient compris la promesse: 

[TRADUCTION] Mon peuple a été bouleversé par ce qui est arrivé au 
cimetière de la réserve 9. La société Alcan avait garanti que ce cimetière ne 
serait jamais inondé parce qu'il était situé très loin du lac, et les Cheslattas 
l'ont crue. En 1957, elle a ouvert la vanne du déversoir du lac Skins, situé 



plus haut que le lac Cheslatta, et l'eau a inondé Cheslatta et emporté tout le 
cimetière. Certains de nos anciens ont longé les berges de la rivière, dans 
l'espoir de retrouver les corps de leurs défunts. Des cercueils et des huttes 
de sépulture flottaient tout autour. Cet événement a grandement outragé 
mon peuple et a laissé une profonde cicatrice dans les cœurs. 

Le chef Marvin Charlie  
Nation Cheslatta Carrier Vancouver (Colombie-Britannique)
15 novembre 1993 

D'après la compagnie, on ne s'attendait pas à ce que le cimetière de la 
réserve9 soit inondé, et aucune promesse n'avait été faite aux Cheslattas 
T'en. Ces derniers indiquent que les cimetières ont été inondés au moins 
deux fois par an pendant 40 ans, jusqu'en 1992. Au début de l'été de cette 
année, dans le cadre du projet de réaménagement de la région, les 
sépultures des réserves 5 et 7 ont été nettoyées; on a installé de nouvelles 
croix et on a reconstruit des huttes de sépulture. Le cimetière a été 
consacré à nouveau avec la bénédiction du ministère des Affaires 
indiennes, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le 28 juin 1992. Au 
cours de la troisième semaine de juillet, le ministère des Pêches a ordonné 
à la société Alcan d'ouvrir les vannes du déversoir Skins et les eaux ont de 
nouveau inondé les tombes et emporté les nouvelles huttes de sépulture et 
les croix dans le lac228. 

La compagnie Alcan souligne que les Cheslattas «savaient parfaitement 
que cette zone serait à nouveau inondée, comme chaque année». Elle les 
avait prévenus qu'elle ne pouvait pas «détourner les eaux de 
refroidissement du réseau Murray-Cheslatta» tant qu'on n'aurait pas 
aménagé un autre système d'évacuation se déversant directement dans la 
rivière Nechako229. Tel que signalé, le déversoir fournit des eaux de 
refroidissement pour l'industrie de la pêche au saumon, comme l'exige le 
ministère fédéral des Pêches, et amène l'excédent d'eau qui s'accumule au-
dessus du barrage principal. 

Les Cheslattas qui ont été transférés à Grassy Plains en 1952 ont perdu 
leurs parcours de piégeage, leurs terrains de chasse et leur mode vie. 
Après le premier été, qui a été terrible, ils ont été réinstallés sur des terres 
agricoles marginales très dispersées. D'après Mike Robertson, il fallait 
parcourir une distance aller-retour de 280 kilomètres pour rendre visite à 
toutes les familles cheslattas qui avaient vécu dans des collectivités très 



unies établies en périphérie du lac Cheslatta. 

[TRADUCTION] Il fallait désormais construire des maisons habitables pour 
remplacer les baraquements existants. Il fallait construire de nouvelles 
granges pour le bétail et de nouvelles clôtures. Ils ont tous payé les 
dépenses de leur poche. Le MAI n'a offert aucune aide. [...] Ils étaient 
soumis à des règlements qui les empêchaient de chasser où ils voulaient et 
de pêcher quand ils voulaient. [...] Dans ce nouveau milieu, leur langue était 
inutile. Ils ont sombré dans la dépression230. 

Aux décès dus à la tuberculose venaient s'ajouter ceux provoqués par 
l'alcoolisme, le suicide et les accidents d'automobile. Le chef Marvin Charlie 
explique que: 

[TRADUCTION] Ceux qui aimaient la vie dans les bois se sont suicidés 
parce qu'ils ne pouvaient plus faire de piégeage. Les Cheslattas ont sombré 
dans l'alcoolisme. En l'espace d'un an, nous avons perdu six personnes du 
fait de l'alcool, alors que nous n'étions que 140. Deux des victimes se sont 
suicidées, deux autres ont été tuées et les deux dernières se sont fait 
renverser par une automobile. 

Le chef Marvin Charlie  
Nation Cheslatta Carrier
Vancouver (Colombie-Britannique), 15 novembre 1993 

La transplantation a également détruit l'autonomie économique des 
Cheslattas. D'après Charlie, quand il est devenu chef, c'est-à-dire en 1990, 
95% d'entre eux étaient assistés sociaux. 

Les endroits où ils se sont réinstallés ne sont devenus des réserves 
fédérales qu'en 1964, et 12 ans après la cession de leurs terres, les 
Cheslattas n'avaient pas droit à l'aide du ministère des Affaires indiennes 
pour les problèmes de santé, l'éducation ou le logement. Les requêtes 
faites auprès de l'agent des affaires indiennes pour que l'on remplace les 
maisons, le matériel et le bétail ont été négligées ou rejetées, parce que les 
Cheslattas vivaient en dehors d'une réserve231. 

En 1984, une nouvelle menace s'est mise à peser sur les Cheslattas. 
L'Alcan a demandé à la B.C. Utilities Commission la permission de 



construire Kemano II, un barrage hydroélectrique devant utiliser plus de 
85% de l'eau de la rivière Nechako. En 1987, les gouvernements fédéral et 
provincial ont conclu une entente portant sur un projet de plus faible 
envergure. 

L'entente permettait de réaliser le projet sans effectuer d'évaluation des 
incidences environnementales préalables, malgré les vives protestations de 
certains organismes écologiques et de certaines collectivités autochtones, 
dont les Cheslattas T'en. Après des années de polémiques publiques au 
sujet des conséquences que ce barrage aurait eu sur l'écoulement des 
eaux et les réserves halieutiques du bassin de la Nechako, le 
gouvernement de la Colombie-Britannique a réexaminé la proposition. En 
janvier 1995, il a rejeté le projet et a demandé au gouvernement fédéral de 
revenir sur la décision, prise en 1987, d'accorder à l'Alcan des droits 
d'utilisation de l'eau sur la quasi totalité du débit de la Nechako. 

La menace causée par la perspective d'un nouveau projet Kemano a incité 
la nation Cheslatta Carrier à présenter une revendication particulière au 
ministère des Affaires indiennes en 1984. Neuf ans plus tard, en mars 
1993, après toute une série de retards, de rejets, de procès et de révisions, 
les Cheslattas ont accepté du gouvernement une somme de 7,4 millions de 
dollars en guise de règlement, pour compenser l'insuffisance des 
indemnités qui leur avaient été accordées en 1952 pour la cession de leurs 
terres et leur réinstallation232. 

Il est difficile d'exprimer en quelques mots les souffrances que les 
Cheslattas ont endurées à la suite de la cession de leurs terres et de leur 
réinstallation. Leurs revendications n'ont jamais été acceptées; en fait, il 
semble qu'on les ait forcés à céder leurs terres même si leur inondation 
n'était pas imminente et que la bande aurait pu prendre davantage de 
temps pour examiner la question, mener des négociations et aller s'établir 
ailleurs. Le chef et les membres du conseil de la bande ont été élus lors de 
la réunion où l'on a annoncé le déménagement, en l'absence de la majorité 
des membres de la bande, deux semaines avant les réunions portant sur la 
cession des terres. 

Les Cheslattas prétendent qu'ils n'avaient pas accepté de céder leurs terres 
et que les signatures sur les documents du MAINC étaient des faux. 



[TRADUCTION] Les Cheslattas affirment que le gouvernement fédéral a 
obtenu la cession des terres par la contrainte et en usant de moyens 
inadmissibles. Pour peu que le recours à de telles méthodes ait vicié 
l'opération, on pourrait considérer que les cessions sont nulles ab initio [dès 
le début] et que le gouvernement fédéral peut être, à ce titre, poursuivi en 
justice233. 

Comme nous l'avons relaté, les Cheslattas ont été traités comme une 
quantité négligeable et on ne s'est absolument pas préoccupé de leurs 
droits. Le gouvernement a amorcé les négociations sur la cession au 
moment où, le barrage achevé, l'inondation était sur le point de commencer. 
L'inondation a débuté avant la cession. On a dit aux familles de commencer 
à déménager, sans leur offrir aucune aide, le lendemain même de la 
signature des documents de cession. À cause de la fonte des neiges, elles 
avaient dû laisser la plupart de leurs effets sur place. Les maisons et 
plusieurs biens des Cheslattas ont été détruits avant que la plupart des 
familles ne puissent transporter leurs effets. À Grassy Plains, ces familles 
ont été privées de logement et de terres pour le bétail pendant tout l'été. 
Quand on a fini par acheter des terres aux Cheslattas, on a déduit le 
montant correspondant des indemnités personnelles pour couvrir les frais, 
contrairement à ce que les Cheslattas avaient compris de l'entente conclue. 
Les nouvelles terres n'ont pas été établies en tant que terres de réserve, et 
les droits dont les Cheslattas s'étaient prévalu en vivant sur les réserves ont 
été perdus pour de nombreuses années. Ce n'est qu'en 1993, dans le cadre 
du règlement d'une revendication particulière, que les Cheslattas ont reçu 
une indemnisation convenable. 

Cette histoire nous a bouleversés. Il nous semble très improbable que les 
décisions arbitraires et les abus de pouvoir dont ont été victimes les 
Cheslattas de la part du gouvernement auraient eu lieu s'il s'était agi de non-
autochtones, ce qui est très troublant. 

3.5 Les Cris de Chemawawin et le barrage de Grand 
Rapids 

Le projet hydroélectrique de Grand Rapids, dont les travaux ont débuté à la 
fin des années 50, a entraîné l'inondation d'un delta d'une superficie de plus 
de 1200 kilomètres carrés, situé en bordure de la rivière Saskatchewan, 
dont 2800 hectares de terres appartenant aux Cris des bandes de 



Chemawawin (Cedar Lake), Moose Lake et Le Pas. Avant que ces terres 
ne soient inondées, les Cris et les Métis de la région vivaient principalement 
de la chasse et du produit de la vente des fourrures, puisque orignaux, 
chevreuils et sauvagines y vivaient en abondance. Ils pêchaient également 
et complétaient leurs revenus en travaillant occasionnellement contre 
rémunération. Les Cris du nord du Manitoba étaient visés par le Traité 5, 
signé en 1875, notamment pour permettre aux non-autochtones d'avoir plus 
facilement accès au lac Winnipeg et à ses affluents, dont la rivière 
Saskatchewan. À l'instar de nombreux autres traités, celui-ci avait été 
préparé d'avance et présenté aux Cris au moment de la ratification. Les 
négociations avaient été en fait réduites au strict minimum. Un commissaire 
aux traités, Thomas Howard, s'est même opposé aux Chemawawins qui 
voulaient négocier à part. 

[TRADUCTION] Après les avoir forcés à se rendre au Pas, Howard a 
décidé de considérer qu'ils ne formaient qu'une seule bande avec les 
Indiens du lac Moose, sous l'autorité d'un seul chef et d'un groupe de 
conseillers, et qu'il n'y aurait donc qu'une seule série de versements en 
vertu du traité. Le Traité 5 devait se faire à peu de frais et rapidement. Les 
tentatives faites par Howard pour amener les Indiens de Chemawawin à 
s'installer au lac Moose n'ont pas été fructueuses234. 

Après la signature du traité, les Cris sont rentrés chez eux, sans tenir 
compte du fait que le commissaire aux traités les avait assimilés à un même 
groupe. Même si la réserve de Chemawawin avait été arpentée en 1882, 
elle n'a été enregistrée qu'en 1930. Pendant des décennies, les Cris sont 
demeurés sur leur territoire, exploitant les ressources naturelles de leur 
région. 

En 1941, la Compagnie de la Baie d'Hudson a fermé son poste de 
Chemawawin. Un chef de comptoir indépendant s'est empressé de combler 
le vide laissé par cette fermeture. Il a servi d'intermédiaire avec les pouvoirs 
publics ainsi que de médecin et d'agent de la paix. Comme il maîtrisait les 
communications avec le monde extérieur, il exerçait un pouvoir politique 
considérable. Lorsque le ministère des Affaires indiennes voulait prendre 
contact avec la collectivité, il le faisait par son intermédiaire, sans passer 
par le conseil de bande. 

[TRADUCTION] Lorsque le gouvernement provincial et Manitoba Hydro ont 



pris contact avec la collectivité au sujet du projet de construction du barrage 
à Grand Rapids, ils ont trouvé une collectivité ayant très peu d'expérience 
dans la gestion de ses affaires à l'échelon local et pratiquement aucune 
dans les relations avec le gouvernement. La dernière décision importante 
qu'elle avait prise remontait à environ trois quarts de siècle, à la signature 
du Traité 5. Le chef de comptoir ayant été exclu des négociations, les 
Indiens ont perdu d'un coup leur patriarche, leur mentor, leur agent. Ils ont 
été laissés à eux-mêmes235. 

Les discussions sur la construction d'un barrage à Grand Rapids ont débuté 
vers 1953. Ce barrage, qui devait servir à approvisionner en électricité les 
usines de l'International Nickel Company (INCO) à Thompson, au Manitoba, 
est le premier de toute la série de projets hydroélectriques qui furent 
réalisés dans le nord du Manitoba entre 1925 et 1965. 

Le gouvernement provincial avait reconnu les conséquences possibles de 
l'inondation du territoire bien avant que le projet de construction du barrage 
ne soit annoncé. Waldram cite un rapport provincial de 1955 qui se lit 
comme suit: 

[TRADUCTION] Ce projet risque de poser aux gouvernements fédéral et 
provincial de gros problèmes avec les personnes dont la subsistance est 
directement liée à cette région. Ces problèmes devraient être étudiés 
immédiatement et des mesures nécessaires devraient être prises pour 
trouver de nouveaux emplois à ces gens-là236. 

Des rapports publiés au début des années 60 confirment que l'économie 
locale était viable, que le taux de prestations d'aide sociale était faible et 
que le taux d'emploi était élevé. Les problèmes sociaux étaient 
pratiquement inexistants. Voici comment le chef du poste de traite décrit la 
collectivité: 

[TRADUCTION] Quand j'étais là-bas, il n'y avait pas de problèmes du tout. 
Je pouvais laisser ma porte ouverte pendant que j'allais prendre mes repas. 
Personne ne touchait à quoi que ce soit [...] Quand j'étais avec eux, ces 
gens-là se sont toujours bien comportés. Il n'y avait pas le moindre 
problème237. 

Un rapport destiné au Grand Rapids Forebay Administration Committee, 



comité composé de hauts fonctionnaires qui avait été institué par le 
gouvernement du Manitoba pour étudier tous les aspects du projet et de la 
réinstallation, le confirme: 

[TRADUCTION] Une visite au lac Cedar donne l'impression qu'il s'agit d'une 
communauté bien administrée. Les alentours du poste sont très propres et 
les pelouses sont bien entretenues [...] Les habitants de la colonie sont 
plutôt satisfaits. L'angoisse causée par le déménagement imminent mise à 
part, il n'y a apparemment pas de problèmes dans cette localité238. 

Les conséquences ont été analogues pour les habitants de Moose Lake, 
autre colonie touchée par l'inondation des terres, où la chasse et l'orignal et 
à la sauvagine a connu un déclin radical, et où le nombre de rats musqués 
capturés a diminué également239. 

C'est en 1959 que le gouvernement du Manitoba institue le Grand Rapids 
Forebay Administration Committee. Cependant, même si [TRADUCTION] 
«sa raison d'être est la réinstallation et le bien-être des autochtones de la 
région du lac Cedar, le Comité est dans l'impossibilité ou dans l'incapacité 
d'accomplir convenablement sa mission240». Ce comité était composé de 
hauts fonctionnaires déjà très occupés, mais il ne comptait aucun 
représentant des Chemawawins ou d'une autre collectivité autochtone. Ses 
décisions étaient prises à distance, à Winnipeg. L'année suivante, les Cris 
et les Métis de Chemawawin ont reçu une lettre d'intention leur annonçant 
qu'ils devaient quitter leur colonie traditionnelle à cause de l'inondation 
prochaine de leur territoire. Le déménagement devait être terminé en 
1964241. 

Les communications, essentielles pour que les gens prennent une décision 
en toute connaissance de cause, étaient rendues compliquées par les 
formalités administratives: 

[TRADUCTION] Chaque directive du gouvernement du Manitoba devait être 
transmise à la collectivité par le comité Forebay au surintendant des 
Affaires indiennes, à l'agent du développement communautaire ou au chef 
du poste de traite local. La communication était ensuite transmise au 
conseil de bande et au comité local chargé d'étudier la question des 
inondations, qui, à leur tour, en informaient les gens. Les contacts directs 
entre les membres du comité Forebay et les habitants de Chemawawin ou 



leurs représentants étaient très peu fréquents242. 

Les Cris étaient désavantagés. Comme ils n'avaient pas eu beaucoup de 
relations officielles avec le gouvernement depuis la signature du traité, peu 
de membres de la bande parlaient anglais et ils n'étaient pas du tout 
préparés aux négociations officielles et complexes qui devaient aboutir au 
déménagement. En fait, ils n'ont même pas pu obtenir d'interprète pour les 
réunions avec les représentants du gouvernement: 

[TRADUCTION] Non seulement les négociations se déroulèrent dans un 
contexte marqué par une très forte inégalité, où les conseils juridiques, les 
connaissances techniques spécialisées et la langue de communication 
favorisaient nettement le gouvernement provincial [et] Manitoba Hydro, 
mais en outre leur issue ne faisait aucun doute243. 

Le gouvernement provincial a pris la direction des négociations malgré le 
traité qui liait le gouvernement du Canada aux Cris de Chemawawin. Le 
ministère des Affaires indiennes et les fonctionnaires provinciaux avaient 
déjà eu des entretiens avant que les Cris n'apprennent qu'ils devaient 
déménager. Les négociations ont d'abord porté sur la cession des terres, 
puis sur les mesures d'indemnisation. Étant donné qu'aux termes de la Loi 
sur les Indiens, le gouvernement fédéral avait le pouvoir de négocier avec 
une bande, puis de transférer le terrain à une province, ou de procéder à 
une expropriation pure et simple, le ministère 

[TRADUCTION] détenait «l'atout» dans la transaction et il était en mesure 
de faire en sorte que les droits de la population soient protégés. Il est 
toutefois évident que la Direction des affaires indiennes s'est dérobée à ses 
responsabilités et a permis au gouvernement du Manitoba de prendre la 
direction des négociations et du processus de cession244. 

Le gouvernement fédéral a aidé la direction de Manitoba Hydro à bien faire 
comprendre aux Cris que s'ils ne déménageaient pas, ils seraient 
expulsés245. Il a pris cette position en toute connaissance des 
conséquences économiques de ce déménagement et même si ses 
représentants étaient préoccupés par l'attitude des fonctionnaires 
manitobains. D'après un fonctionnaire fédéral, un de ses homologues 
provinciaux aurait dit [TRADUCTION] «que c'est aux Indiens qu'il incombait 
de préparer leur avenir et que s'ils n'y arrivaient pas, ils devraient avoir 



recours à l'aide sociale246». 

Waldram, qui fait une description complète de ce projet hydroélectrique et 
d'autres entreprises dans l'ouest du Canada, estime que la partie la plus 
controversée de la réinstallation des Chemawawins est la lettre d'intention 
ou l'accord Forebay parce que «ce document renferme tous les ingrédients 
des traités signés depuis plusieurs générations et qu'il en suscite toutes les 
émotions». 

Étant donné que le terrain occupé par la réserve devait être inondé, le 
gouvernement du Manitoba devait l'obtenir du gouvernement fédéral. Le 
ministère des Affaires indiennes a donc recommandé 

[TRADUCTION] de préparer une série d'engagements et de les soumettre 
aux Indiens. Tout en se réservant le droit de refuser son consentement en 
ce qui concerne ces contrats et les conditions de cession des terres, il s'est 
dérobé en fait à ses responsabilités en omettant de négocier au nom de la 
bande, et il a chargé le gouvernement du Manitoba de négocier directement 
avec les habitants de Chemawawin, par l'intermédiaire du comité 
Forebay247. 

Les négociations, verbales dans un premier temps, ont débuté au 
printemps de 1962. Toutes ces discussions ont été interprétées comme 
autant de promesses par les Cris, exactement comme cela avait été le cas, 
au XIXe siècle, avec les commissions chargées de négocier les traités. La 
lettre d'intention a été envoyée à la bande en avril 1962. Elle a été 
examinée par le chef, puis révisée et acceptée par voie de résolution par le 
conseil de bande, au mois de juin. Le décret fédéral autorisant la 
réinstallation et le transfert des terrains a été adopté au mois de novembre. 

À peine la résolution a-t-elle été adoptée que la collectivité s'est mise à 
manifester des doutes au sujet de l'entente. Les Indiens ont écrit au comité 
Forebay et lui ont demandé des explications sur un certain nombre de 
points, notamment sur la question de la fourniture d'électricité à leur 
nouvelle collectivité. 

[TRADUCTION] Nous estimons que cette lettre [la lettre d'intention] est 
semblable à un traité. Nous ne pouvons pas accepter ce que nous 
n'estimons pas juste, car ce n'est pas nous qui aurons à subir les 



conséquences de notre erreur, mais nos enfants et nos petits-enfants248. 

En 1964, alors que le déménagement approchait, la bande a demandé au 
ministère des Affaires indiennes d'intervenir pour elle dans les 
négociations249. Le ministère refusa. Un mois avant le déménagement, la 
bande a présenté une nouvelle liste de griefs «à régler avant le départ250». 
Les Indiens rencontrèrent le comité Forebay et on leur garantit que tout 
serait réglé, mais pas avant le déménagement. 

[TRADUCTION] Étant donné que la plupart de ces problèmes n'avaient pas 
été résolus depuis des années et que certains ne l'étaient pas encore, la 
décision d'aller s'installer sur l'emplacement prévu à Easterville au lieu 
d'attendre des engagements plus fermes s'est avérée une erreur251. 

La plupart des problèmes auxquels les Cris ont été confrontés venaient de 
l'ambiguïté de la lettre d'intention. Les termes employés étaient censés être 
faciles à comprendre, mais ils n'étaient pas précis. Cette lettre disait 
notamment qu'on leur fournirait de nouvelles maisons, des écoles, des 
matériaux de construction, des quais, un dispensaire «semi-moderne», des 
chemins d'accès, des installations récréatives ainsi que des possibilités de 
développement économique, et qu'ils pourraient continuer à faire de la 
chasse, de la pêche et du piégeage252. 

La plupart des problèmes ultérieurs au déménagement peuvent être 
attribués au fait que les intéressés n'avaient pas de conseiller juridique pour 
les représenter au cours des négociations. Waldram dit (sans toutefois 
fournir plus de détails) que les fonctionnaires en avaient manifestement 
discuté mais qu'ils avaient finalement décidé de ne pas fournir d'avocat aux 
Cris. Sans l'aide d'un avocat, les Chemawawins étaient clairement 
désavantagés. En fait, les dossiers indiquent que, malgré les négociations, 
la réserve de Chemawawin a été expropriée et transférée à la province. 

[TRADUCTION] Peu orthodoxe, mais apparemment légal, le transfert direct 
de terres indiennes à la province par expropriation indique que le Manitoba 
devait résoudre la question de toute urgence et que le gouvernement 
fédéral était disposé à expédier cette affaire pour le compte de la 
province253. 

Bien que l'on ait dit aux Indiens de Chemawawin qu'ils pouvaient choisir 



l'emplacement de leur nouveau village, en réalité, la décision a été prise à 
leur place. C'est le gouvernement du Manitoba et le comité Forebay qui 
avait choisi l'endroit et baptisé le village «Easterville», d'après le nom du 
chef Donald Easter. Une note de service interne expose en détail la façon 
dont on s'y était pris. Les fonctionnaires manitobains et les membres du 
comité Forebay ont d'abord examiné des photographies aériennes. Leur 
tâche consistait à sélectionner quatre emplacements (deux pour la bande 
de Chemawawin et deux pour celle de Moose Lake). La suite des 
opérations devait 

[TRADUCTION] être confiée à un cabinet de conseillers en urbanisme qui 
seraient chargés de faire une expertise, de vanter les mérites de l'un ou 
l'autre de ces emplacements aux Indiens et de leur faire choisir celui qui 
leur semblait préférable254. 

Comme nous l'avons signalé plus haut, la collectivité indienne ou métisse 
n'avait pas de représentant au sein du comité Forebay. On avait bien 
institué des comités locaux, mais ils n'avaient pas de pouvoir décisionnel. 
C'est le comité principal qui avait rédigé la lettre d'intention. Alors que les 
avis diffèrent quant au nombre d'emplacements proposés, les Cris de 
Chemawawin ont toujours eu l'impression que Manitoba Hydro et les 
fonctionnaires provinciaux les avaient poussés à choisir Easterville255. 
Waldram indique qu'on avait prévu la réinstallation à Easterville, avant 
même que les gens n'aient accepté officiellement d'y aller256. 

Les habitants de Chemawawin avaient effectivement institué un comité 
composé de représentants des Cris et des Métis qui ont visité divers 
endroits en compagnie de Manitoba Hydro. Cependant, ces visites ont eu 
lieu en hiver, à un moment où il était difficile d'évaluer les terres et les 
ressources. L'emplacement d'Easterville a été choisi pour sa proximité de la 
ville de Grand Rapids et l'on a promis aux intéressés de construire une voie 
d'accès à la nouvelle localité. Par ailleurs, l'accès à l'énergie 
hydroélectrique produite par le futur barrage devait être plus facile à partir 
de cet endroit. Les intéressés n'en ont pas moins l'impression d'avoir été 
poussés à accepter cet emplacement à la hâte par les employés de 
Manitoba Hydro qui étaient chargés de s'occuper de la réinstallation et qui 
voulaient régler la question le plus vite possible. D'après un rapport préparé 
en 1966, la province a fait la sourde oreille aux nombreuses propositions 
formulées par les habitants de Chemawawin. Au contraire, les 



fonctionnaires ont essayé de limiter «les requêtes de ceux qui étaient 
touchés par l'inondation257». Au lieu de se lancer dans des négociations 
plus sérieuses pour essayer de trouver un territoire équivalent, ailleurs, on a 
persuadé les Cris d'accepter un emplacement de qualité inférieure en leur 
faisant miroiter de vagues promesses de développement socio-économique 
pour l'avenir — promesses qui, plus d'un quart de siècle plus tard, n'ont 
toujours pas été tenues258. 

Quelques années après le déménagement, un habitant d'Easterville décrit 
le processus en ces termes: 

[TRADUCTION] Il y a d'abord un groupe d'arpenteurs qui est venu travailler 
dans les environs d'Easterville, puis soudain est arrivé un dénommé Wells, 
qui a organisé des réunions et a dit que Chemawawin allait être inondé et 
qu'il fallait déménager parce que cet endroit allait être inondé. Tout ce que 
je sais, c'est qu'il y avait trois endroits où nous pouvions aller, et c'est ici 
que nous sommes venus, à Easterville259. 

On a dit que les Cris n'étaient pas en mesure de saisir pleinement 
l'envergure des changements qu'allait entraîner le projet hydroélectrique, ce 
qui expliquerait qu'ils n'aient pas déployé davantage d'efforts pour trouver 
un emplacement plus intéressant260. Si l'on peut affirmer que les Cris ont 
été marginalisés au cours de ce processus, il convient également de 
signaler que la résolution du conseil de bande exposait de façon détaillée 
les conditions que les Cris voulaient imposer, ce qui indique que la 
communauté n'a pas tardé à comprendre les conséquences du 
déménagement imminent. Le ministère des Affaires indiennes, Manitoba 
Hydro et le gouvernement provincial étaient parfaitement conscients de 
l'ampleur des changements que la construction d'un barrage allait 
occasionner pour la région. D'après le rapport de 1966 dont il a été question 
plus haut, on n'était pas suffisamment préparé aux «problèmes d'adaptation 
que peut poser un projet hydroélectrique à l'être humain261». 

Au même moment où l'on réinstallait les Cris de Chemawawin, on prenait la 
décision de faire déménager les habitants de Moose Lake sur des terres 
plus élevées parce qu'on ne trouvait pas d'autre solution convenable. Le fait 
que ces derniers auraient besoin de moyens de subsistance à ce nouvel 
endroit, situé à proximité de leur ancien village, n'a pas échappé à certains 
hauts fonctionnaires de l'époque. 



[TRADUCTION] On peut supposer que la plupart des ressources dont les 
intéressés tiraient et devront continuer à tirer leur subsistance disparaîtront 
ou diminueront considérablement pendant un certain nombre d'années, 
voire à jamais dans certains cas262. 

On n'en a jamais parlé aux Cris. En fait, on leur a même fait accroire le 
contraire. Les fonctionnaires du gouvernement du Manitoba auraient 
déclaré que les possibilités économiques s'amélioreraient après la 
réinstallation. [TRADUCTION] «On ne leur a pas fourni de renseignements 
exacts sur les conséquences de cette opération; on leur demandait 
simplement de faire confiance au gouvernement du Manitoba263.» 

Walter Mink, un habitant de Chemawawin, explique ce que l'on avait dit aux 
Cris: 

[TRADUCTION] À ce que je peux comprendre, les promesses étaient trop 
belles, parce qu'à cette époque-là, nous n'utilisions jamais l'électricité. Nous 
utilisions des lampes à gaz et des poêles à bois. C'est tout ce que l'on 
utilisait [à Chemawawin]. Et voilà que l'on venait nous faire toutes ces 
promesses. On nous a dit: «Là vous allez avoir une route et vous pourrez 
aller où vous voudrez. Et vous aurez une cuisinière comme celle-ci [en 
l'indiquant du doigt], une cuisinière électrique. Vous allez avoir une cafetière 
et des choses comme ça. Vous n'aurez plus à utiliser de bois. Plus de poêle 
à bois». Comme je l'ai dit, les promesses étaient trop belles, je suppose. On 
n'avait jamais rien vu de semblable [en montrant tout ce qu'il y avait dans la 
cuisine]. «Vous allez vivre dans une ville, une belle ville. Vous allez avoir 
votre propre magasin». Voilà les promesses qu'on nous a faites. «Vous 
aurez tout ce dont vous avez besoin. Vous allez vivre dans une ville264.» 

Les Cris eurent effectivement une nouvelle ville. Les habitants ont construit 
de leurs mains leurs maisons, et les travaux pour la nouvelle localité ont été 
terminés en 1964, l'année du déménagement. Le nouvel endroit où allaient 
vivre les Chemawawins se trouvait «en bordure du lac Cedar qui avait été 
récemment agrandi, qui était maintenant plein de débris à cause de 
l'inondation et où les possibilités de pêche étaient nettement réduites265». 
Le sol était malheureusement rocailleux et ne se prêtait pas bien à la 
chasse, au piégeage ni au jardinage. La minceur de la couche arable a 
empêché l'aménagement d'installations sanitaires adéquates, ce qui a 



causé des problèmes de santé. Pour toutes ces raisons et à cause de 
certains problèmes sociaux, des familles entières ont quitté Easterville en 
1966. 

Easterville a été considérée comme «une catastrophe sociale266», une 
collectivité caractérisée par la dépendance à l'égard de l'aide sociale, les 
problèmes de santé, une situation économique désastreuse, l'alcoolisme 
généralisé et la détérioration culturelle. Une étude faite en 1965 par le 
ministère des Affaires indiennes indique les modifications que l'inondation a 
entraînées en ce qui concerne les ressources disponibles aux Cris. Elle 
indique que la quantité de gibier tué et de poisson capturé par la collectivité 
avait radicalement diminué en quatre ans à peine (voir tableau 11.2). 

TABLEAU 11.2
Prises des Cris, avant et après réinstallation  

Espèces  
1960-
1961

1964-
1965

Orignaux 291 22
Chevreuils 57 0

Caribous 35 5

Canards 6 565 207
Oies  1 463 62
Divers 822 50
Poisson 103 025 7 000

Note: La quantité de poisson est exprimée en livres; pour les autres espèces, il s'agit du 
nombre de têtes. 

Source: Martin Loney, «The Construction of Dependency: The Case of the Grand 
Rapids Hydro Project», La Revue canadienne des études autochtones, vol. 7, no 1, 
1987, p. 

Les conséquences du déménagement se sont fait sentir immédiatement et 
elles ont été catastrophiques. La structure sociale de la collectivité a été 
modifiée. Le système du partage et de l'entraide mutuelle a régressé. Les 
transactions en argent liquide, même pour le gibier sont devenues la 
norme267. Si personne n'est mort pendant la réinstallation proprement dite, 



Landa conclut que la plupart des décès accidentels survenus par la suite 
sont attribuables à l'alcool «ou à des succédanés de l'alcool». 

[TRADUCTION] La structure familiale éclate à Easterville. Les parents disent 
qu'ils ont moins d'autorité sur leurs jeunes enfants et adolescents; on 
signale des cas de séparation; par ailleurs, des observateurs et les 
autorités sanitaires locales déplorent beaucoup de cas de négligence grave 
à l'égard des enfants, dus à la consommation prolongée d'alcool. Il existe 
peu de données permettant de comparer cette situation à celle des 
Chemawawin, mais, d'après les observateurs, il est indéniable que ces 
problèmes sont en recrudescence constante depuis la réinstallation de 
1964268. 

Il semble que le fonctionnaire responsable de la planification de la ville 
d'Easterville ait déclaré qu'il pouvait prévoir «la tragédie qui s'est abattue 
sur les Chemawawins» avant le déménagement269. En 1966, le comité 
fédéral-provincial de coordination des affaires indiennes et autochtones a 
indiqué que l'on aurait pu prendre certaines mesures pour limiter les 
conséquences du déménagement pour les Cris, mais que la province n'a 
pas tenu compte des propositions des Chemawawins270. 

Cela a engendré un état de dépendance jusque-là inconnu à l'égard du 
gouvernement. D'après Loney, cette situation «est une conséquence 
directe et inévitable de la destruction de leur base économique par la 
province du Manitoba et par Manitoba Hydro, avec l'assentiment du 
gouvernement du Canada271». 

4. Les effets de la réinstallation 

Le présent chapitre a jusqu'ici porté sur les prémisses et sur la justification 
au plan politique des diverses mesures de réinstallation et de centralisation, 
ainsi que sur les effets des déplacements sur les populations visées. Ces 
effets sont constatés, que la réinstallation soit liée au développement du 
territoire ou qu'elle soit d'ordre administratif. S'il est parfois difficile d'établir 
une distinction entre les effets dus à la réinstallation et ceux qu'ont 
provoqués d'autres événements ou changements — dont un grand nombre 
sont aussi le résultat de politiques gouvernementales —, il est arrivé que la 
réinstallation ait grandement contribué au déclin de la santé des gens, à 



une diminution des débouchés économiques, à une dépendance accrue 
envers le gouvernement et à une désintégration culturelle. En plus des 
travaux effectués au Canada, de nombreuses études internationales ont été 
menées sur les implications et les effets de la réinstallation. La présente 
section porte sur quelques effets généraux de la réinstallation. 

4.1 Le rapport à la terre, à l'environnement et à la 
culture

La terre constitue une condition préalable à la survie des peuples 
autochtones de la planète tout entière. Elle est essentielle parce que nous, 
autochtones, y sommes inextricablement liés: elle nourrit notre esprit et 
notre corps, elle détermine le mode de développement et de 
fonctionnement de nos sociétés selon les ressources environnementales et 
naturelles existantes, et ce rapport intime régit notre mode de 
gouvernement et de vie en société. En raison de ce rapport intime, la terre 
devient quelque chose d'inaliénable: il s'agit d'un droit naturel, d'un droit 
essentiel à la poursuite de la vie et de la survie physiques, spirituelles, 
socio-économiques et politiques des peuples autochtones pour les 
générations à venir272. 

Les exemples de réinstallations qui ont brisé, volontairement ou 
accidentellement, le rapport que décrit Clem Chartier ne manquent pas. 
L'anthropologue Robert Williamson a déclaré à la Commission que 
l'attachement des Inuit à leur habitat [TRADUCTION] «est aussi fort que 
l'attachement à leur famille. C'est un amour très profond273.» Ce sentiment 
a été exprimé à maintes reprises tout au long de nos audiences sur la 
réinstallation dans l'Extrême-Arctique, mais il se retrouve dans toutes les 
études sur la réinstallation dont il est question dans le présent chapitre. 

«Pour celui qui grandit dans une culture de chasseurs, tout l'habitat est 
important, et la connaissance intime de cet habitat est vitale, rassurante et 
elle se justifie métaphysiquement274.» Quand on isole les gens de leur 
habitat, on coupe un lien spirituel et on accentue les problèmes culturels, 
sociaux, politiques, économiques et de santé qui s'ensuivent. L'intensité du 
rapport avec l'habitat et la gravité de la séparation que provoque la 
réinstallation est résumée avec éloquence par un Inuk interviewé par 
Williamson, qui dit de la terre (nuna) «c'est ma vie, nuna c'est mon 



corps275». 

Ce qui manque dans certains cas aux populations réinstallées, c'est le 
bagage culturel collectif qui les rendait autosuffisantes dans leur milieu 
d'origine. L'importance de ce bagage culturel est soulignée par la 
réinstallation des Inuit à l'île Devon. Marcus décrit comment, sans une 
connaissance intime des lieux (une «mémoire géographique»), les Inuit 
hésitaient à s'engager en territoire inconnu. Ils refusaient d'installer des 
pièges plus loin qu'à distance de marche des camps et les nuits plus 
longues sous ces latitudes dérangeaient les trappeurs. Afin de régler le 
problème, le chef de comptoir non autochtone de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson a accompagné les trappeurs dans toutes leurs expéditions sur la 
côte de l'île Devon, convaincu que sa présence atténuait d'une certaine 
façon «les craintes et superstitions particulières276» des Inuit. 

La connaissance ancestrale intime du territoire donne lieu à une sorte de 
confiance que tout peuple perd après avoir été réinstallé ailleurs. Ainsi, 
selon Emery, le problème de la réinstallation des Gwa'Salas et des 
'Nakwaxda'wx à Tsulquate tient au fait que les gens ont été arrachés de 
leur terre ancestrale et, par conséquent, coupés de leur mode de vie 
traditionnel277. Quand on se sent aussi proche de la terre, une espèce de 
confiance apparaît au fil des générations. Or, cette confiance a été brisée 
lorsque les Gwa'Salas et les 'Nakwaxda'wx ont été arrachés à leurs terres 
natales et dispersés au point de perdre leur identité collective, par des 
promesses et des engagements non tenus, des espoirs déçus et des 
attentes non satisfaites. Les anciens, eux aussi, se sentaient responsables 
du désastre qui s'abattait sur leur peuple après la réinstallation. La perte de 
leur terre natale les rendait incapables de faire face aux difficultés qu'il leur 
fallait surmonter pour vivre en un lieu appartenant à quelqu'un d'autre. 

La terre natale revêt une importance culturelle parce qu'elle lie un peuple à 
son passé — et à son avenir. L'identité est symbolisée par des lieux 
importants comme les lieux de sépulture des ancêtres, les montagnes, les 
lacs et d'autres particularités géographiques. Parfois, ces lieux importants 
sur le plan culturel ont été détruits lors de la réinstallation — les tombes des 
Cheslattas T'en sont un exemple parmi tant d'autres. 

On peut dire que la réinstallation crée des tensions 



[TRADUCTION] provoquées par une réduction importante du patrimoine 
culturel, par suite de la disparition temporaire ou permanente des types de 
comportement, des pratiques économiques, des institutions et des 
symboles. Tous les réinstallés, de force ou de gré, sont touchés. [...] Les 
effets ont tendance à être plus graves lorsque les réinstallés sont déplacés 
en bloc dans un habitat différent, où ils doivent coexister avec des hôtes 
qu'ils ne connaissent pas bien278. 

La perte culturelle profonde que provoque la réinstallation est source de 
tensions et d'un désarroi qui ont gravement affligé les Inuit de Hebron 
durant des années après leur réinstallation. À Makkovik, par exemple, les 
jeunes réinstallés étaient conscients de leur identité d'Inuit de Hebron, 
puisque c'était devenu le signe d'un statut inférieur dans le village. Même 
s'ils ont été réinstallés dans des villages où se trouvaient d'autres Inuit, ils 
étaient isolés culturellement, à cause de leur dialecte, de leurs coutumes 
différentes et de leur manque de connaissance du milieu. Leur sentiment de 
déracinement était accru par leur pauvreté et leur isolement physique dans 
des enclaves résidentielles. La destruction des liens familiaux et la 
dégradation de leurs conditions de vie a poussé un grand nombre d'Inuit de 
Hebron à errer de village en village: 

[TRADUCTION] Non seulement les familles ont été séparées parce qu'elles 
ont dû vivre dans des villages différents, mais les nombreux décès de 
jeunes, d'adultes ainsi que d'anciens — qu'on disait souvent morts de 
chagrin, pour avoir quitté leur territoire — ont sapé le moral des survivants 
des familles et les ont laissés, traumatisés, dans une douleur insondable et 
silencieuse279. 

À Easterville, la réinstallation a provoqué un processus d'atomisation 
culturelle chez les Cris — les individus et les familles sont devenus de plus 
en plus isolés lorsque les liens officiels de la vie communautaire ont été 
affaiblis dans les domaines familiaux, économiques, politiques et religieux. 
Landa affirme que cette atomisation a probablement accentué certaines 
causes fondamentales de l'alcoolisme, ce qui a eu pour conséquences 
d'engendrer des comportements négatifs et d'intensifier davantage 
l'éclatement de la structure familiale280. Les anciens d'Easterville pleurent 
encore l'endroit qu'ils ont été forcés de quitter: 

[TRADUCTION] La roche, ici, je ne l'aime pas. Je ne me sens pas chez 



moi. Chez moi c'est à Chemawawin, mais nous ne pouvons pas y retourner 
maintenant. Ça n'existe plus281. 

Loney indique qu'on a porté peu d'attention aux effets que pouvait avoir la 
réinstallation sur la stabilité et l'intégrité culturelle de la population de 
Chemawawin. Il insiste sur l'importance culturelle des activités 
traditionnelles qui permettaient aux autochtones d'affirmer non seulement 
leurs liens avec le passé, mais aussi avec la terre. Citant une étude sur 
l'incidence négative de la réinstallation sur la culture traditionnelle crie, il 
précise: 

[TRADUCTION] L'ancien système de partage et d'attention envers voisins et 
amis semble avoir disparu, remplacé par une culture fondée sur l'argent, où 
les membres de la collectivité s'attendent à payer même pour les aliments 
provenant de la nature et à être rémunérés pour le moindre service [...] Les 
21 répondants ont tous affirmé que la culture et les valeurs autochtones 
avaient été affaiblies depuis le projet d'hydroélectricité. La plupart 
soutiennent que de moins en moins de jeunes apprennent le cri et le 
parlent. De plus, les jeunes ne respectent plus autant les anciens [...] Le 
stress, l'anxiété et la crainte sont très marqués depuis l'inondation282. 

Dans le cas des Dénés Sayisi, on a établi que la réinstallation a perturbé 
leur capacité de transmettre le bagage culturel283. Quand le groupe s'est 
finalement installé au lac Tadoule, les jeunes qui avaient grandi au contact 
de la société non autochtone à Churchill — où il y avait l'électricité, la radio 
et la télévision — ont eu beaucoup de mal à se réadapter à la vie en forêt. 

Commencer une nouvelle vie au lac Tadoule était plus facile pour les 
anciens et les gens d'âge mûr, mais la rupture sociale et culturelle était déjà 
amorcée. Les réinstallations répétées avaient détruit chez les Dénés la 
façon dont se transmet et s'acquiert traditionnellement le sens aigu de leur 
identité. 

Coates affirme qu'au Yukon, on a porté relativement peu d'attention à 
l'intégrité culturelle lorsqu'on a déterminé l'emplacement des villages 
autochtones, puis encouragé les gens à venir s'y établir284. Les Premières 
nations du Yukon ne sont pas constituées par un seul peuple, elles 
appartiennent à différentes cultures. Les nouveaux villages comportaient 
donc de nombreuses dimensions culturelles, sociales et politiques qui 



n'existaient pas dans la société d'avant la Deuxième Guerre mondiale dans 
laquelle vivaient les Premières nations du Yukon. Plusieurs réserves du 
Yukon, comprenant un certain nombre d'établissements mixtes, ont 
rapidement éprouvé des difficultés nettement plus graves que tout ce 
qu'elles avaient vécu avant l'époque des villages, notamment: les adultes 
chômeurs (apathiques et non spécialisés), les enfants abandonnés, 
l'alcoolisme et la violence (dont des meurtres) entre les factions et à 
l'intérieur des familles. En dernière analyse, les groupes créés par les 
Affaires indiennes avaient une certaine logique géographique, mais ils 
n'étaient pas intégrés culturellement. 

C'est sur cela qu'on ne se comprend pas, entre Autochtones et non-
Autochtones — le concept de territoire. 

C'est très important, ça, territoire. C'est la base de tout. On n'a pas de 
territoire, pas d'autonomie, pas de territoire, pas de chez-nous. Ce n'est pas 
chez-nous, ça, Réserve. Le territoire, c'est moi. Le territoire, c'est la langue. 
Le territoire, c'est la croyance, c'est de là que je viens. Le territoire, ça peut 
aussi bien disparaître tout de suite. 

Oscar Kistabish/Osezima
Val-d'Or (Québec), 30 novembre 1992 

Par conséquent, la réinstallation peut être considérée comme un élément 
d'un processus long et douloureux de dépossession et d'aliénation de la 
terre et de ses racines culturelles et spirituelles dans les sociétés 
autochtones. L'aliénation crée une impression d'impuissance, comme l'ont 
exprimé les Innus de Davis Inlet et les Gwa'Salas. Pour les autochtones, la 
séparation de leur milieu — l'endroit où ils ont toujours pris leurs propres 
décisions — se traduit presque inévitablement par ce sentiment 
d'impuissance. 

Comme tous les autres facteurs qui ont perturbé la vie des autochtones, la 
réinstallation contribue donc à créer des tensions d'ordre culturel. Ce type 
de tension se manifeste souvent dans les sociétés qui ont subi des 
changements radicaux, imposés ou indépendants de leur volonté. Les 
recherches effectuées dans ce domaine visent principalement les 
populations d'immigrants ou d'autochtones, mais des études portant sur les 
conséquences de certaines catastrophes naturelles (inondations ou 



tremblements de terre), ou sur les bouleversements sociaux comme ceux 
occasionnés par une guerre, font ressortir des symptômes analogues 
d'effondrement social285. 

Dans les cultures soumises à des tensions, les profils de comportement 
normaux sont perturbés. Les gens doutent des connaissances acquises et 
de leur propre valeur en tant qu'êtres humains. Ils peuvent se sentir 
abandonnés, déroutés, et se demander si leur vie a un sens ou un but. 

Dans notre rapport spécial portant sur le suicide chez les autochtones, nous 
avons discuté des facteurs qui contribuent aux tensions d'ordre culturel. Les 
plus importants sont probablement la dépossession de leurs terres, la perte 
d'autonomie et des perspectives économiques limitées. Les recherches 
effectuées dans le cadre du présent rapport ont fait ressortir le fait que les 
tensions d'ordre culturel contribuent dans une large mesure à prédisposer 
les autochtones au suicide, à l'automutilation et à d'autres formes 
d'autodestruction. Les anciens, comme le chef cheslatta Marvin Charlie, 
sont convaincus que la réinstallation a grandement contribué à des suicides 
dans leur village. Le fait que la perte du territoire crée des tensions d'ordre 
culturel permet de tirer la conclusion générale qu'elle a probablement joué 
un rôle dans bien d'autres cas. 

4.2 Les effets économiques

Les réinstallations examinées dans ce chapitre révèlent en général une 
réduction de l'infrastructure économique des autochtones. Possédant au 
départ un territoire relativement grand et des ressources variées comme le 
gibier pour se nourrir, se vêtir et fabriquer des outils, ressources auxquelles 
s'ajoutaient les échanges avec d'autres peuples, les autochtones se sont 
retrouvés avec des terres de dimensions limitées et des ressources 
relativement faibles. Cette infrastructure économique s'est trouvée réduite 
de trois façons: 

1. par la perte des ressources traditionnelles que leur donnaient leurs 
territoires; 

2. par la perte des terres et des ressources due aux dommages causés à 
l'environnement, notamment par les inondations qu'entraîne la construction 
de centrales hydroélectriques;  



3. par une perte de possibilités d'emploi lorsque la réinstallation se fait à 
l'extérieur des zones habitées. 

Quelle qu'en soit la cause, la plupart des cas étudiés montrent qu'après la 
réinstallation, la population doit recourir à l'aide sociale comme principale 
ressource économique. Non seulement les gouvernements n'ont pas 
compris l'importance de la terre — et donc les conséquences sur le plan 
culturel de la réinstallation — mais ils se sont également rarement 
demandés comment les gens gagneraient leur vie après avoir été déplacés. 

La centralisation des Inuit de l'île de Baffin, qui ont quitté des camps ruraux 
pour s'installer dans des établissements de type urbain, a provoqué du jour 
au lendemain une dépendance envers l'aide sociale286. À mesure que la 
population dans des établissements comme Pangnirtung a augmenté, la 
dépendance envers les programmes gouvernementaux a augmenté elle 
aussi. Les ressources n'étaient plus disponibles, et l'indépendance d'une 
économie axée sur la chasse, la cueillette, la pêche et le troc a disparu 
avec la centralisation et la fin de la vie nomade. Il fallait désormais de 
l'argent pour chasser ou pour acheter des aliments importés. Les emplois 
étaient rares, et les Inuit ont bientôt découvert que leurs compétences 
traditionnelles n'avaient aucun rapport avec les rares emplois rémunérés 
qui étaient offerts. 

Lorsque les Dénés Sayisi ont été réinstallés à Churchill, la perte du matériel 
de chasse et de piégeage ainsi que l'application des règlements de chasse 
provinciaux se sont ajoutées à divers obstacles qui les ont empêchés 
d'apporter un supplément, en nature ou en espèces, au revenu familial287. 
De même, l'autosuffisance économique des Cheslattas a disparu elle aussi 
avec la réinstallation288. 

Lorsque les Gwa'Salas et les 'Nakwaxda'wx se sont regroupés à Tsulquate, 
ils ont constaté que les quais qu'on leur avait promis pour leurs bateaux 
n'avaient pas été installés. Dans les cinq années qui ont suivi le 
déplacement, seulement trois des bateaux de pêche aux filets maillants de 
la bande pratiquaient encore la pêche, dont deux seulement sur une base 
régulière289. Lorsque les gens vivaient sur leurs bateaux, parce que les 
maisons promises n'avaient pas été construites, les permis de pêche ont 
été révoqués, étant donné que les embarcations n'étaient plus considérées 



comme des bateaux de pêche. La plupart de ces bateaux, ainsi que 
d'autres servant à la pêche, ont dû être ancrés dans la rivière ou tirés sur la 
plage, où ils ont fini par être détruits par les grands vents, les vagues et la 
pluie. Les bandes ont ainsi été privées de l'accès aux ressources maritimes, 
source principale de revenu dans leur économie. 

Lorsque les Inuit de Hebron ont été réinstallés plus au sud, l'accès aux 
ressources a de nouveau posé des difficultés290. Quand ils étaient à 
Hebron, ils avaient leurs propres camps et leurs propres endroits de chasse 
et de pêche. Quand ils ont été déplacés dans d'autres villages, les meilleurs 
endroits de chasse et de pêche étaient déjà pris. Ils n'avaient pas de place 
dans l'ordre établi des privilèges de chasse et de pêche. Ils ne 
connaissaient pas la géographie des lieux et les voies de migration de la 
faune, connaissances essentielles quand on veut trouver du gibier pour se 
nourrir ou pour le vendre. Les Inuit ont dû découvrir où se trouvait le gibier, 
parfois avec l'aide de la population locale. Mais leurs techniques de chasse, 
qui les avaient si bien servis par le passé, ne convenaient pas 
nécessairement au milieu où ils vivaient désormais, surtout à Makkovik, qui 
est une région boisée. 

Alice Pilgrim, une Inuk de Nain, au Labrador, fait remarquer que les 
Hebronimiuts 

[TRADUCTION] avaient de bons territoires de chasse. [...] Ils vivaient de ce 
que la terre offrait et ils étaient habitués à trouver de quoi subsister dans la 
nature. Puis, ils ont été déplacés, et il n'y avait pas d'endroit où chasser. 
Tous les territoires de chasse étaient déjà pris. En soi, cela fait du tort à 
l'esprit291. 

Les familles de Hebron ont constaté que le résultat immédiat de leur 
réinstallation était la perte des aliments dont ils avaient toujours dépendu 
par le passé. John Laruse, de Nain, a affirmé: 

[TRADUCTION] Ma sœur m'a raconté qu'un jour, il y avait à Hopedale une 
vieille dame de Hebron. Elle aurait tellement voulu manger de la viande 
sauvage. Elle voulait manger de la viande sauvage comme du phoque, du 
caribou, de l'omble. Elle a même pensé qu'elle allait mourir, parce que, 
comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas habitués à la nourriture des 
Blancs292. 



D'après Clara Ford, de Makkovik: 

[TRADUCTION] Notre nourriture, comme la truite et tout le reste, me 
manquait. La nourriture n'avait pas le même goût qu'à Hebron293. 

Les chasseurs de Hebron ont découvert qu'il n'y avait pas beaucoup 
d'endroits où ils pouvaient chasser. Quand un chasseur ne chassait plus, sa 
famille devait recourir à l'aide sociale pour se nourrir. Cette situation les a 
enfermés dans la pauvreté, et la dépendance des ménages envers d'autres 
moyens de subsistance que les leurs s'est aggravée. 

Les conséquences ont été semblables à Easterville. Landa signale que 
90% des territoires de chasse et de piégeage ont été détruits par les 
inondations qui ont suivi la construction du barrage hydroélectrique. Le 
piégeage n'a plus occupé la place importante qu'il avait auparavant dans 
l'économie de la collectivité crie à Chemawawin. La chasse était elle aussi 
devenue médiocre: par exemple, le nombre d'orignaux tués a diminué des 
trois quarts, et les sources de protéines animales disponibles ne pouvaient 
plus répondre aux besoins du village comme c'était le cas avant la 
réinstallation. Par conséquent, le rôle de la viande importée a augmenté 
considérablement. En outre, les règlements manitobains et les contingents 
de pêche commerciale stipulaient que seuls les pêcheurs titulaires de 
permis pouvaient exploiter un bateau de pêche durant l'été ou être 
employés en tant que pêcheurs. Environ la moitié seulement des hommes 
adultes ont pu trouver de l'emploi dans le secteur de la pêche ou obtenir un 
permis et le matériel nécessaire pour pêcher à leur compte. Du bois 
dérivant provenant du barrage a perturbé la pêche commerciale qui, de 
toute façon s'est terminée en 1971, à cause de la contamination du poisson 
au mercure, en raison de l'inondation. La  population n'a donc pas pu varier 
son régime alimentaire en mangeant du poisson. En outre, les cultures 
potagères que l'on voyait partout à Chemawawin étaient impossibles sur le 
terrain rocailleux d'Easterville. 

Une nouvelle scierie installée par le gouvernement provincial à Easterville 
pour stimuler l'économie de Cedar Lake n'a employé qu'une poignée 
d'autochtones qui, à cause de la distance, ont dû vivre à l'extérieur de la 
ville et près de l'usine. Il y a eu quelques postes temporaires après la 
réinstallation et aucun des autochtones d'Easterville n'a été embauché par 



Manitoba Hydro. Une coopérative a été créée dans le village mais elle n'a 
pas réussi à modifier la situation. Cinq ans après la réinstallation, la 
population d'Easterville était généralement insatisfaite de sa nouvelle 
situation économique et de son nouveau milieu, comme en témoignent les 
déclarations suivantes: 

[TRADUCTION] Nous vivions bien à Chemawawin. Il y avait beaucoup de 
choses à faire. La terre était bonne. Pas comme ici, où tout est laid et 
dévasté. Qui peut gagner sa vie dans un endroit comme celui-ci? 

Je n'aime pas les pierres qu'il y a ici. Qui peut manger des pierres? 

À Chemawawin, j'aimais faire du piégeage. Et j'avais un jardin. On ne peut 
pas jardiner ici. J'aimais chasser les canards et les oies là-bas. Ici il faut 
aller loin pour en trouver. Tout est inondé294. 

Presque deux décennies plus tard, Loney constate que la situation 
économique a peu changé à Easterville. Il trace le portrait d'une collectivité 
qui possédait autrefois une base économique solide et diversifiée, 
contrastant vivement avec la profonde dépendance à long terme envers 
l'assistance sociale provoquée par la réinstallation. 

Enfin, les populations réinstallées ont perdu des possibilités d'emploi ou ont 
été déçues par les promesses vides des gouvernements qui leur donnaient 
à croire que la réinstallation créerait des emplois. Ainsi, de nombreux 
Micmacs de la Nouvelle-Écosse se sont opposés au plan de centralisation 
du gouvernement, parce qu'il les obligeait à s'éloigner de leur travail. 
Comme ils l'avaient prévu, lorsqu'ils sont arrivés à Eskasoni ou à 
Shubenacadie, peu d'emplois les attendaient. Patterson conclut que la 
principale faiblesse du plan de centralisation était l'incapacité de fournir 
suffisamment d'emplois. Le fait d'être forcés de vivre de l'aide sociale ou de 
faire la queue pour trouver de l'emploi a porté un dur coup à la fierté des 
Micmacs. Ils sont tombés dans le cercle vicieux de la dépendance quand ils 
se sont finalement rendus à l'évidence qu'ils n'avaient d'autres choix que de 
recourir à l'aide gouvernementale: 

[TRADUCTION] Ce qui a détruit les gens, c'est de venir dans cette réserve 
[Eskasoni]. Ici, les jeunes reçoivent de l'aide sociale, mais autrefois, il fallait 
attendre longtemps parce qu'il fallait être vieux pour y avoir droit295. 



Un problème d'emploi semblable s'est développé à Tsulquate. Malgré 
l'existence de quelques emplois temporaires dans l'exploitation forestière et 
dans l'exploitation minière, peu de gens étaient enclins à se rendre à Port 
Hardy et à participer à l'essor économique de cette ville. Les autochtones 
réinstallés sur l'autre rive, à Tsulquate, étaient isolés physiquement, mais ils 
sentaient aussi l'isolement social qui découlait de pratiques discriminatoires. 
Les logements surpeuplés ont également aggravé le problème: 

[TRADUCTION] Les logements surpeuplés nuisent gravement à la capacité 
des gens de maintenir de bonnes habitudes de travail et donc de conserver 
leur emploi [...] Il se peut que le problème du chômage soit ancré si 
profondément qu'il y ait un «tabou» implicite contre le fait d'avoir un 
emploi296. 

En 1980, 80% des adultes de Tsulquate qui pouvaient travailler n'avaient 
pas d'emploi. Quelques projets ponctuels de création d'emploi ont été mis 
en œuvre par le gouvernement, mais ils ne répondaient pas au besoin 
criant d'emplois permanents, de formation et de développement 
économique à Tsulquate. 

L'importance spirituelle de la terre et son rôle comme moyen de 
subsistance économique (et culturelle) sont inséparables. Les incertitudes 
concernant de nouvelles sources de revenus et de subsistance, et les 
inquiétudes au sujet des nouvelles dépenses et du coût de la vie dans un 
nouveau milieu, peuvent avoir un effet «choquant et débilitant297». Il 
pourrait en résulter un appauvrissement à long terme et une dépendance 
envers l'assistance sociale, et une désintégration sociale comme celle 
observée par un fonctionnaire des Affaires indiennes en 1971, chez les 
Dénés Sayisi. 

[TRADUCTION] La situation des Chippewyans démontre tristement 
comment un groupe de personnes isolé et primitif, mais en grande partie 
autosuffisant, a été perturbé radicalement et s'est désintégré par suite de la 
réinstallation. Les effets ont été néfastes, voire tragiques, sur le groupe et 
sur la collectivité plus vaste qui l'entoure298. 

Les pertes économiques sont rarement remboursées par l'État. Les terres 
sont habituellement insuffisantes ou inabordables dans les régions où 



s'effectue la réinstallation. Les personnes déplacées deviennent souvent 
des travailleurs excédentaires ou exerçant des métiers inférieurs, et leurs 
talents de chasseurs ne les aident pas beaucoup à gagner leur vie dans le 
nouveau contexte économique. Une étude a indiqué que même les 
gouvernements les mieux intentionnés déplacent souvent des populations 
avant qu'une base économique convenable n'ait été préparée pour les 
réinstallés et que [TRADUCTION] «les gouvernements oublient presque 
toujours d'accorder l'attention qu'il faut à la façon dont les gens gagneront 
leur vie après avoir été déplacés299». Les exemples étudiés dans ce 
chapitre illustrent éloquemment ces faiblesses. Même lorsqu'on a prévu que 
les personnes déplacées auraient du mal à gagner leur vie — par exemple 
les Cris de Chemawawin, déplacés à cause du barrage de Grand Rapids 
—, on n'a pas fait grand-chose pour résoudre ce problème. Dans des 
réinstallations comme celle des Cheslattas, la précipitation et l'absence de 
planification, l'absence de prise en considération des intérêts de la 
population et le rejet de leur droit à l'autonomie garantissaient presque un 
désastre économique. L'effondrement des économies autochtones à cause 
de la réinstallation est également lié à l'état de santé de la population après 
la réinstallation. 

4.3 Les effets sur la santé 

L'un des indicateurs les plus immédiats du stress dû à la réinstallation est 
l'état de santé des personnes qui ont été déplacées. La maladie peut se 
manifester physiquement et psychologiquement et elle est individuelle et 
collective. Les études de cas portant sur les réinstallations d'autochtones 
définissent la santé en des termes généraux qui se rapportent non 
seulement à la façon dont les gens meurent, mais aussi à leur façon de 
vivre. 

Plusieurs études font état d'une hausse des taux de mortalité dans les 
populations réinstallées. Ainsi, l'étude démographique de Culhane sur les 
Gwa'Salas et les 'Nakwaxda'wx révèle une augmentation du nombre de 
décès dans la collectivité immédiatement après le déplacement300. Les 
facteurs directement responsables de cette hausse des décès comprennent 
les changements environnementaux, les logements surpeuplés, le manque 
de salubrité et l'exposition à des maladies infectieuses. La promiscuité et 
l'insalubrité des lieux ont aussi contribué à une hausse rapide de la 
morbidité. C'était un problème à Tsulquate où, deux ans après la 



réinstallation, huit maisons seulement avaient été mises à la disposition de 
200 personnes. Jusqu'à 24 personnes s'entassaient dans des baraques 
d'une pièce, sans égout ni eau courante, et l'accès aux installations 
médicales était limité. Chez les Micmacs de la Nouvelle-Écosse, le 
programme de centralisation a aussi résulté en un manque de logements et 
donc entraîné le surpeuplement des logements existants. La pauvreté 
généralisée est également reliée à des taux supérieurs de morbidité et de 
décès. 

Le nouvel environnement naturel dans lequel la population a été réinstallée 
s'est parfois révélé nocif pour la santé des gens et, dans certains cas, n'a 
fait qu'augmenter la morbidité. Ainsi, dans la réserve de Whitehorse, les 
Kwanlins Dun ont été repoussés à l'extérieur de la ville et contraints de 
vivre des années durant dans ce qui s'est révélé être un environnement 
pollué situé à proximité d'installations industrielles. Les problèmes de santé 
ont été accentués par l'absence de services d'eau et d'égout. 

[TRADUCTION] Le cadre physique n'améliore aucunement le mode de vie 
autochtone. Il n'y a pas d'arbres ni d'eau claire. Les maisons sont tassées 
les unes contre les autres, sans planification, au petit bonheur. Les égouts 
de la ville de Whitehorse se déversent dans le fleuve Yukon, qui borde le 
village à l'est. Les égouts de Camp Takhini et de Takhini Trailer Court 
coulent dans une lagune naturelle au nord du village. Une falaise de 75 
pieds se trouve à l'ouest. Au sud, il y a la cour de camionnage White Pass 
qui, du fait que la végétation au sol a été complètement enlevée 
récemment, envoie constamment des nuages de poussière dans le 
village301. 

À Easterville, un environnement malsain a provoqué une augmentation du 
nombre de maladies et de décès. Loney indique que les normes de santé 
ont décliné, citant une étude de 1978 commandée par les bandes touchées: 

[TRADUCTION] Dix des onze personnes qui soutiennent que personne chez 
eux n'était malade avant l'inondation ont signalé des maladies par la suite: 
fièvres, rhumes fréquents, hypertension et autres affections graves302. 

L'une des difficultés rencontrées tenait au fait que le calcaire épais sur 
lequel était bâti Easterville empêchait la construction de toilettes sèches et 
occasionnait des problèmes sanitaires. L'eau des puits a fini par être 



contaminée et, entre 1970 et 1973, il a fallu interdire la pêche dans le lac, à 
cause de la contamination par le mercure. De plus, les habitants ont signalé 
au moins six décès de personnes qui pêchaient dans le lac, et les Cris sont 
convaincus que ces derniers ont été causés par des débris flottants ayant 
heurté les embarcations303. 

Un dernier exemple des problèmes de santé occasionnés par la 
réinstallation est celui des Inuit de Hebron déplacés vers des villages du 
Labrador situés plus au sud. Dans ce cas, la méconnaissance du nouveau 
milieu s'est révélée dangereuse. Une analyse des registres paroissiaux 
effectuée par Carol Brice-Bennett à Nain, Hopedale et Makkovik révèle, 
chez les Hebronimiuts, une hausse du taux de mortalité due à des 
accidents et à d'autres causes après la réinstallation. La hausse la plus 
marquée est chez les nourrissons et les personnes âgées304. Avant la 
réinstallation, la principale cause de décès à Hebron était la maladie, la 
moitié des décès survenant chez les nourrissons de moins de deux ans. 
Quelques décès étaient liés à des accidents comme des accidents de 
chasse ou, à l'occasion, à un empoisonnement alimentaire. Après le 
déplacement des Inuit de Hebron en 1959, ce sont les accidents et la 
violence qui ont été la cause du plus grand nombre de décès, surtout au 
cours des vingt années ayant suivi la réinstallation. De plus, ces décès ont 
touché le groupe des 11 à 40 ans. Dix-sept des 29 décès accidentels ont 
été dus à des noyades ou au froid. Presque toutes les victimes étaient des 
hommes. Tous les accidents sont attribuables au mauvais état de la glace, 
au mauvais temps et au manque de connaissance du nouveau milieu et du 
climat chez les Inuit de Hebron. 

La situation a été particulièrement grave à Makkovik, village situé juste au-
dessous de la ligne de la végétation arborescente dans un environnement 
étranger aux Inuit habitués à la toundra. Dans les années 60, il y a eu 
quatre fois plus de décès chez les Inuit originaires de Hebron que chez les 
non-Inuit du village. Il y a eu moins de décès chez les Inuit de Hebron après 
1980. Ces derniers avaient alors acquis la connaissance de 
l'environnement nécessaire pour survivre dans les régions où ils vivaient 
désormais. Dans le cas des deux suicides de jeunes Inuit survenus à 
Makkovik dans les années 80, les deux parents d'une des victimes étaient 
originaires de Hebron; l'autre victime avait un parent originaire de Hebron. 
En 1993, à peine la moitié des Inuit venus de Hebron vivaient encore. 



[TRADUCTION] Je ne crois pas que cela m'ait vraiment dérangé, mais 
c'était très différent pour nos anciens. Je pouvais voir qu'ils pleuraient leur 
terre natale; c'était très émouvant et difficile à supporter. Parce que les 
personnes plus âgées étaient réticentes et ne voulaient pas quitter Hebron, 
elles ont été choquées quand on leur a dit qu'elles n'avaient  plus le choix. 
Nous n'avons pas été informés à l'avance et ce fut un vrai choc pour les 
anciens. Je pense que c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas vécu 
longtemps après la réinstallation. Ce fut très dur pour eux de quitter la 
région qu'ils aimaient tellement305. 

Les réinstallations ont eu sur les autochtones des conséquences 
psychologiques aussi bien que physiques. Les troubles mentaux ont pris 
diverses formes, du mal du pays jusqu'à l'apathie et de graves dépressions. 
Lorsque le juge Thomas Berger a parcouru la vallée du Mackenzie dans les 
années 70 pour enquêter sur les effets éventuels de la construction d'un 
grand oléoduc sur les autochtones, un psychologue lui a parlé d'un type de 
dépression fréquent chez les autochtones. Il a déclaré: 

Cette maladie est caractérisée par certains symptômes, notamment la 
passivité, le désintéressement, le manque d'énergie, la difficulté de 
concentration, le défaut de motivation et d'ambition, et le sentiment 
d'impuissance. Le sérieux des symptômes peut varier selon la personne et 
la culture. Un grand nombre de mes collègues en psychologie et en 
psychiatrie croient que ce malaise est virtuellement endémique parmi les 
Autochtones, mais qu'il n'est pas suffisamment grave pour exiger des soins 
ou [qu'il n'est] peut-être simplement pas diagnostiqué306. 

Ce genre de dépression peut avoir contribué aux effets de la réinstallation 
sur la santé pour la population de Hebron. Ce stress découle de la perte de 
son chez-soi et de sa terre natale, de la séparation des familles, ainsi que 
de la vie dans un nouvel environnement peu familier et souvent rude. 
Comme le déclarent Scudder et Colson: 

[TRADUCTION] Nous pensons donc que les personnes forcées de 
déménager seraient probablement sujettes à la dépression, et ces troubles 
ont certainement été signalés chez les réfugiés307. 

Comme nous l'avons vu, les personnes réinstallées à Tsulquate ont fait 
l'objet d'une grave discrimination, ce qui a aggravé leur stress 



psychologique. Les Dénés Sayisi ont éprouvé un stress psychologique 
semblable lorsqu'ils se sont retrouvés au Camp 10 à Churchill, juste à côté 
d'un cimetière. 

Après la réinstallation des Inuit de l'île de Baffin, leur santé physique s'est 
améliorée, mais leur santé mentale s'est dégradée. Ainsi, Billson fait 
ressortir l'existence d'«une myriade de problèmes sociaux et de santé 
mentale débilitants» à Pangnirtung. À l'instar d'autres collectivités de l'île de 
Baffin, les problèmes de la population réinstallée étaient imputables à un 
changement de mode de vie traumatique. Seuls ceux qui avaient quelques 
moyens financiers pouvaient chasser, et il n'y avait que peu d'emplois dans 
les nouveaux villages. Les relations sociales ont aussi changé 
radicalement, en particulier les relations familiales, où les parents ont perdu 
leur emprise sur les enfants après le déménagement, puisqu'au lieu de 
vivre dans de petits camps au sein d'une famille élargie, ils se sont 
retrouvés dans des villages de 500 à 1000 habitants. Le rôle de l'homme et 
celui de la femme ont aussi changé et, dans plusieurs familles il y a eu 
inversion des rôles traditionnels. 

Tous ces facteurs ont contribué à créer un sentiment général de frustration 
et une perte d'estime de soi chez les Inuit, d'où une augmentation de la 
violence conjugale, de l'alcoolisme, de la toxicomanie et du suicide, surtout 
chez les hommes qui avaient perdu leur rôle de soutien de famille308. 

L'alcoolisme est souvent décrit comme une réaction et une façon 
d'échapper au stress physique et psychologique de la réinstallation et au 
sentiment déprimant de perte et d'impuissance qu'éprouvent les réinstallés. 
À Easterville, par exemple, l'alcoolisme est devenu un grand problème 
après la réinstallation. On peut relier à l'alcoolisme, ne serait-ce 
qu'indirectement, la plupart des décès accidentels survenus après la 
réinstallation. Une étude menée en 1980 conclut que: 

[TRADUCTION] L'alcoolisme semble lié à une forme de dépression mentale 
qui s'est manifestée après la réinstallation [...] Selon l'un des responsables 
locaux des services de santé, beaucoup de personnes âgées sont 
déprimées. Il s'agit d'une espèce de dépression bénigne [...] Bon nombre 
d'entre elles sont malades parce qu'elles n'ont pas envie d'être en bonne 
santé. Toutes les personnes âgées du village sont atteintes309. 



Le stress psychologique relié à la réinstallation est plus difficile à mesurer 
que les effets physiques, mais il n'en n'est pas moins réel. Bien des gens 
pleurent la terre natale qu'ils ont perdue. Ils ont peur de l'avenir et se 
sentent impuissants parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser ce qui leur est arrivé. 

4.4 Les effets sociaux et politiques

Les effets sociaux et politiques de la réinstallation sont complexes. Les 
structures et les activités sociales connues sont affaiblies. La réinstallation 
peut donner lieu à une crise de leadership, parce que les anciens chefs 
sont souvent discrédités quand ils arrivent dans les nouveaux villages. On 
les traite de faibles parce qu'ils n'ont pas réussi à empêcher le 
déplacement, ou de traîtres parce qu'ils l'ont encouragé ou y ont collaboré. 
Les anciens dirigeants sont associés aux causes locales des difficultés 
sociales et économiques découlant de la réinstallation et sont même parfois 
perçus comme la cause de ces difficultés. 

Invariablement, le transfert a pour effet de détruire la cohésion de la 
communauté en tant qu'unité politique, et si les structures politiques restent 
intactes, les victimes deviennent le plus souvent tributaires à plusieurs 
égards de l'autorité chargée du transfert (l'État)310. 

L'étude de cas réalisée par Emery sur la réinstallation à Tsulquate traite de 
l'éclatement du leadership local. Emery décrit le sort d'un ancien porte-
parole respecté avant le déplacement, qui avait contribué à persuader la 
population d'aller à Tsulquate en vue d'améliorer les conditions de vie des 
enfants. Après la réinstallation, réalisant son erreur, il est devenu négligé, 
ignoré, l'ombre de lui-même311. 

Des circonstances semblables sont décrites par Brice-Bennett dans son 
étude sur la réinstallation des Inuit de Hebron. L'autorité traditionnelle des 
anciens de Hebron a été diluée lorsque les familles ont été divisées et 
envoyées dans des villages différents, déjà dotés de leurs chefs. À Hebron, 
le conseil des anciens exerçait un pouvoir considérable sur la population 
locale. Ce système hiérarchique a été miné par la réinstallation. Les 
anciens de Hebron n'ont pas été consultés sur la fermeture de leur village 
et ils n'avaient aucune autorité dans les nouveaux villages. Les conseils 
d'anciens des trois villages hôtes (Nain, Hopedale et Makkovik) n'ont pas 
été consultés, eux non plus, sur les implications sociales et économiques 



de cet accroissement soudain de la population. 

À Easterville, il était évident que les perturbations ont aussi affecté les 
modes de fonctionnement du leadership communautaire après la 
réinstallation312. Auparavant, le chef de Chemawawin avait collaboré 
étroitement avec le chef de comptoir pour organiser et assurer la survie de 
la collectivité. Pivot économique du village, le chef de comptoir faisait partie 
des leaders communautaires. La population en avait été éloignée du fait du 
déménagement à Easterville. 

Les affaires communautaires d'Easterville ont aussi révélé l'apparition de 
factions selon les liens de parenté, surtout lorsqu'il s'agissait d'élire un 
nouveau chef. Sur bien des questions, le village s'est aussi départagé selon 
l'âge. Ces divisions dans la communauté ont peut-être contribué à une 
augmentation du nombre d'alcooliques, à l'éclatement des familles et des 
couples, à des larcins et à la délinquance juvénile, à un affaiblissement de 
l'autorité parentale et à une hostilité mutuelle parmi les membres de la 
collectivité. Selon certains habitants interrogés par Landa en 1968-1969, 
ces problèmes n'existaient pas à Chemawawin, en partie parce que la 
distance qui séparait les maisons rendait les regroupements de jeunes plus 
difficiles et l'emprise familiale plus efficace. À Easterville, les modifications 
des profils d'habitation et l'affaiblissement de l'emprise familiale ont joué un 
rôle dans ce qui est devenu un problème juvénile important, contrôlé 
désormais par des autorités extérieures, comme la GRC. 

Au Camp 10 et à Dene Village près de Churchill, la difficulté qu'éprouvaient 
les Dénés Sayisi à s'intégrer à la population locale a été attribuée largement 
à leur système traditionnel de leadership, inadapté aux nouvelles 
exigences313. Dans les économies de subsistance, le leadership dépendait 
des situations — l'autorité de décider au nom du groupe n'était jamais 
laissée à une seule personne. Le leadership dépendait du problème de 
l'heure et de la personne la plus apte à trouver la meilleure solution. Dans le 
nouveau village cependant, la solution qu'avait adoptée l'agent local des 
affaires indiennes était de soutenir l'épanouissement des qualités de chef 
chez les membres du conseil de bande. Cette solution contrevenait aux 
normes traditionnelles et eut pour conséquence d'alimenter les rivalités 
entre familles. Historiquement, le groupe se séparait pour régler ce 
problème, mais, ni au Camp 10 ni à Dene Village, cette solution était 
encore possible. Malgré les tensions, les membres de la bande étaient 



forcés de cohabiter, aggravant ainsi les problèmes sociaux existants. Des 
logements inadaptés et de mauvais plans d'établissement à Dene Village, 
par exemple, ont privé les Dénés Sayisi de leur intimité familiale. 
L'alcoolisme, le mauvais traitement des enfants et la violence sexuelle se 
sont accrus à un rythme alarmant, et le racisme sévissait à Churchill. Les 
familles se sont désagrégées en groupes étrangers les uns aux autres et 
des anciens sont morts humiliés et le cœur brisé: [TRADUCTION] «Un peuple 
autrefois fier et industrieux était désormais devenu un ramassis de gens 
brisés, sans espoir314.» À la fin, l'administration des affaires des Dénés 
Sayisi a été assumée par les Affaires indiennes. Même les plus petites 
tâches étaient effectuées par l'agent local pour la raison qu'il était plus facile 
de les faire que d'enseigner aux gens à les faire. 

Au Yukon, le gouvernement a compté sur le système de conseils de bande, 
géré par les Affaires indiennes, pour assurer la stabilité et l'administration 
des nouveaux villages en expansion. Le système avait cependant très peu 
de points en commun avec les modèles traditionnels de leadership et de 
prise de décisions collectives qui respectaient les particularités de chacun 
des clans et visaient à parvenir à un consensus. Les villages du Yukon ont 
lentement adopté le modèle électoral, ce qui a eu pour effet de retarder leur 
exercice de fonctions «officielles». Le système tendait à produire des 
dirigeants dont la légitimité émanait de l'autorité politique et législative des 
Affaires indiennes plutôt que des sources d'autorité traditionnelles 
autochtones. Les villages qui ont adopté le nouveau système ont vite 
découvert qu'un système politique non autochtone créait de nouvelles 
difficultés et tensions tout en ne facilitant pas le règlement des problèmes 
existants. La jeunesse relative des communautés du Yukon en plus du 
mélange culturel existant dans de nombreux villages et les tensions 
permanentes avec les non-autochtones, ont été la source de difficultés 
importantes pour les conseils de bande. Dans certains cas, l'impossibilité 
de régler ces difficultés a entraîné l'intervention plus directe des Affaires 
indiennes. Au début des années 60 et 70, plusieurs villages ont protesté 
contre les conseils élus et ont réussi à déposer les chefs et les conseillers. 

Cette érosion de la cohésion sociale affecte non seulement les réinstallés, 
mais aussi les générations ultérieures. Ernie Bussidor décrit les effets de la 
réinstallation sur les Dénés Sayisi: 

[TRADUCTION] Même si notre histoire remonte à plusieurs décennies et a 



été racontée à maintes reprises, mais en vain à diverses commissions 
d'enquête, notre persistance n'est nullement ébranlée, pour une bonne 
raison: nous avons tout simplement besoin d'aide pour guérir ensemble. Ce 
doit être notre plus grande priorité. Nous avons fermé de nouveau le cercle; 
nos enfants sont désespérés, parce que nous, les adultes, n'avons pas 
surmonté la douleur qu'on ressent quand on grandit dans un milieu 
destructif et dysfonctionnel315. 

Ce genre de souffrance qui se transmet d'une génération à l'autre a 
également constitué un facteur important des difficultés éprouvées par les 
Anishnabés du lac One Man après leur réinstallation à la réserve Whitedog, 
en Ontario316. 

Lorsque l'autorité traditionnelle est minée, les possibilités de coopération et 
de solidarité dans la collectivité disparaissent, parfois à jamais. Il en résulte 
une nouvelle détérioration des mœurs et des traditions, des règles de 
conduite, de la morale et des systèmes de valeurs.

4.5 Les effets sur les rapports entre autochtones et 
non-autochtones 

Il devrait maintenant être apparent que de nombreuses collectivités 
autochtones continuent d'éprouver un ressentiment profond à l'endroit de la 
réinstallation. Ce ressentiment à été clairement exprimé au cours de nos 
audiences; il est par ailleurs bien étayé dans les recherches. Cette douleur 
ne sera guérie que lorsqu'on reconnaîtra que la réinstallation constitue l'un 
des torts infligés aux autochtones par les gouvernements. Cette 
reconnaissance s'accompagne d'une plus grande compréhension des 
raisons à l'origine de ces actions reposant sur de faux postulats. 

De nombreuses collectivités veulent que leurs revendications soient 
entendues par les gouvernements. En les écoutant, les gouvernements 
reconnaîtront que la douleur encore ressentie à Tsulquate, au lac Tadoule, 
à Makkovik et à bien d'autres endroits est très réelle. La reconnaissance 
doit être suivie d'une reconnaissance de responsabilité. Ce n'est qu'à ce 
moment qu'on pourra tenter de régler les problèmes qui ont affligé ces 
communautés depuis leur réinstallation. Comme nous l'avons déclaré dans 
notre rapport sur la réinstallation dans l'Extrême-Arctique: 



La Commission considère que le règlement des griefs des réinstallés de 
l'Extrême-Arctique facilitera de façon générale la réconciliation entre les 
Inuit et le gouvernement du Canada317. 

Nous avons déjà signalé la déclaration de mars 1995 par l'honorable 
Ronald A. Irwin, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au 
sujet de cette situation. Nous pensons que, sans constituer des excuses 
officielles, la déclaration du ministre marque un tournant important par 
rapport aux positions antérieures du gouvernement. Le ministre a aussi 
déclaré que son gouvernement reconnaissait la nécessité de trouver «une 
solution équitable aux griefs de longue date des Inuit qui furent, il y a bien 
longtemps, déplacés d'Inukjuak aux collectivités de l'Extrême-Arctique que 
sont Grise Fiord et Resolute318». 

Ces paroles constituent un important premier pas vers le règlement des 
revendications des Inuit. Un grand nombre d'autres collectivités semblent 
toutefois avoir été réinstallées sans leur consentement libre et éclairé. Les 
séquelles de ces réinstallations continuent d'entraver leur vie sociale, 
politique et économique. Il faut étudier attentivement ces réinstallations. En 
soi, la reconnaissance ne guérira pas ces blessures. En revanche, les 
personnes visées pourront espérer voir leurs revendications finalement 
prises au sérieux. 

C'est dans cet esprit que nous abordons maintenant la dernière section de 
ce chapitre, dans laquelle il sera question des critères et des normes qui 
devraient guider les réinstallations. Nous concluons par des 
recommandations visant à régler les revendications existantes et à faire en 
sorte que les réinstallations futures respectent les droits des autochtones 
qu'elles visent à aider. 

5. Réinstallation et responsabilité 

5.1 La responsabilité des gouvernements 

Quand la loi est muette, la force politique brute a le champ libre319. 

La réinstallation n'est que l'un des aspects d'un ensemble beaucoup plus 
vaste, celui des relations entre autochtones et non-autochtones. Dans son 



acception la plus large, elle représente une forme de dépossession qui fait 
partie d'un processus historique entamé longtemps avant la Confédération. 
On peut avancer que les peuples autochtones ont été déplacés — d'une 
façon ou d'une autre — depuis le début de l'exploration du Nouveau Monde 
par les Européens. 

Dans la conclusion de notre rapport sur la réinstallation dans l'Extrême-
Arctique, nous avons examiné les responsabilités du gouvernement fédéral 
envers les Inuit en fonction de cinq critères généraux qu'on peut facilement 
appliquer aux cas de ce genre. On peut les résumer ainsi: 

1. la nécessité pour le gouvernement d'obtenir les pouvoirs nécessaires 
avant de procéder à la réinstallation;  

2. la nécessité d'obtenir le consentement éclairé des réinstallés avant le fait; 
 

3. le soin et la compétence avec lesquels la réinstallation est planifiée, mise 
en œuvre et supervisée;  

4. les promesses faites et si elles sont tenues;  

5. le caractère humanitaire de la réinstallation. 

Ces principes éclairent nos jugements moraux et nos opinions juridiques. 
Ce sont des principes qui s'appliquent à tous et qui, dans le cas des 
autochtones, sont renforcés par les responsabilités de fiduciaire du 
gouvernement. Dans le cas qui nous occupe, la teneur et l'examen de ces 
principes reflètent nécessairement les questions à l'étude. Dans d'autres 
cas, il faudrait peut-être expliciter davantage sur ces principes. Leur 
application dépend des circonstances particulières, et les événements 
doivent être considérés à la lumière de ce qui était connu ou 
raisonnablement prévisible au moment où ils se sont produits. Il faut se 
garder d'apprécier les faits en fonction des connaissances et des opinions 
du jour320. 

Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer catégoriquement sur 
les éléments qui constituent chacun des cas examinés dans le présent 
chapitre; nous avons préféré laisser les faits parler d'eux-mêmes. Ce qui 



nous a été dit et ce que nous avons appris, nous ont convaincus que ces 
faits ainsi que les principes que nous avons énoncés, justifient notre 
recommandation, à savoir, la mise en œuvre d'un processus permettant de 
remédier au préjudice ressenti profondément par les victimes des 
réinstallations passées. Ce processus doit prévoir la reconnaissance des 
effets perturbateurs de la réinstallation sur la vie de nombreux autochtones 
et du même souffle permettre une réconciliation qui aurait pour fondement 
le règlement des griefs, énergiquement exprimés. 

Les gouvernements compétents disposaient-ils des pouvoirs nécessaires à 
une réinstallation? 

Dans notre rapport sur la réinstallation dans l'Extrême-Arctique, nous avons 
examiné l'habilitation du gouvernement à procéder à une réinstallation, en 
précisant que cela exige un examen de lois particulières susceptibles 
d'autoriser les réinstallations, le mandat général du ministère concerné, les 
pouvoirs conférés par les crédits budgétaires, et si les gestes posés étaient 
dans le cadre de la loi321. 

Dans ce cas précis, nous avons conclu qu'aucune loi particulière n'autorisait 
la réinstallation. Les fonctionnaires se sont appuyés sur le mandat général 
de leur ministère, mais ils n'étaient pas habilités juridiquement à procéder 
unilatéralement à la réinstallation. En outre, la Caisse de prêts aux 
Esquimaux a été utilisée de façon non autorisée pour créer des magasins 
d'État que l'on estimait essentiels à la viabilité des nouvelles collectivités. 
Nous avons également conclu que le ministère  
fédéral a outrepassé ses pouvoirs en retenant sciemment les prestations 
d'allocations familiales et de pension de vieillesse des réinstallés. 

Dans les cas résumés plus haut, il est impossible de savoir avec certitude 
en vertu de quels pouvoirs la réinstallation a été effectuée sans qu'on ne se 
soit livré à un examen plus approfondi de chacun de ces cas. À certaines 
occasions, il est fait état du recours à un décret (p. ex. le regroupement des 
Micmacs et la réinstallation des Cris de Chemawawin), alors que, à 
d'autres, une loi dont l'objet principal ne concernait pas la réinstallation a 
été invoquée (la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies à propos des 
Métis de Sainte-Madeleine). L'entente sur la réinstallation des Songhees a 
été confirmée par une loi particulière qui a été suivie d'une modification à la 
Loi sur les Indiens destinée à faciliter à l'avenir le transfert des réserves et 



le déménagement des populations indiennes. Alors que ces autorisations 
avaient été accordées, de nombreuses questions demeurent sans réponse, 
à savoir si les pouvoirs obtenus étaient appropriés et si les réinstallations 
étaient conformes aux clauses de la loi invoquée. 

Dans d'autres cas traités dans ce chapitre, il ne semble pas y avoir eu de loi 
permettant expressément la réinstallation. Ce sont plutôt des fonctionnaires 
des gouvernements fédéral et provinciaux, agissant souvent de concert 
avec des parties non gouvernementales, la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, par exemple, qui ont décidé de procéder à cette réinstallation et 
exercé des pressions à cette fin sur les autochtones concernés. On peut se 
demander s'ils étaient habilités à prendre et à mettre en œuvre de telles 
décisions, surtout dans la mesure où les réinstallations n'étaient pas 
volontaires. Dans plusieurs cas, celles-ci semblent avoir revêtu un caractère 
ponctuel sans que des lignes directrices bien élaborées aient présidé à leur 
mise en œuvre. 

Les cas dont nous avons traité soulèvent également d'autres questions 
troublantes qu'il est nécessaire d'approfondir — il s'agit, par exemple, de 
savoir si on a retiré à certaines personnes des prestations auxquelles elles 
avaient droit pour les inciter à s'installer à un endroit particulier, si les 
cessions de terres qui sont allés de pair avec certaines réinstallations ont 
été faits selon les règles et si des chefs et des conseils dûment élus les 
avaient approuvés. 

La question de savoir si les gouvernements avaient été investis des 
pouvoirs nécessaires pour procéder à une réinstallation est étroitement liée 
à celle de savoir s'ils ont obtenu le consentement libre et éclairé des 
personnes à réinstaller. Les réinstallés ont-ils donné leur consentement 
libre et informé? 

Tous les cas de réinstallation mentionnés dans le présent chapitre 
soulèvent des questions importantes concernant le consentement et la 
façon dont il a été obtenu. Comme nous en faisons état dans notre rapport 
sur la réinstallation dans l'Extrême-Arctique, de nombreux facteurs montrent 
que les Inuit n'ont pas donné un consentement éclairé à leur réinstallation. 
Les critères énumérés dans ce rapport et qui doivent présider à l'accord 
d'un consentement s'appliquent aussi au présent chapitre. 



Le plan prévoyait le déplacement de gens vivant sur des terres qu'ils 
occupaient et exploitaient depuis des siècles, bien avant l'arrivée des 
Européens en Amérique du Nord. [...] Or, un consentement doit être libre et 
éclairé. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles on cherche à 
l'obtenir, il faut respecter une condition de base: toute information 
importante doit être communiquée, sans maquiller la vérité322. 

Lorsqu'une collectivité consent à un plan de réinstallation, sa décision doit 
être fondée sur une parfaite connaissance des conditions dans lesquelles 
ses membres seront réinstallés et de la situation dans laquelle ils seront 
placés. Le consentement libre et éclairé suppose que les personnes 
concernées sont pleinement au courant des raisons de leur réinstallation et 
des risques et inconvénients potentiels qu'elle comporte. 

Il ne suffit pas de dire qu'apparemment les autochtones étaient d'accord 
avec leur réinstallation. Il incombe au gouvernement, ou aux organismes, 
prenant l'initiative d'une réinstallation de considérer tous les facteurs 
culturels, sociaux, sanitaires et politiques pertinents conditionnels à 
l'obtention d'un consentement éclairé. Dans les cas traités, les arguments 
selon lesquels ce consentement n'a pas existé ou qu'il reposait sur une 
connaissance insuffisante de la situation méritent d'être étudiés de plus 
près. 

La planification et la mise en œuvre de la réinstallation étaient-elles bien 
faites?  

Ce critère signifie que les gouvernements ont pour responsabilité de veiller 
non seulement au bien-être matériel des personnes réinstallées, mais 
également à leur bien-être social et spirituel. Lorsqu'ils ont été réinstallés, 
les Dénés Sayisi et les Cheslattas T'en ont dû abandonner une quantité 
importante de matériel de grande valeur ainsi qu'une bonne partie de leurs 
possessions. Les maisons des Gwa'Salas ont été brûlées et ils ont dû 
s'installer dans des chaloupes échouées ou des cabanes  
surpeuplées. Les Micmacs étaient supposés se mettre à l'agriculture, mais 
les terres mises à leur disposition ne s'y prêtaient pas. Les cas examinés de 
réinstallation prouvent qu'ils manquaient de planification, qu'on se précipitait 
dans le but de respecter des échéances artificiellement définies, que la 
consultation avait été inadéquate, qu'on n'avait pas approfondi l'étude des 
effets négatifs potentiels (ou sans qu'on ait tenu compte des mises en 



garde pertinentes). 

En ce qui concerne la réinstallation dans l'Extrême-Arctique, la mauvaise 
planification et la pénurie de provisions ont créé d'énormes difficultés aux 
réinstallés, surtout au cours des premières années. Notre rapport concluait 
que divers aspects du projet témoignent d'une insouciance et d'une 
incompétence marquées, qui ont causé des épreuves et des souffrances à 
des personnes envers lesquelles le gouvernement avait une obligation de 
diligence. À ce titre, le gouvernement a fait preuve de négligence dans la 
préparation, la mise en œuvre et le suivi du projet323. 

Les perturbations et l'anxiété entraînées par la réinstallation justifient qu'elle 
soit planifiée minutieusement et que l'on prenne en considération toutes ses 
conséquences possibles avant sa mise en œuvre. 

Les promesses faites aux réinstallés ont-elles été tenues? 

Comme dans les cas de réinstallation examinés préalablement, les 
gouvernements ont promis aux membres des collectivités qu'ils souhaitaient 
réinstaller que, s'ils consentaient à cette mesure, certaines choses seraient 
faites ou que certains droits ou intérêts seraient protégés. Les collectivités 
disent, par exemple, que les promesses de logement et de travail ne se 
sont souvent jamais concrétisées. Comme nous l'avons signalé, les Dénés 
Sayisi ont dit qu'on leur avait promis 45 tonnes de matériel de construction 
et plusieurs canots, mais que rien de cela n'a jamais été livré à North Knife 
Lake. Les Cheslattas T'en croyaient qu'ils n'auraient pas à assumer les frais 
de leur réinstallation, mais cela n'a pas été le cas. 

Ces promesses étaient généralement faites lorsqu'on discutait de la 
réinstallation à venir, alors que les représentants du gouvernement et 
d'autres personnes faisaient de leur mieux pour convaincre les autochtones 
de leur intérêt à aller s'installer ailleurs. Les autochtones ne disposaient 
toutefois d'aucun moyen pour forcer les autorités à respecter le marché 
conclu et à en respecter aussi les promesses. La question de savoir si les 
promesses faites ont été effectivement tenues constitue un bon critère pour 
l'évaluation des réinstallations déjà effectuées, ainsi qu'une norme pour 
l'avenir. 

La réinstallation a-t-elle été réalisée avec humanité et en conformité avec 



les obligations et les engagements internationaux du Canada? 

Dans notre rapport sur la réinstallation dans l'Extrême-Arctique, nous 
disions que pour agir humainement, il faut traiter les gens comme des 
personnes. Notre souci humanitaire repose sur l'égalité fondamentale de 
tous les êtres humains. Ce principe est établi et sanctionné dans de 
nombreux instruments internationaux portant, entre autres, sur le droit de 
chacun à la liberté et à la sécurité, physique comme mentale, et de prendre 
part à la vie culturelle de la collectivité. 

Néanmoins, comme le soulignent Al-Khasawneh et Hatano: 

En l'état actuel des choses, le droit international ne peut à lui seul apporter 
de remède à la plupart des problèmes engendrés par les transferts de 
populations. Les politiques et mesures ayant pour conséquence des 
transferts de population peuvent découler de processus historiques. En 
admettant qu'il y ait une volonté politique de régler les problèmes qui 
résultent de ces transferts, ceux-ci doivent être résolus par la négociation 
fondée sur les principes en vigueur en matière de droits de l'homme, 
principes dérivés de règles générales324. 

On peut en conclure que la procédure à suivre pour tenir compte des 
implications et des effets de la réinstallation des autochtones doit être 
définie en fonction de la situation qui existe au Canada. Toutes les mesures 
prises en vue de la mise au point de lignes directrices destinées à protéger 
les droits de la personne des réinstallés potentiels devraient comprendre 
des éléments essentiels qu'on retrouve dans les normes internationales. 
L'existence de telles lignes directrices est primordiale à l'élaboration future 
des politiques relatives à cette question. 

Les mesures prises par le gouvernement étaient-elles conformes à sa 
responsabilité de fiduciaire envers les autochtones? 

Dans Sparrow c. La Reine, la Cour suprême du Canada a jugé que: 

le gouvernement a la responsabilité d'agir en qualité de fiduciaire à l'égard 
des peuples autochtones. Les rapports entre le gouvernement et les 
autochtones sont de nature fiduciaire plutôt que contradictoires, et la 
reconnaissance et la confirmation contemporaines des droits ancestraux 



doivent être définies en fonction de ces rapports historiques325. 

Le gouvernement a donc, envers les autochtones, des responsabilités qui 
s'accompagnent d'une obligation particulière de diligence. Cela veut dire, 
entre autres choses, que la Couronne doit prendre les précautions requises 
pour obtenir un consentement: 

Certaines relations, particulièrement celles dans lesquelles il existe une 
inégalité importante du rapport de force ou celles qui comportent un haut 
degré de confiance, peuvent obliger le juge des faits à prendre un soin 
particulier pour évaluer le caractère réel du consentement. [...] Le 
bénéficiaire d'un rapport fiduciaire peut toujours consentir à une opération 
avec le fiduciaire, mais le tribunal soumettra un tel consentement à un 
examen spécial. [...] Dans certains cas, [...] le consentement sera considéré 
comme sans effet en droit s'il peut être prouvé qu'il existait une telle 
disparité dans la situation relative des parties que la partie plus faible n'était 
pas en mesure de choisir librement326. 

Malgré cette obligation particulière de diligence, les réinstallations étudiées 
dans le présent chapitre soulèvent de nombreuses questions relativement à 
l'action ou à l'inaction du gouvernement. Les Hebronimiuts, par exemple, 
ont dit qu'ils avaient eu l'impression qu'on leur forçait la main lorsque la 
réinstallation a été annoncée dans une église, lieu sacré qui, aux yeux des 
Inuit, exige silence et soumission. D'autres ont indiqué qu'ils se sentaient 
impuissants à s'opposer à la décision gouvernementale. Dans certains cas, 
comme celui des Chemawawins, les autochtones ont cru initialement que le 
gouvernement agissait au mieux de leurs intérêts. Dans d'autres cas, les 
réinstallés ont supplié le gouvernement d'intervenir pour protéger leurs 
intérêts. La mesure dans laquelle les gouvernements se sont correctement 
acquittés de leurs responsabilités de fiduciaire fournit un critère 
supplémentaire en fonction duquel on peut évaluer les gestes qu'ils ont 
posés.

5.2 L'établissement de normes de réinstallation 

Il est probable qu'à l'avenir les gouvernements vont continuer de demander 
à des collectivités, pas nécessairement autochtones, de se déplacer; de 
telles décisions ne devraient être envisagées que pour des motifs très 
sérieux et dans des circonstances exceptionnelles. Il est donc important de 



tirer des leçons du passé et d'établir des normes de réinstallation qui 
permettent de prévenir les conséquences tragiques dont nous avons fait 
état dans le présent chapitre. 

Selon divers rapports d'organismes internationaux, il est indispensable de 
prendre des mesures à cette fin. Ainsi, un rapport présenté à la Sous-
commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la 
protection des minorités des Nations Unies recommande que les normes 
internationales régissant la réinstallation soient précisées et que la Sous-
commission «s'attaque à l'élaboration d'un projet de déclaration sur la 
question des transferts forcés de population et de l'implantation de colons et 
de colonies327». 

Au cours de la dernière décennie, sous l'effet des critiques soulevées par 
plusieurs de ses projets de développement, la Banque Mondiale a élaboré 
des directives sur les réinstallations effectuées dans le cadre des projets 
qu'elle finance. Sa directive opérationnelle sur les réinstallations non 
volontaires décrit [TRADUCTION] «la politique de la Banque et ses 
procédures en matière de réinstallation involontaire, ainsi que les conditions 
auxquelles les emprunteurs sont censés satisfaire lors des opérations 
entraînant une réinstallation involontaire328». Cette directive met l'accent 
sur la nécessité: 

1. de réduire le plus possible les réinstallations non volontaires;  

2. de fournir aux gens les moyens de rétablir ou de retrouver leur niveau de 
vie antérieur;  

3. de faire participer aussi bien les personnes réinstallées que les 
populations hôtes aux activités de réinstallation;  

4. d'élaborer des plans de réinstallation satisfaisants; 

5. de fournir une indemnisation pour les terres et les biens touchés par la 
réinstallation. 

Plusieurs instruments internationaux sur les droits de la personne, y 
compris la Convention no 169 de l'Organisation internationale du Travail 
adoptée en juin 1989, abordent également la question des transferts de 



population. Bien que le Canada n'ait pas ratifié ce document, notre 
commission est d'avis qu'il contient des principes importants qui 
s'appliquent aux cas dont nous avons parlé. C'est ainsi que l'article 16, qui 
porte sur le déplacement des peuples de leurs terres traditionnelles et sur 
leur indemnisation, précise que, lorsque «le déplacement et la réinstallation 
desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent 
avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute 
connaissance de cause». Des procédures juridiques doivent faire en sorte 
que «les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon 
efficace». Chaque fois que possible, les déplacements doivent être 
temporaires. Dans le cas contraire, «ces peuples doivent recevoir, [...] des 
terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres 
qu'ils occupaient antérieurement329». 

Au Canada, la Commission royale sur le Labrador de 1972 s'est penchée 
sur la question de la réinstallation à propos des Hebronimiuts. Dans son 
rapport final, elle a énuméré neuf principes devant régir toute réinstallation 
future. Ces principes méritent d'être cités intégralement: 

1.toute réinstallation d'une collectivité effectuée avec l'aide du 
gouvernement doit être volontaire et exempte de toute contrainte;

2. une réinstallation ne peut se faire que lorsqu'elle garantit aux personnes 
réinstallées la possibilité de gagner raisonnablement bien leur vie;  

3. la réinstallation ne doit se traduire par aucune difficulté économique pour 
les résidents des collectivités d'accueil;  

4. une réinstallation ne devrait avoir lieu que lorsqu'on connaît le point de 
vue des personnes concernées et que celles-ci ont eu l'occasion de 
discuter avec les autorités compétentes des conséquences de cette 
réinstallation et de sa nécessité;  

5. une réinstallation ne doit pouvoir se faire que si, préalablement à celle-ci, 
des représentants des personnes désireuses de se réinstaller, de la 
collectivité d'accueil et des autorités gouvernementales ont eu une 
possibilité satisfaisante d'étudier conjointement cette réinstallation et si les 
représentants des personnes devant être réinstallées ont eu la possibilité 
de se rendre dans la communauté d'accueil bien avant la réinstallation;



6. lorsqu'une collectivité doit être réinstallée, tous ses membres doivent 
avoir la possibilité de s'établir dans une même communauté d'accueil;  

7. une réinstallation nécessite une bonne planification portant sur de 
nombreux aspects différents, et cette planification doit être effectuée de 
concert par les résidents locaux et d'autres experts;  

8. la réinstallation ne se limite pas à un simple déménagement physique 
mais nécessite des efforts continus pour faciliter l'adaptation;  

9. le coût financier de la réinstallation doit être pris en considération de 
façon adéquate330. 

Leur formulation varie, mais ces principes ont tous un objectif commun: 
limiter l'exercice arbitraire du pouvoir de la part des gouvernements. 

C'est dans cet esprit, et à la suite de l'expérience de la réinstallation telle 
que l'ont vécue les autochtones, dont ils nous ont fait part de façon si 
émouvante, que nous présentons les normes de comportement minimales 
suivantes qui devraient régir tous les cas de réinstallation. S'il est vrai que 
nous nous intéressons plus particulièrement aux cas passés et futurs de 
réinstallation des collectivités autochtones, nous n'en sommes pas moins 
d'avis que ces normes (à l'exception de la dernière) devraient régir, au 
Canada, toute réinstallation d'une collectivité effectuée dans le respect des 
droits fondamentaux de tout être humain. 

Ces normes minimales, conformes aux critères énoncés dans notre rapport 
sur l'Extrême-Arctique, sont les suivantes: 

1. avant de procéder à une réinstallation, les gouvernements doivent 
obtenir l'autorisation nécessaire puis en respecter la teneur;  

2. les personnes devant être déplacées doivent donner leur consentement 
libre et éclairé et participer à la prise des décisions concernant cette 
réinstallation;  

3. la réinstallation doit être bien planifiée et mise en œuvre, la communauté 
d'accueil devant notamment être consultée et associée à la planification;  



4. les promesses faites au sujet de la réinstallation doivent être respectées 
et des ressources adéquates doivent être allouées. À cet égard, les 
réinstallés doivent recevoir une indemnisation adéquate et avoir la 
possibilité de préserver ou d'améliorer leur niveau de vie dans leur nouveau 
lieu de résidence;  

5. la réinstallation doit être effectuée avec humanité, en respectant les 
droits des personnes concernées conformément aux obligations et aux 
engagements internationaux du Canada. À cet égard, il convient que tous 
les membres d'un groupe déterminé puissent s'installer ensemble dans une 
même collectivité d'accueil;  

6. les actes du gouvernement doivent être conformes à ses obligations de 
fiduciaire envers les peuples autochtones. 

Bien entendu, il est indispensable de faire preuve de souplesse dans 
l'application de ces normes afin de tenir compte de la situation propre à 
chaque cas. Ainsi, même si nous avons principalement traité de cette 
question au niveau des collectivités concernées, il se peut fort bien qu'à 
l'avenir, lorsque l'autonomie gouvernementale des nations autochtones 
aura été rétablie, un principe tel que celui de l'obtention d'un consentement 
libre et éclairé exige des discussions aussi bien avec les dirigeants 
politiques de la nation qu'avec ceux de la collectivité. 

Maintenant que nous avons entendu les récits des autochtones, examiné 
les recherches effectuées et discuté des normes applicables à la 
réinstallation, nous allons passer aux recommandations. Comme nous 
l'avons dit, celles-ci faciliteront la réconciliation en instituant un mécanisme 
qui permettra d'examiner les réinstallations passées et garantira que toute 
réinstallation future sera conforme aux normes énoncées ci-dessus. 

5.3 Propositions de réforme 

L'acceptation de la responsabilité 

La Commission est d'avis que les gouvernements devraient reconnaître que 
la réinstallation de collectivités autochtones, lorsqu'elle n'est pas effectuée 



en conformité avec les normes que nous recommandons, contribue à la 
violation des droits de leurs membres en tant qu'êtres humains. Ces 
collectivités et les personnes qui les composent ont, en conséquence, subi 
une série d'effets négatifs identifiables. Dans de nombreux cas, les 
réinstallés et leurs descendants continuent de subir ces effets. 

Il ressort de nos recherches et de nos audiences que de nombreuses 
collectivités autochtones continuent de se sentir profondément lésées par la 
réinstallation. Le processus de guérison ne débutera que lorsque les 
gouvernements reconnaîtront que les réinstallations telles qu'elles ont été 
pratiquées, et pour aussi bien intentionnées qu'elles aient été, ont porté 
atteinte aux droits de la personne. Le fait de reconnaître les responsabilités 
en cause facilite le processus essentiel de guérison en ce sens qu'il ouvre 
la porte à un dialogue sur les motifs de ces réinstallations, lesquels étaient 
souvent fondés sur l'ignorance et des postulats erronés au sujet des 
autochtones et de leur identité. Les autochtones doivent savoir que les 
gouvernements endossent la responsabilité de ces réinstallations et en 
reconnaissent les effets. Cette reconnaissance et cette responsabilité sont 
les premiers pas à franchir sur la voie d'une solution aux nombreux effets 
négatifs de la réinstallation. 

Un nouveau rôle pour la Commission canadienne des droits de la 
personne 

La Commission est également d'avis que les collectivités autochtones 
devraient pouvoir exprimer leurs griefs dans le cadre d'une procédure 
transparente, publique et équitable, et avoir droit à une indemnisation et à 
des réparations en compensation des effets négatifs des réinstallations. Le 
mandat de notre commission est, de façon générale, tourné vers l'avenir, 
mais certains torts sont trop graves pour qu'on les néglige. Nous avons 
relaté, dans le présent chapitre, l'histoire de plusieurs réinstallations qui ont 
gravement perturbé et disloqué des collectivités autochtones. De tels récits 
sont d'autant plus troublants qu'ils traitent des droits humains fondamentaux 
des autochtones. Les événements qui ont entouré ces réinstallations — 
caractérisées par l'oppression et la résistance — méritent de retenir 
l'attention et l'intérêt du pays tout entier. Il faut les inscrire dans la 
conscience collective de la société canadienne en ayant recours à une 
procédure transparente, publique, souple et équitable soulignant ce qui, 
dans les pratiques suivies lors des réinstallations, est relié aux droits de la 



personne. 

La Commission est d'avis que le Parlement devrait modifier la Loi 
canadienne sur les droits de la personne pour autoriser la Commission 
canadienne des droits de la personne (CCDP) à tenir des audiences 
auxquelles les autochtones pourraient parler des graves difficultés que ces 
réinstallations leur ont causées. Conformément aux six normes déjà 
énoncées, la CCDP devrait être habilitée à faire enquête sur les 
réinstallations passées pour établir si: 

• le gouvernement disposait des pouvoirs nécessaires pour procéder à une 
réinstallation;  

• les réinstallés ont donné leur consentement libre et éclairé;

• la réinstallation a été bien planifiée et exécutée;  

• les promesses faites aux réinstallés ont été tenues;  

• la réinstallation a été effectuée avec humanité et conformément aux 
obligations et engagements internationaux du Canada; 

• les actes du gouvernement étaient conformes à ses obligations de 
fiduciaire envers les peuples. 

Ces audiences ne devraient pas chercher à désigner des coupables ni à 
signaler des infractions, mais plutôt à faire connaître des exemples 
d'oppression et de résistance vécus par les autochtones lors des 
réinstallations. Les modifications législatives ne devraient pas privilégier le 
formalisme juridique, par exemple en imposant des règles strictes en ce qui 
concerne la preuve et le droit à un contre-interrogatoire, mais plutôt 
chercher à instaurer une procédure encourageant le dialogue et la 
confiance. La CCDP devrait également être habilitée à recommander une 
gamme de redressements tournés vers l'avenir et conçus pour aider les 
autochtones à reconstruire leurs collectivités. 

Ce mandat visant l'examen des réinstallations passées ne devrait pas être 
permanent, sinon il encouragerait la temporisation et aurait pour effet de 
prolonger indéfiniment le processus de réconciliation. Le Parlement devrait 



donc exiger que la CCDP règle toutes les revendications en suspens dans 
un délai de 15 ans. Les collectivités autochtones ont droit à ce qu'on leur 
rende justice sans retards injustifiés et tous, autochtones et non-
autochtones, méritent qu'on règle une fois pour toute la question des 
réinstallations passées. 

Étant donné le caractère temporaire du mandat que nous proposons, on 
pourrait aussi envisager plutôt l'ouverture d'une enquête publique sur ces 
réinstallations331. La Loi sur les enquêtes fédérale autorise le gouverneur 
en conseil à faire procéder à une enquête publique «sur toute question 
touchant le bon gouvernement du Canada ou la gestion des affaires 
publiques». La Loi autorise également un ministre titulaire à nommer une 
commission «pour faire enquête et rapport sur toute question touchant l'état 
et l'administration des affaires de son ministère332». 

La souplesse inhérente à une enquête publique serait un atout333. 
Toutefois, le fait de confier cette tâche à la CCDP présente plusieurs 
avantages334, cet organisme étant neutre, indépendant du gouvernement, 
et possédant des connaissances et compétences spécialisées sur les 
questions intéressant les droits de la personne. Elle s'appuie sur l'expertise 
qu'elle a accumulée et sur son infrastructure institutionnelle pour faire 
enquête sur les actes discriminatoires, faciliter la négociation entre les 
parties sur les plaintes relatives aux droits de la personne, statuer en cas 
de besoin sur les demandes et déterminer les mesures de redressement 
appropriées. La juge L'Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada a 
d'ailleurs reconnu l'expertise spécialisée de la CCDP: 

En ce qui concerne la Commission, le législateur a de toute évidence eu 
l'intention de créer un organisme administratif hautement spécialisé, avec 
suffisamment d'expertise pour examiner les lois fédérales et, comme le 
prévoit explicitement la Loi, conseiller le ministre de la Justice et lui 
présenter des recommandations. Dans l'exercice de ses pouvoirs et 
fonctions, il était inévitable que la Commission acquière une expertise et 
une compréhension spéciale des questions relatives aux droits de la 
personne et se constitue une jurisprudence. Le travail de la Commission et 
de ses tribunaux nécessite qu'ils examinent et soupèsent une gamme de 
besoins et d'objectifs sociaux, ce qui exige à la fois sensibilisation, 
compréhension et expertise335. 



En outre, le recours à cette structure institutionnelle et à cette expertise 
permettrait, d'une part, une productivité nettement meilleure, et d'autre part, 
une réduction considérable des frais de démarrage. Le fait de conserver 
une structure administrative distincte pendant les 15 années de durée du 
mandat de l'enquête reviendrait vraisemblablement plus cher qu'utiliser les 
ressources de la CCDP. Il est fort peu probable que tous les éléments 
institutionnels d'une enquête publique soient constamment et très 
activement utilisés pendant toute cette période. Confier cette tâche à la 
CCDP permettait de réduire les coûts associés au maintien d'éléments 
administratifs inutiles pendant des périodes d'inactivité relative. 

La primauté de la Loi sur les droits de la personne et de la Commission elle-
même est l'élément qui plaide le plus en faveur du recours à la CCDP pour 
faire enquête sur les réinstallations passées. Tout en qualifiant les 
dispositions législatives relatives aux droits de la personne de «droit public 
et de droit fondamental», le juge Lamer de la Cour suprême du Canada 
déclarait: 

Lorsque l'objet d'une loi est décrit comme l'énoncé complet des «droits» 
des gens qui vivent sur un territoire donné, il n'y a pas de doute, selon moi, 
que ces gens ont, par l'entremise de leur législateur, clairement indiqué 
qu'ils considèrent que cette loi et les valeurs qu'elle tend à promouvoir et à 
protéger sont, hormis les dispositions constitutionnelles, plus importantes 
que toutes les autres. En conséquence, à moins que le législateur ne se 
soit exprimé autrement en termes clairs et exprès dans le Code ou dans 
toute autre loi, il a voulu que le Code ait préséance sur toutes les autres lois 
lorsqu'il y a conflit336. 

Un élément essentiel de l'acceptation de responsabilité que les peuples 
autochtones veulent obtenir du gouvernement fédéral est la reconnaissance 
par celui-ci de l'importance de la question du point de vue des droits de la 
personne. Le consentement du gouvernement à appliquer le cadre normatif 
et institutionnel du «droit fondamental» à ses pratiques passées en matière 
de réinstallation constitue une partie intégrante du processus de 
réconciliation. 

De fait, la CCDP a elle-même affirmé à plusieurs reprises que le traitement 
des peuples autochtones est une question relevant des droits de la 
personne. Comme elle l'a indiqué dans son rapport annuel de 1991: 



La Commission canadienne des droits de la personne, comme elle l'a 
déclaré au Comité parlementaire sur le renouvellement du Canada, en 
décembre, continue de croire que la situation des populations autochtones 
est le plus grave problème de droits de la personne auquel le Canada soit 
confronté aujourd'hui et qu'elle doit recevoir l'attention qu'elle mérite337. 

On retrouve une prise de position identique dans son rapport annuel de 
1994: 

Vingt-cinq ans après la parution du Livre blanc, la situation des Autochtones 
reste le problème le plus pressant auquel sont confrontés les Canadiens au 
chapitre des droits de la personne338. 

Pouvoirs actuels 

La CCDP consacre principalement son temps à des travaux liés aux 
enquêtes, à la conciliation et au règlement de plaintes formelles, 
présentées en vertu de la partie III de la Loi canadienne sur les droits de la 
personne, au sujet d'actes discriminatoires. Le mandat de la Commission 
inclut toutefois, conformément à la partie II de la Loi, une fonction éducative 
et consultative de portée plus large. Il convient particulièrement de noter les 
vastes pouvoirs d'enquête, de révision et de recommandation accordés à la 
Commission par le paragraphe 27(1)339. À la différence de son pouvoir en 
matière de plaintes formelles340, les pouvoirs que le paragraphe 27(1) 
confère à la Commission en matière d'enquête, d'examen et de 
recommandation ne semblent pas être limités aux «actes discriminatoires» 
tels que définis par la partie III de la Loi. La Loi autorise par ailleurs la 
Commission à entreprendre éventuellement de sa propre initiative une 
enquête dans d'autres cas341. La Commission a déjà eu l'occasion d'étudier 
des questions ne relevant pas de sa compétence officielle, aussi a-t-elle 
recommandé à quelques reprises au Parlement d'amender la Loi pour les y 
inclure342. 

La CCDP a également entrepris l'examen des réinstallations d'autochtones 
effectuées dans le passé. Comme nous le signalions dans notre rapport de 
juillet 1994 sur la réinstallation dans l'Extrême-Arctique, la CCDP a fait 
réaliser en 1991 un rapport sur les réinstallations effectuées en 1953 et 
1955 à Grise Fiord et Resolute Bay. Selon l'enquêteur chargé de préparer 



ce rapport, du fait que ces réinstallations avaient eu lieu au cours des 
années 50, la CCDP avait d'abord conclu que ses procédures d'enquête sur 
les revendications ne s'appliquaient pas dans ce cas. Toutefois, en janvier 
1991, la CCDP a pris des dispositions officieuses avec l'ITC et le MAINC, 
afin d'examiner les plaintes et les circonstances y afférentes343. 

En 1992, la CCDP a aussi chargé un enquêteur spécial d'examiner un 
certain nombre de griefs de la nation innue du Labrador et de présenter des 
recommandations à ce sujet344. Le vaste mandat étendu conféré à la 
Commission en vertu du paragraphe 27(1) semble donc lui permettre 
d'enquêter et de faire rapport de façon informelle sur les réinstallations 
passées. 

La CCDP est certes habilitée à œuvrer en faveur d'un règlement négocié 
entre les parties à une plainte formelle de discrimination, mais la Loi ne lui 
confère toutefois pas un pouvoir identique lorsqu'elle procède à un examen 
dans des conditions non prévues expressément par la Loi. Cela ne l'a 
toutefois pas empêché de jouer les médiateurs à l'occasion de tels 
examens. L'enquête informelle qu'elle a effectuée en 1991 sur les 
réinstallations incluait, par exemple, une démarche pour «en arriver à un 
règlement mutuellement acceptable pour les Inuit et pour le MAINC345». 

Pour un mandat clair portant sur l'examen des réinstallations 
antérieures à 1978 

Nous sommes d'avis que le Parlement devrait modifier la Loi en vue de 
conférer expressément à la Commission canadienne des droits de la 
personne le pouvoir de faire enquête, de tenir des audiences et de formuler 
des recommandations relativement aux réinstallations antérieures à 1978, 
date à laquelle la Loi canadienne sur les droits de la personne est entrée en 
vigueur. Grâce à une modification législative, le pouvoir conféré à la 
Commission à ce titre, découlerait directement de la volonté du Parlement. 
On éviterait ainsi tout risque d'ambiguïté quant à l'élargissement du rôle de 
la Commission et on empêcherait tout retard dans l'exécution de son 
mandat. De surcroît, la gravité du problème en question, la durée proposée 
pour cette enquête d'une portée élargie et la nécessité de prendre 
rapidement des mesures de redressement en réponse aux plaintes de 
différentes collectivités nécessitent l'application d'un mandat législatif 
spécifique et explicite plutôt que le recours à la méthode officieuse et 



ponctuelle que doit utiliser actuellement la CCDP pour se pencher sur ces 
questions. Enfin, comme elle n'est pas à l'heure actuelle expressément 
habilitée à faciliter les négociations, à étudier à fond chaque cas, ni à exiger 
au besoin la comparution de témoins et la présentation de preuves, et 
comme son pouvoir de recommander des réparations n'est pas assez 
précis, elle risque de ne pas être en mesure de faire enquête de façon 
satisfaisante sur les réinstallations passées. Nous proposons par 
conséquent que la Loi canadienne sur les droits de la personne soit 
modifiée de façon à doter la Commission des pouvoirs particuliers suivants 
en ce qui concerne la tenue d'enquêtes sur les réinstallations antérieures à 
1978. 

Mécanismes substitutifs de règlement des différends

La Commission canadienne des droits de la personne devrait être 
expressément habilitée à avoir recours à toute une gamme de mécanismes 
substitutifs de règlement des différends, y compris la médiation, la 
facilitation ou l'arbitrage consensuel. 

Audiences 

Nous proposons également que la CCDP soit habilitée à tenir des 
audiences sur les réinstallations antérieures à 1978 pour permettre aux 
autochtones d'exprimer leurs griefs dans le cadre d'une procédure 
transparente, équitable et publique. Ces audiences pourraient avoir lieu 
avant, pendant ou après les tentatives faites pour régler les différends par 
la voie de mécanismes substitutifs. 

Pouvoirs d'enquête et d'assignation 

Les audiences devraient se dérouler de façon informelle, mais la CCDP 
devrait être dotée de véritables pouvoirs d'assignation en ce qui concerne 
les documents, la preuve et les témoins. Étant donné la nature du projet et 
l'objet de l'enquête, ces pouvoirs ne devraient être utilisés que très 
occasionnellement, voire jamais. Ils sont toutefois nécessaires pour 
conférer à la Commission des moyens identiques à ceux caractéristiques 
d'une enquête publique. Dans ce dernier cas, les commissaires nommés en 
vertu de la Loi sur les enquêtes peuvent, par exemple, se voir accorder 
certains pouvoirs leur permettant d'exiger la comparution de témoins et la 



production de documents, et de retenir les services d'experts et d'avocats 
pour leur prêter assistance et recueillir les dépositions. 

Mesures de redressement 

La Loi canadienne sur les droits de la personne devrait également être 
modifiée pour habiliter la Commission canadienne des droits de la personne 
à recommander un large éventail de mesures de redressement à l'égard 
des réinstallations antérieures à 1978, conformément aux objectifs 
correspondants de reconnaissance, de présentation d'excuses, 
d'indemnisation et de prévention. Dans le cadre du rôle envisagé pour la 
Commission, il est essentiel que celle-ci soit habilitée à recommander des 
mesures de redressement susceptibles de réparer comme il se doit les 
préjudices infligés à certaines collectivités autochtones. 

Recommander que le gouvernement présente des excuses aux 
autochtones réinstallés représente à la fois une sorte de compensation — 
compensation pour l'affront que les nombreuses réinstallations ont infligé à 
leur dignité, à leur respect d'eux-mêmes et à leur droit à l'autodétermination 
— et un moyen important de prendre acte des cas d'oppression et de 
résistance relatés par les autochtones. En fait, un tribunal canadien 
d'examen des droits de la personne a énoncé ce double objectif dans le 
contexte de son pouvoir de redressement actuel: 

Les excuses vont beaucoup plus loin qu'une confirmation de la défense 
personnelle invoquée par la victime. Elles servent une large fonction 
éducative qui peut promouvoir les objets de la Loi: [...] L'employeur 
reconnaît [...] un préjudice grave commis à l'encontre de la dignité humaine. 
Les excuses sont un signe d'espoir et une promesse que les erreurs du 
passé ne se reproduiront pas dans l'avenir346. 

Nous ne suggérons pas que l'on présente des excuses pour les 
réinstallations uniquement sur la preuve d'une intention délibérée de causer 
un préjudice aux autochtones. L'intention ne devrait pas être une condition 
nécessaire à une mesure de redressement. C'est un lieu commun de la 
jurisprudence canadienne en matière de droits de la personne. Les 
tribunaux ont souligné, à plusieurs reprises, que ce sont les préjudices 
infligés qui sont la préoccupation principale de la législation en matière de 
droits de la personne au Canada347. C'est ainsi que la Cour suprême du 



Canada a déclaré que c'est «le résultat ou l'effet de la mesure dont on se 
plaint qui importe348». 

De même, l'indemnisation implique aussi bien la reconnaissance d'une 
responsabilité que la prévention d'un préjudice futur. Elle devrait avoir pour 
objet de réparer les préjudices infligés à la collectivité dans son ensemble à 
la suite des réinstallations et être envisagée de façon à éviter d'autres 
préjudices à l'avenir. Les redressements axés sur la collectivité et sur 
l'avenir devraient, par exemple, inclure le fait de fournir une infrastructure 
ou des services sociaux essentiels ou de financer des initiatives spéciales 
dans une collectivité donnée. 

Souvent, les effets des réinstallations ne se limitent pas au seul événement 
de la réinstallation. Comme nous l'avons signalé dans le présent chapitre, la 
façon dont le gouvernement a traité les autochtones réinstallés de fraîche 
date semble souvent avoir été aggravée par l'insuffisance des installations 
et de l'infrastructure fournies. Il peut en résulter un cycle continu de 
discrimination perpétuant les difficultés sur lesquelles devraient porter les 
recommandations en matière de redressement. Les difficultés chroniques 
auxquelles des programmes spéciaux devraient chercher à remédier 
incluent l'isolement, la privation, la marginalisation et la stigmatisation qui 
découlent souvent des réinstallations et qui constituent des obstacles 
insidieux empêchant les collectivités autochtones de mieux prendre leur 
avenir en main. La Commission canadienne des droits de la personne 
devrait être autorisée à recommander tout programme spécial 
éventuellement nécessaire pour supprimer ces obstacles349. 

La Commission canadienne des droits de la personne devrait, en 
particulier, être habilitée à recommander les formes suivantes 
d'indemnisation: 

• fournir une infrastructure ou des services physiques ou sociaux essentiels 
ou des initiatives spéciales destinées à la collectivité concernée; 

• assurer le retour, y compris la réinstallation dans la collectivité d'origine; 

• permettre aux membres séparés d'une même famille de se rendre visite; 

• financer, par exemple, des services supplémentaires pour faciliter la 



réadaptation des personnes revenues ou pour aider toutes celles qui 
continuent de subir un préjudice du fait de leur réinstallation; 

• régler les demandes individuelles d'indemnisation, notamment, mais pas 
exclusivement, pour le travail effectué ou les services rendus pour lesquels 
aucun paiement n'a été reçu et la perte ou l'abandon de biens personnels; 

• couvrir les coûts, y compris les coûts futurs, encourus par les réinstallés 
ou leurs représentants dans leurs démarches de règlement de leurs 
plaintes. 

Dépôt de rapports 

La CCDP devrait être tenue d'inclure les activités qu'elle a consacrées aux 
plaintes relatives à une réinstallation dans son rapport annuel, et être 
autorisée à présenter des rapports spéciaux à sa convenance. Nous 
proposons également que la Commission soit habilitée à examiner 
périodiquement la façon dont ses recommandations ont été mises en 
œuvre et à faire rapport à ce sujet. Cela correspondrait à sa procédure 
actuelle de surveillance de la mise en œuvre des mesures de réparation en 
général350. 

Financement 

Des fonds suffisants devraient être mis à la disposition des collectivités 
autochtones désireuses de préparer et de présenter à la Commission 
canadienne des droits de la personne une plainte au sujet d'une 
réinstallation. Un groupe de conseillers nommés par la Commission, mais 
indépendants, seraient appelés à déterminer si une collectivité autochtone 
doit recevoir telle ou telle aide financière. La Loi canadienne sur les droits 
de la personne devrait être modifiée pour autoriser la CCDP à mettre sur 
pied un tel groupe de conseillers indépendants. Comme d'importants 
travaux de recherche seront nécessaires, il est essentiel que les fonds à 
cette fin soient fournis dans les meilleurs délais. 

Nous proposons une procédure de financement en deux étapes. 
Premièrement, un financement initial maximum de 10000$ devrait être mis 
à la disposition de toute collectivité désireuse d'effectuer la préparation 
préliminaire de ses réclamations, après décision en ce sens par le groupe 



de conseillers, à la suite d'une évaluation prima facie du bien-fondé de la 
demande de financement initiale. Nous recommandons également que les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux coopèrent avec les 
collectivités et la CCDP en leur donnant accès à leurs dossiers relatifs aux 
réinstallations pour faciliter les recherches préliminaires. 

Deuxièmement, le groupe de conseillers devrait être habilité à fournir un 
financement supplémentaire à une collectivité autochtone quand, à son 
avis, la réclamation de celle-ci est suffisamment sérieuse pour que la CCDP 
fasse enquête à son sujet. Un tel financement autoriserait la conduite de 
recherches plus approfondies et permettrait aux membres de la collectivité 
et à leurs représentants de participer aux audiences de la Commission. 
Nous nous attendons à ce que ces audiences aient un caractère 
relativement informel et que les assistants à la recherche et le personnel de 
la Commission se chargent en grande partie de la preuve et d'évaluer les 
réclamations sérieuses, mais une telle procédure entraînera sans aucun 
doute des frais importants qui, à notre avis, ne devraient pas incomber aux 
collectivités concernées. Le groupe indépendant chargé de l'attribution du 
financement initial pourra également évaluer ces frais et accorder une 
indemnisation. 

La CCDP et les poursuites judiciaires 

Les réinstallations passées peuvent fort bien impliquer des actes illicites, 
comme des ruptures de contrat, des manquements aux obligations de 
fiduciaire, un enrichissement sans cause ou des infractions à une loi ou à la 
Constitution. Si les parties à un différend refusaient la médiation ou 
l'arbitrage, ou que les propositions de la CCDP ne soient mises en œuvre à 
sa satisfaction dans les délais impartis, nous proposons que celle-ci soit 
autorisée à s'adresser, avec le consentement des collectivités concernées, 
à un tribunal compétent en vue d'obtenir toute mesure appropriée contre le 
gouvernement du Canada ou pour réclamer, en faveur des communautés 
autochtones, toute mesure de redressement qu'elle jugera alors 
adéquate351. 

Réinstallations futures 

Les réinstallations de collectivités autochtones dans l'avenir ainsi que toute 
réinstallation postérieure à l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur les 



droits de la personne (1978) ne doivent pas s'accompagner d'actes 
discriminatoires interdits par la partie I de la Loi352. Nous proposons que la 
Loi soit modifiée pour préciser expressément que toute réinstallation d'une 
collectivité autochtone après 1978, qui ne serait conforme aux six critères 
énoncés précédemment, constitue une infraction formelle à la Loi. Nous 
proposons également que le Canada participe pleinement aux efforts visant 
à poursuivre l'élaboration de normes internationales concernant la 
protection des peuples autochtones contre toute réinstallation arbitraire et 
qu'il fasse en sorte que le droit canadien reflète l'esprit et l'intention des 
normes et pactes internationaux pertinents concernant la réinstallation. 

Recommandations 

La Commission recommande: 

1.11.1 

Que les gouvernements reconnaissent que, lorsque la réinstallation d'une 
collectivité autochtone n'a pas été effectuée en accord avec les critères 
énoncés en 1.11.2 ci-dessous, une telle réinstallation constitue une 
violation des droits de la personne de ses membres. 

1.11.2 

Que le Parlement modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne 
pour autoriser la Commission canadienne des droits de la personne à faire 
enquête sur les réinstallations de peuples autochtones, à tenir des 
audiences et à présenter des recommandations à ce sujet afin d'établir si:  
a) le gouvernement fédéral possédait les pouvoirs nécessaires pour 
procéder à ces réinstallations;  

b) les personnes réinstallées ont donné leur consentement libre et éclairé à 
ces réinstallations;  

c) ces réinstallations ont été planifiées et exécutées de façon satisfaisante;

d) les promesses faites aux personnes réinstallées ont été tenues;  



e) les réinstallations ont été effectuées avec humanité et conformément aux 
obligations et engagements internationaux du Canada;  

f) les actions du gouvernement étaient conformes à son obligation de 
fiduciaire envers les peuples autochtones. 

1.11.3 

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit autorisée à 
faire enquête sur les réinstallations, y compris celles qui ont eu lieu avant 
sa création en 1978, et que, en ce qui concerne ces dernières, la durée de 
la validité de son mandat soit limitée à 15 ans. 

1.11.4 

Que le Parlement modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne 
pour dire qu'il y a violation de cette loi lorsque la réinstallation d'une 
collectivité autochtone n'est pas effectuée en conformité des six critères 
énumérés à la recommandation 1.11.2, et qu'en de telles circonstances, les 
dispositions de la recommandation 1.11.11 ci-dessous sont applicables le 
cas échéant. 

1.11.5 

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit 
expressément habilitée à offrir un éventail de mécanismes substitutifs de 
règlement des différends, y compris la médiation, la facilitation et l'arbitrage 
consensuel. 

1.11.6 

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit investie des 
pouvoirs d'assigner concernant la production de documents, les dépositions 
et la comparution de témoins, et du pouvoir de contraindre une personne à 
témoigner et d'engager des experts et des avocats. 

1.11.7 



Que la Commission canadienne des droits de la personne soit habilitée à 
recommander une gamme de mesures pour remédier aux préjudices 
causés par les réinstallations, notamment: 

• fournir une infrastructure ou des services sociaux essentiels ou des 
initiatives spéciales destinées à la collectivité concernée; 

• assurer le retour et la réinstallation des personnes concernées dans leur 
collectivité d'origine; 

• permettre aux membres séparés d'une même famille de se rendre visite;

• financer des services supplémentaires, par exemple pour faciliter la 
réadaptation des personnes revenues ou pour aider toutes celles qui 
continuent de subir un préjudice du fait de leur réinstallation; 

• régler les demandes individuelles d'indemnisation pour, entre autres 
choses, la non-rémunération d'un travail effectué ou de services rendus lors 
de la réinstallation et la perte ou l'abandon de biens personnels; 

• couvrir les coûts, y compris les coûts futurs, des réinstallés ou de leurs 
représentants encourus dans le cadre des efforts qu'ils ont déployés en vue 
du règlement de leurs plaintes. 

1.11.8 

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit tenue de 
rendre compte dans son rapport annuel de la suite qu'elle a donnée aux 
plaintes touchant une réinstallation, et soit autorisée à présenter des 
rapports spéciaux à sa convenance et à examiner périodiquement les 
mesures prises en réponse à ses recommandations, et à faire rapport à ce 
sujet. 

1.11.9 

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les collectivités et la Commission canadienne des droits de la personne et 
leur donnent accès à leurs dossiers concernant les réinstallations pour 
faciliter les recherches. 



1.11.10 

Que la Commission canadienne des droits de la personne subventionne les 
collectivités autochtones, sur décision rendue par un groupe de conseillers 
nommés par la Commission mais indépendants de celle-ci, selon les 
modalités suivantes:

a) financement initial, jusqu'à concurrence de 10000$, pour effectuer des 
recherches préliminaires relatives à leurs plaintes après une évaluation 
prima facie du bien-fondé des demandes;  

b) un financement supplémentaire approprié si, de l'avis du groupe, les 
plaintes des communautés concernées justifient la tenue d'une enquête par 
la Commission. 

1.11.11 

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit autorisée à 
s'adresser à un tribunal compétent en vue d'obtenir toute mesure 
appropriée contre le gouvernement du Canada ou pour réclamer, en faveur 
de la collectivité ou des collectivités autochtones en question, toute mesure 
de redressement qu'elle juge alors convenable dans le cas où:  

a) les parties refusent la médiation ou l'arbitrage du différend;  

b) les propositions de la Commission n'ont pas été mises en œuvre dans le 
délai imparti à sa satisfaction;  

c) le recours à un tribunal ou la requête présentée en faveur d'une 
collectivité a reçu le consentement de la collectivité concernée. 

1.11.12 

Que le Canada participe pleinement aux efforts entrepris en vue de 
poursuivre l'élaboration de normes internationales assurant la protection 
des peuples indigènes contre toute réinstallation arbitraire et fasse en sorte 



que le droit canadien reflète l'esprit et l'intention des normes et pactes 
internationaux concernant la réinstallation. 

1.11.13

Que le dépôt national de documents sur les pensionnats proposé à la 
recommandation 1.10.3 et les activités de recherche apparentées couvrent 
également toutes les questions reliées aux réinstallations.
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Les anciens combattants 
DÉS AVANT LE XXe SIÉCLE, les peuples autochtones et les nations 
européennes ont contracté maintes alliances qui se sont traduites par des 
traités. Comme nous l'avons décrit passablement en détail dans la première 
partie du présent volume, ces traités s'inscrivaient dans la tradition des 
alliances que les nations autochtones avaient l'habitude de conclure entre 
elles1. Pour ne citer qu'un exemple important, l'art de conclure des alliances 
était très poussé chez les Cinq-Nations iroquoises, devenues par la suite 
les Six-Nations. La tradition voulait que les devoirs et les obligations 
réciproques soient clairement définis et confirmés par des cérémonies 
spirituelles et temporelles. Une alliance était plus qu'une entente politique 
ou que la simple confirmation d'une association. C'était un arrangement qui 
incarnait le juste équilibre entre les intérêts de tous et qui comportait une 
forte dimension spirituelle, les parties étant liées par des obligations 
réciproques qui reposaient sur l'honneur. 

Lorsque les peuples autochtones se sont alliés aux Européens et ont 
combattu à leurs côtés, ils ont envisagé ces alliances dans une perspective 
traditionnelle. C'était au XVIIe et au XVIIIe siècle, époque où les 
Européens, semblant épouser leurs idées, les encouragèrent à considérer 
ces nouvelles alliances comme un prolongement de celles qu'ils avaient 
antérieurement conclues entre eux. Donc, pour se ménager ces alliés 
précieux, et souvent essentiels, au nom de leur Couronne respective, 
Français et Britanniques (et, plus tard, les dirigeants militaires britanniques 
et américains) ont adopté certains des usages autochtones le moment venu 
de conclure des traités d'alliance. 

Le concept autochtone de l'alliance avec les nouveaux arrivants, né dans 
ce qui est devenu depuis le centre et l'est du Canada, a trouvé son reflet 
dans la série de traités conclus dans les plaines canadiennes après la 
Confédération. Là aussi, le protocole autochtone avait été accepté, les 



accords revêtaient une importance spirituelle et les signataires se 
considéraient comme des partenaires s'étant accordé la réciprocité. Même 
si, à l'époque, les traités étaient négociés avec le Canada, les peuples 
autochtones ont toujours compris qu'ils s'alliaient à la Puissante Mère, la 
reine Victoria, qui incarnait la Couronne britannique et qui offrait sa 
protection et son aide en échange de terres de colonisation. Comme dans 
le cas des alliances autochtones traditionnelles, les nouveaux traités 
devaient être renouvelés chaque année au moyen de cadeaux. Les 
alliances ainsi maintenues ne sauraient être abandonnées à la légère. 

Ainsi, sur une bonne partie du territoire canadien, les autochtones ont 
conservé un sentiment de loyauté envers quelque chose de noble et de 
précieux, l'estime d'eux-mêmes en tant que partenaires honorables tenus 
de respecter l'alliance contractée, étant persuadés que l'autre partie se 
sentait liée au même titre. Leurs attentes n'ont pas été comblées, loin de là, 
pendant et après les deux guerres mondiales. Les autochtones ont vu dans 
le service de guerre un prolongement de l'alliance, un don de soi-même, de 
ses énergies et de ses biens. Or, les rapports avaient évolué, et ces 
cadeaux n'ont pas été perçus comme ils auraient dû l'être, comme la 
confirmation des alliances et traités d'antan, et le rappel que les 
autochtones continuaient à faire honneur à leurs obligations et s'attendaient 
à ce que la Couronne fasse de même. 

De nombreux autochtones — comme d'ailleurs de nombreux Canadiens 
non autochtones — quoique patriotes, se sont aussi enrôlés pour des 
raisons personnelles. L'enrôlement allait exposer les volontaires 
autochtones aux risques du combat, ce à quoi ils s'attendaient, ainsi qu'à 
des situations, des endroits, une réglementation et un entraînement 
différents. Cependant, dans le cas des Indiens inscrits, et c'est là l'ironie de 
la chose, l'engagement risquait de mettre en péril ces liens mêmes avec la 
Couronne, pour lesquels ils se portaient à sa défense. Le danger tenait à ce 
que l'enrôlement pouvait entraîner l'émancipation et donc dissoudre 
l'appartenance à la collectivité autochtone. Cet état de fait allait, à son tour, 
automatiquement éliminer les rapports spéciaux qui liaient ces autochtones 
à la Couronne. 

Les autochtones ont abordé le service militaire dans l'optique de leurs 
rapports avec la Couronne, tout comme ils avaient préservé le souvenir des 
alliances et des traités conclus entre leurs différents peuples. Ils voulaient 



que le gouvernement comprenne que, comme alliés, ils étaient libres d'offrir 
leurs services à la Couronne, chacun en décidant à titre individuel. Pendant 
la Deuxième Guerre mondiale surtout, de nombreuses nations autochtones 
ont entrepris des recherches sur les traités et sur les rapports historiques 
pour confirmer leur droit de rejeter toute forme de conscription en faveur de 
l'enrôlement volontaire.

Nombreux ont été les volontaires parmi les autochtones. Au cours de 
chacune des guerres, plus de 3000 Indiens inscrits et de nombreux Métis et 
Indiens non inscrits ont servi dans les forces armées; ils auraient été plus 
nombreux encore si tant d'autres n'avaient pas été refusés en raison d'une 
mauvaise santé ou d'un manque d'instruction. Dans les collectivités 
autochtones plus favorisées sur le plan de la santé et de l'éducation, 
presque tous les hommes remplissant les conditions requises se sont joints 
aux forces armées. Leur contribution remarquable à l'effort de guerre du 
Canada — dont ont témoigné leur taux d'enrôlement, leur appui aux 
œuvres de secours de guerre et leur travail dans des industries de temps 
de guerre — a montré que les autochtones étaient prêts à assumer leurs 
responsabilités au moment où le Canada traversait une période de crise. 
Leur contribution a été bien reçue, et la plupart des autochtones ont été 
acceptés comme partenaires lorsque le pays a fourni son effort de guerre. 

Ce n'est qu'après les guerres, lorsque les Indiens inscrits sont retournés 
dans leurs réserves, et les Métis et les Indiens non inscrits dans leurs 
propres collectivités, qu'il est devenu évident que ce semblant de pleine 
citoyenneté n'avait été que temporaire. Par conséquent, une fois les 
guerres terminées, les anciens combattants allaient devenir des chefs de 
file dans leurs collectivités et s'inscrire en faux contre les politiques du 
gouvernement allant à l'encontre des promesses faites aux peuples 
autochtones. Des transformations devaient s'amorcer lorsque des Indiens 
ont témoigné devant un comité parlementaire mixte constitué pour 
examiner la Loi des Indiens en 1946-1947. 

La lutte des anciens combattants autochtones pour la reconnaissance de 
leur contribution et pour l'obtention d'avantages n'a connu qu'un succès 
mitigé, mais elle aura favorisé la politisation des autochtones. Néanmoins, 
même aujourd'hui, malgré l'existence de puissantes organisations 
autochtones sur le plan provincial et national, les anciens combattants qui 
restent ont l'impression que leur sacrifice n'a pas été reconnu. Les 



avantages qu'on leur a refusés ne sont que l'un des éléments du problème. 
Les anciens combattants ne tiennent pas uniquement à être récompensés 
financièrement: ils tiennent à ce que le gouvernement du Canada 
reconnaisse qu'ils ont respecté les alliances conclues en servant la nation 
de leur mieux. Ils veulent que les Canadiens non autochtones le sachent et 
que leurs frères autochtones soient fiers d'eux et de leurs camarades 
tombés au champ d'honneur. 

Les anciens combattants autochtones étaient bien représentés à nos 
audiences. La force de leurs témoignages a incité le Comité sénatorial 
permanent des peuples autochtones à entreprendre sa propre enquête sur 
les griefs des anciens combattants en janvier 1994. Le rapport qu'il a publié 
en mars 1995 et qui a pour titre Le soldat autochtone et l'après-guerre a 
confirmé le mécontentement généralisé à propos de la nature des 
avantages que ces anciens combattants ont reçus; il contient plusieurs 
recommandations visant à corriger des erreurs anciennes et à combler les 
lacunes des politiques du passé2. 

1. Le début du service militaire 

Les alliances que les autochtones ont conclues avec le Canada depuis la 
Révolution américaine jusqu'à la Première Guerre mondiale ont démontré le 
sérieux et la vigueur de ceux-ci au combat et témoignent du rôle essentiel 
qu'ils ont souvent joué dans la promotion des intérêts de la Couronne en 
Amérique du Nord. Leur loyauté envers l'Empire britannique, dont ils ont fait 
preuve sur les champs de bataille et ailleurs jusqu'à la guerre des Boers, ne 
leur a cependant pas valu, comme ils s'y attendaient, la restitution de leurs 
terres, ni un meilleur traitement de la part de leurs alliés. 

En 1775, les troubles dans les colonies, qui allaient déboucher sur la 
Révolution américaine, ont amené au Canada des agents américains qui 
souhaitaient encourager de petits établissements à se révolter eux aussi. 
L'invasion subséquente du Canada a été repoussée. Elle s'est soldée par 
une victoire décisive sur les forces américaines à 30 milles à l'ouest de 
Montréal, remportée par une centaine de Canadiens et plusieurs centaines 
de Mohawks sous la conduite de Joseph Brant. Les forces iroquoiennes ont 
été très présentes tout au long de la guerre — quoique la Ligue fût 
désormais divisée, les nations onéida et tuscarora étant demeurées soit 
neutres soit loyales envers les Américains. Lorsqu'un traité de paix a été 



conclu en 1783, l'Angleterre avait renoncé à sa prétention aux régions de 
l'Ouest, y compris le territoire de nombreux alliés indiens dans l'Ohio et la 
vallée du Mississippi. L'Angleterre a voulu conserver ses forts dans l'Ouest 
pendant plusieurs années, mais elle dépendait de ses alliés indiens pour 
les défendre. Jusqu'à ce que la guerre éclate de nouveau en 1812, des 
conflits avec les colons, les spéculateurs fonciers et la milice américaine ont 
constamment déchiré les tribus de l'Ouest. Cette période a vu naître le chef 
shawnee Tecumseh et, avec lui, un nouveau cri d'appel à l'unité parmi 
toutes les tribus3. 

Les alliés indiens de l'Angleterre ont joué un rôle important, et souvent 
décisif, dans de nombreuses batailles durant la Guerre de 1812. En fait, le 
général Brock les considérait comme essentiels à la défense du Canada, et 
il fit ce qu'il put pour obtenir leur appui et utiliser au mieux leurs guerriers. 
En juillet 1812, une force de près de 500 Indiens, accompagnée d'une 
poignée de soldats réguliers et de marchands de fourrures, s'est emparée 
du fort américain de Michilimackinac. Le général américain Hull, qui avait 
réussi à traverser la rivière Detroit jusqu'au Canada, a dû battre en retraite 
à Detroit où le général Brock, Tecumseh et leurs forces réunies ont accepté 
sa capitulation4. 

Lorsque Brock a été remplacé par le général britannique Proctor, la 
coopération des alliés indiens se fit plus tiède, mais ils n'en sont pas moins 
demeurés très efficaces comme troupes mobiles, excellant dans les raids et 
les embuscades. En réalité, comme le disait le marchand de fourrures 
montréalais James McGill, [TRADUCTION] «les Indiens sont les seuls alliés 
qui soient capables de défendre le Canada5». 

Après une défaite navale, Proctor a abandonné Detroit et a battu en retraite 
en amont de la rivière Thames, malgré les protestations de Tecumseh. Il 
prit la fuite, laissant ses alliés indiens se battre seuls à Moraviantown. 
Tecumseh, un grand tacticien que Brock a beaucoup admiré, a comparé 
Proctor à [TRADUCTION] «un chien battu fuyant la queue entre les 
jambes6». Tecumseh est mort au bord de la Thames, privant les 
défenseurs d'un grand chef que Brock avait considéré comme son égal. 

Dans la région de la Niagara, les tentatives faites par les Américains pour 
se ménager l'appui des Six-Nations de Grand River et d'autres tribus, voire 
pour obtenir leur neutralité, ont remporté un succès très limité. Le rôle 



déterminant que les forces autochtones ont joué lors de plusieurs conflits 
militaires importants — parfois seules et parfois avec des troupes régulières 
et la milice — a prouvé hors de tout doute leur loyauté envers la Couronne 
britannique. Ont figuré au nombre de ces conflits des batailles auxquelles 
ont participé les Six-Nations, dirigées par John Brant et le capitaine Norton, 
à Queenston Heights et Fort George; des guerriers des Six-Nations, de 
Caughnawaga (Kahnawake), du lac des Deux-Montagnes (Oka) et de Saint-
Régis (Akwesasne), qui ont combattu à Beaver Dam; et les Outaouais, que 
le chef Blackbird et le capitaine Elliott ont menés au combat à Balls Farm. 
Le général américain Porter a attesté l'efficacité des forces indiennes du 
Canada lorsque, de toute évidence frustré, il a écrit: [TRADUCTION] «la 
panique s'est emparée de cette armée qui s'est laissée battre par quelques 
centaines de misérables sauvages7». Les Américains ont continué à 
envoyer des agents dans les collectivités autochtones, mais seuls quelques 
individus se sont laissés persuader de se joindre à eux. 

En 1814 encore, des attaques américaines répétées ont été repoussées 
par de loyaux alliés de la Couronne, y compris les nations winnebago, sioux 
et sauk dans la vallée du Haut-Mississippi. L'Angleterre envisageait même 
une campagne concertée pour le printemps 1815, dans laquelle ses alliés 
indiens de l'Ouest joueraient un rôle déterminant. 

Malgré leur loyauté envers leurs alliés britanniques et leur contribution à de 
nombreuses victoires, la guerre n'a procuré aux autochtones aucun 
avantage appréciable, sinon le droit de demeurer en territoire britannique. 
Nombre d'entre eux sont restés sur place, même parmi ceux que Tecumseh 
était allé chercher dans l'Ouest, et ils se sont installés au sein de 
collectivités autochtones déjà établies ici. Cependant, d'autres sont 
retournés vers leur terre natale aux États-Unis. 

À la conférence de la paix de 1814, l'Angleterre n'a pu convaincre les 
Américains d'aménager un État tampon composé de territoires indiens. Les 
Américains acceptèrent [TRADUCTION] «de restituer aux nations indiennes 
qui avaient été en guerre toutes les possessions et tous les droits et 
privilèges», qui avaient été les leurs avant la guerre8. Il n'était donc pas 
question de leur restituer leurs terres. 

Beaucoup plus tard, de nombreux Indiens et Métis se sont battus comme 
volontaires lors de la guerre des Boers, même si le conflit faisait rage au 



delà des mers. John Brant Sero, un Mohawk qui est parti malgré le fait qu'il 
avait été refusé par l'armée, se trouvait parmi eux. Il s'est engagé comme 
civil dans les services auxiliaires de transport par mulet, et est demeuré 
convaincu que sa race avait été un facteur de son rejet par l'armée. Indigné, 
il a écrit, au nom de tous les autochtones: [TRADUCTION] «Nous pensons 
avoir droit à une part de l'empire que nos ancêtres ont payé de leur sang9.» 
Le garçon de ranch George McLean, de la bande Head of the Lake dans le 
district d'Okanagan, a lui aussi combattu pendant la guerre des Boers au 
sein du 2e bataillon des Canadian Mounted Rifles et il s'est à nouveau porté 
volontaire lorsque la première des deux guerres mondiales a éclaté10. 

2. La Première Guerre mondiale 

Les autochtones du Canada ont répondu sans réserve à l'appel aux armes 
de 1914-1918. Indiens inscrits et non inscrits, Métis et Inuit ont tous servi à 
l'étranger, au front bien souvent. 

Durant la guerre, de nombreux soldats autochtones ont mérité des 
médailles pour bravoure au combat, et la plupart espéraient que leur 
contribution mènerait à un nouveau climat à leur retour au Canada. Le 20 
juin 1920, un membre du clergé cri de la Saskatchewan, Edward 
Ahenakew, exprimait cet espoir en ces termes: 

[TRADUCTION] Maintenant que la paix est revenue, les Indiens du Canada 
ont raison d'être fiers du rôle qu'ils ont joué dans la Grande Guerre, chez 
nous et sur le champ de bataille. Ils ont su être fidèles à la tradition de leurs 
valeureux ancêtres qui ont si bien défendu la cause britannique en 1775 et 
en 1812 et dont l'honneur immortel est un exemple et une source 
d'inspiration pour leurs descendants. [...] 

Nos jeunes hommes ne sont pas morts en vain en terre inconnue; nos os 
indiens n'ont pas été enterrés en vain en sol étranger pour la première fois 
depuis le début des temps; les mères et pères indiens n'ont pas vu en vain 
leurs fils les quitter pour affronter des dangers incompréhensibles pour eux; 
les larmes que nos mères ont versées en silence dans bien des réserves 
indiennes isolées feront peut-être éclore les désirs, les efforts et les 
aspirations qui nous permettront de prendre plus vite notre place aux côtés 
des hommes blancs, abattant notre part de travail productif et endossant de 
bon cœur les responsabilités de citoyens dans ce pays qui est le nôtre11. 



Il y eut sans tarder, chez les autochtones, une vague d'enrôlements 
volontaires qui reflétait l'enthousiasme patriotique de la population du 
Canada en général. Les listes des inscrits dans les agences sont 
étonnantes. Par exemple, 18 hommes figuraient sur celle de Golden Lake, 
dont la plupart ont servi en France; sept d'entre eux ont été blessés et cinq 
ont été tués au combat12. À la fin de la guerre, il ne restait plus à Golden 
Lake que trois hommes aptes au service et d'âge militaire13. La liste de 
l'agence indienne de Chapleau est accompagnée d'une note de l'agent où il 
dit: [TRADUCTION] «Les personnes susmentionnées sont toutes des 
Indiens de cette agence-ci qui se sont inscrits volontairement avant 
l'adoption de la Loi sur le Service Militaire et qui tous ont servi en France 
[...] plusieurs d'entre eux y ont laissé leur vie14.» 

Bon nombre de collectivités autochtones ont réagi tellement rapidement 
lorsque la guerre a éclaté que les hommes avaient revêtu l'uniforme avant 
même qu'une politique ait été arrêtée. Des soldats autochtones étaient déjà 
morts sur les champs de bataille de l'Europe en décembre 1915, au 
moment où la permission d'autoriser des Indiens à s'engager fut 
officiellement donnée. On avait craint jusque-là que les forces allemandes 
ne fassent preuve de discrimination envers eux s'ils étaient capturés de 
sorte que les responsables de la politique hésitaient à recommander que 
les Indiens soient acceptés dans l'armée15. 

Les premiers volontaires ont été vite rejoints par ceux qui se sont enrôlés 
après le lancement des campagnes officielles de recrutement. En 
décembre 1915, le lieutenant-colonel Glen Campbell, qui avait été chef 
inspecteur des agences indiennes pour les Affaires indiennes à Winnipeg, a 
eu l'idée de créer le 107e bataillon, lequel devait être composé uniquement 
ou en grande partie d'Indiens16. Le recrutement de volontaires autochtones 
pour cette unité a notamment pris la forme de visites au pensionnat 
d'Elkhorn17. Le recrutement dans les pensionnats a fait naître de graves 
soupçons dans les réserves et a donné lieu à des mises en garde de la part 
des anciens qui croyaient que les Indiens ne devraient pas être astreints au 
service militaire à l'étranger. 

Après les trois premières années de la guerre, l'enrôlement ayant ralenti et 
les besoins en effectifs augmenté, le gouvernement a dû envisager des 
mesures plus rigoureuses pour encourager les hommes à s'engager. La Loi 



sur le Service Militaire a provoqué de nombreuses réactions chez le public, 
entre autres chez les Indiens inscrits et, notamment, chez les Indiens 
assujettis à un traité. La loi prévoyait la conscription sur simple inscription 
de tous les sujets britanniques. On n'a aucunement tenu compte du fait que 
les Indiens inscrits n'avaient pas le statut de citoyens, ni de leur 
assujettissement aux traités. Le sous-surintendant des Affaires indiennes, 
Duncan Campbell Scott, a affirmé que la Loi sur le Service Militaire 
s'appliquait à tous les Indiens, et il a rejeté l'argument que les Indiens 
assujettis à un traité étaient exclus de son application18. 

La possibilité de conscription a provoqué la colère et la résistance dans bon 
nombre de réserves. Scott a fait fi de l'existence des traités et des alliances 
historiques, mais il a par la suite recommandé que les Indiens soient 
exempts d'obligations militaires, après leur inscription, sous prétexte qu'ils 
n'avaient pas le droit de vote. C'est ce que vint confirmer un décret en 
conseil vers la fin de la guerre19. Certains Indiens inscrits déjà appelés 
sous les drapeaux ont été rendus à la vie civile, mais Scott manipula le 
nouveau règlement. Il ne fit pas connaître l'exemption au public de sorte 
que les soldats déjà appelés sous les armes ne surent jamais qu'ils 
pouvaient rentrer chez eux. Dans certaines de ses lettres, il est même allé 
jusqu'à nier l'existence de l'exemption. Malgré tout, au milieu de l'année 
1918, il soutenait que les Indiens ne devraient même pas pouvoir se porter 
volontaires et encore moins être appelés20. 

Malgré l'évolution des politiques relatives aux Affaires indiennes, plus de 
3500 Indiens inscrits ont combattu pendant la Première Guerre mondiale21. 
Les Indiens non inscrits et les Métis qui se sont engagés n'ont pas été 
dénombrés, mais nombreux sont ceux qui ont servi dans l'armée, et 
souvent avec distinction. Maintes décorations pour bravoure ont été 
décernées à des soldats autochtones. Mentionnons le soldat George 
McLean de l'Okanagan, qui s'est vu décerner la Médaille de conduite 
distinguée pour actes insignes de bravoure; le caporal suppléant ojibwa 
Johnson Paudash d'Hiawatha, qui a reçu la Médaille militaire; le soldat 
Joseph Roussin d'Oka, qui a reçu la Médaille militaire et neuf citations pour 
blessures. Le caporal ojibwa Francis Pegahmagabow, qui s'est enrôlé en 
1914, s'est vu décerner plus de médailles que tout autre soldat autochtone 
de la Première Guerre mondiale. Il a fait ses preuves et comme éclaireur et 
comme tireur d'élite et il n'est rentré au Canada qu'en 1919. Henry Norwest, 
à qui la Médaille militaire avec palme a été décernée, a été tué22. Le 



caporal Joe Keeper de Norway House au Manitoba, coureur olympique qui 
excellait aux courses de demi-fond du Corps d'armée canadien, a aussi 
reçu la Médaille militaire. 

Au début de la guerre, on a entrepris de former plusieurs bataillons 
composés uniquement d'Indiens. Le 114e bataillon, originaire de l'est du 
Canada, comptait au départ de nombreux soldats des Six-Nations, de 
Caughnawaga (Kahnawake) et de Saint-Régis (Akwesasne). Le 107e 
bataillon était en grande partie composé de recrues autochtones de l'ouest 
du Canada au moment de sa création. Cependant, les deux régiments ont 
été dispersés outre-mer, comme force de remplacement. Peu importe où ils 
se sont retrouvés, les soldats autochtones ont été particulièrement 
appréciés comme tireurs d'élite ou en poste isolé, une affectation 
dangereuse mais essentielle, et comme éclaireurs. Bon nombre ont 
également servi dans des bataillons de pionniers et de forestiers, effectuant 
souvent de pénibles travaux de construction sous le feu de l'ennemi. À la fin 
de la guerre, les soldats autochtones étaient dispersés un peu partout: 
bataillons d'infanterie, bataillons de pionniers, de manœuvres et de 
forestiers, Corps des chemins de fer, Corps des vétérinaires, Intendance 
militaire et Génie canadien. Toutefois, ils n'étaient qu'une poignée dans 
l'aviation. En raison de leur faible scolarisation, l'armée de terre est la seule 
solution qui s'offrait à la plupart des recrues autochtones au moment de leur 
enrôlement. 

Faute d'instruction, les promotions étaient également restreintes dans 
l'armée de terre. Bien que de nombreux soldats autochtones aient accédé 
au grade de sous-officier, de caporal, de caporal suppléant ou de sergent, 
la nomination à un grade égal ou supérieur à celui de lieutenant était 
quasiment impossible sans instruction. Le fait qu'un nombre considérable 
d'autochtones aient été titulaires d'une commission montre que la race 
n'était pas un facteur limitatif: le lieutenant James David Moses d'Oshweken 
et le lieutenant John Randolph Stacey de Caughnawaga étaient des 
officiers de l'aviation; le lieutenant Cameron Brant, le lieutenant Oliver 
Milton Martin, promu plus tard au grade de brigadier, et les capitaines 
Alexander Smith et Charles D. Smith des Six-Nations ont gagné leurs 
galons dans l'armée de terre23. Hugh John McDonald, un Indien non inscrit 
de la vallée du Mackenzie, se serait vu délivrer sa commission, dit-on, 
[TRADUCTION] «pour ses exploits sur le champ de bataille24». 



Les pertes se sont étendues à de nombreux officiers et médaillés militaires. 
Au total, plus de 300 Indiens inscrits ont perdu la vie, sur plus de 3500 qui 
s'étaient enrôlés. Des centaines d'autres ont été blessés, et un bon nombre 
d'entre eux sont décédés peu de temps après la guerre. En outre, la 
maladie a fait de graves ravages; l'isolement de nombreuses réserves et 
collectivités autochtones faisait que l'immunité à certaines maladies était 
faible. 

Les recrues inuit venaient surtout du Labrador. Mentionnons, parmi elles, le 
caporal suppléant John Shiwak de Rigolet, qui a porté les armes comme 
éclaireur, observateur et tireur d'élite au sein du Royal Newfoundland 
Regiment, avant d'être tué en France. Frederick Frieda d'Hopedale a servi 
dans le même régiment outre-mer, ainsi que dans les Canadian Rangers, 
force de défense nationale, après la guerre25. 

À leur retour, les anciens combattants ont été confiés aux soins du nouveau 
ministère du Rétablissement civil des soldats, sauf les Indiens inscrits. Les 
Indiens inscrits qui sont retournés dans leurs réserves ont été placés sous 
la responsabilité des Affaires indiennes pour les questions touchant le 
service de guerre. 

L'application de la nouvelle Loi d'établissement de soldats pour les Indiens 
inscrits rentrant chez eux dans les Prairies a été confiée au commissaire 
aux Indiens, William Graham26. Pendant la guerre, Graham avait été 
chargé [TRADUCTION] «de conclure les arrangements nécessaires avec les 
Indiens en vue de la location des terres de réserve» aux fins d'une «plus 
grande production». Dès 1917, on avait envisagé d'aliéner les terres des 
réserves indiennes pour réinstaller les anciens combattants à leur retour. 
L'Army and Navy Veterans Association a expressément demandé que le 
gouvernement achète des terres de réserve, entre autres, à l'intention des 
anciens combattants27. Donc, le plan de temps de guerre visant la location 
des terres de réserves indiennes pour augmenter la production agricole a 
naturellement débouché sur le plan d'après-guerre visant à obtenir la 
cession inconditionnelle des terres de réserves indiennes pour les anciens 
combattants. 

Les pressions exercées en vue de la location et, par la suite, de la vente de 
terres de réserve ont soulevé la colère de nombreuses bandes. Elles s'y 
sont souvent opposées. Leur volonté a été contrecarrée par la loi Oliver de 



1911, une série de modifications à la Loi des Sauvages destinées à faciliter 
la vente et l'expropriation de terres de réserve28. De plus, un décret en 
conseil de 1919 conférait au surintendant des Affaires indiennes le pouvoir 
[TRADUCTION] «de s'approprier et de faire en sorte que soit utilisée toute 
partie d'une réserve indienne qui n'est pas cultivée ni autrement bien 
utilisée29». Conformément à la politique des Affaires indiennes, le 
commissaire Graham s'acharna à obtenir les terres des Indiens jusqu'en 
1922. Le ministère s'est justifié en ces termes: «Les terres mises de côté en 
vertu des traités étaient vastes, mais elles ont été concédées à titre 
d'indemnisation partielle pour la cession des titres de propriété, et dans 
l'intention qu'un jour le produit de la vente de ces terres puisse servir à 
constituer des fonds pour subvenir aux besoins des Indiens30.» 

Cette rationalisation allait à l'encontre de l'esprit des traités. Comme un 
historien l'a fait observer: [TRADUCTION] «L'urgence de l'établissement 
des soldats était une excuse pour aliéner certaines terres indiennes de 
grande valeur. [Ces terres] faisaient partie des choses qu'acquéraient en 
naissant ces gens que la Couronne avait juré de protéger lorsqu'elle a 
conclu des traités31.» 

Les Affaires indiennes ont réussi à obtenir la cession de 85000 acres de 
terres de réserves indiennes, surtout en Alberta et en Saskatchewan32. 
Même si les prix payés étaient souvent proches de la valeur réelle, des 
méthodes coercitives ont été utilisées pour venir à bout de la réticence à 
laquelle il fallait s'attendre dans la plupart des réserves. Les cessions 
semblaient avoir deux buts: mettre les terres qui avaient appartenu jusque-
là aux Indiens à la disposition des anciens combattants ainsi que des 
agriculteurs et des éleveurs du voisinage, et recueillir des fonds pour venir 
en aide aux bandes indiennes en vendant leurs terres33. 

Tandis que les réserves des Indiens des Prairies étaient données à bail et 
cédées, les Indiens inscrits revenant de la guerre attendaient de voir ce que 
la Loi d'établissement de soldats allait leur offrir. Le commissaire Graham 
administrerait une loi révisée pour les Indiens inscrits. Les Affaires 
indiennes se virent conférer le droit d'obtenir des terres pour un ancien 
combattant indien dans une réserve ou à l'extérieur de celle-ci, et le 
ministère reçut également le pouvoir de ne pas tenir compte de l'opposition 
de tout conseil de bande à l'octroi de billets de location aux anciens 
combattants. 



En réalité, presque aucune parcelle de terre à l'extérieur d'une réserve ne 
fut concédée à un ancien combattant indien des Prairies. Ni les Indiens 
inscrits ni les Indiens non inscrits ne purent obtenir de droit d'établissement 
au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta ou dans le Nord (les 
Territoires), puisque la Loi sur les Indiens leur interdisait expressément 
«d'acquérir un droit d'établissement ou de préemption sur un quart de 
section [...] dans les terres arpentées ou non arpentées des dites 
provinces34». Résultat, la plupart des anciens combattants autochtones 
n'ont jamais eu droit aux avantages que la Loi d'établissement de soldats 
devait apparemment leur conférer comme anciens combattants. Elle offrait 
les avantages suivants à tous les autres anciens combattants: un 
homestead, ou superficie de terre où s'établir; l'achat ou la location à la 
Commission d'établissement des soldats, de terres, de bétail ou 
d'équipement à des taux raisonnables; une avance de prêt ou une 
hypothèque; une formation agricole35. 

Dans l'est du Canada, certains Indiens inscrits qui étaient d'anciens 
combattants [TRADUCTION] «ont obtenu des prêts et acheté des terres à 
l'extérieur de leurs réserves sans devoir renoncer à leur statut36». Dans 
l'Ouest, l'Indien inscrit a souvent perdu sa part des terres collectives 
vendues à la Commission d'établissement des soldats sans pour autant 
avoir droit aux 160 acres de terre que pouvaient réclamer d'autres anciens 
combattants. 

Qui plus est, il a souvent été difficile aux anciens combattants de l'Ouest 
d'obtenir des billets de location qui leur auraient donné accès à ce qui 
restait des terres collectives des bandes: les conseils de bande craignaient 
que leurs terres ne soient morcelées encore davantage et, en guise de 
protestation contre les manipulations des Affaires indiennes, ont refusé de 
collaborer. De nombreux anciens combattants indiens se sont trouvés 
dépouillés de tout, en plus de se sentir isolés du reste de leur bande. Même 
si un Indien inscrit recevait un billet de location, le droit d'occuper et 
d'utiliser une parcelle de terre de réserve n'équivalait pas au droit des 
autres anciens combattants de devenir pleinement propriétaires d'un quart 
de section de terre, baptisé homestead, pour s'y installer. L'Indien inscrit 
ayant fait son service militaire n'obtint rien de plus que les droits dont il 
jouissait déjà comme membre d'une bande. 



En raison de la façon dont les Affaires indiennes appliquaient la Loi 
d'établissement de soldats, il a été difficile pour les anciens combattants qui 
étaient des Indiens inscrits d'obtenir certains des autres avantages 
auxquels ils avaient droit. Dans les Prairies, seulement un Indien sur dix 
ayant demandé de l'aide financière a obtenu un prêt de la Commission 
d'établissement des soldats37. Un inspecteur a avoué franchement avoir 
refusé un prêt à un ancien combattant des Six-Nations sous le prétexte 
suivant: [TRADUCTION] «Le montant du prêt m'est apparu trop élevé pour 
un Indien.» Dans l'Ouest, Graham a essayé de déduire les prêts des 
sommes détenues en fiducie pour les bandes, plutôt que des fonds de la 
Commission d'établissement des soldats. Des prêts, quelques-uns à peine, 
n'ont été octroyés dans l'Ouest qu'en 1920, deux années après la fin de la 
guerre. En 1921, environ 150 prêts seulement avaient été approuvés dans 
le cas des Indiens inscrits, c'est-à-dire un faible pourcentage par rapport au 
nombre total d'anciens combattants indiens. Même si le nombre de prêts a 
augmenté avec le temps, la plupart ont été accordés en Ontario`. 

Quant aux autres avantages destinés aux anciens combattants, la Légion 
royale canadienne a signalé que, souvent, les anciens combattants indiens 
n'avaient pas eu droit aux mêmes égards. En 1936, lors d'un congrès tenu 
en Ontario, elle adoptait la résolution suivante: 

[TRADUCTION] Que l'ancien combattant indien soit placé sur un pied 
d'égalité et qu'il ait droit aux mêmes avantages que ses autres camarades 
canadiens, notamment en ce qui concerne le Fonds du Souvenir, l'aide aux 
pensionnés de guerre et les allocations aux anciens combattants, et que la 
Légion canadienne et la Ligue de l'empire britannique fassent tout en leur 
pouvoir à cette fin39. 

La Commission des pensions était d'avis que ces anciens combattants 
jouissaient déjà de certains avantages à titre d'Indiens et estimait donc 
qu'ils n'avaient pas droit aux prestations plus généreuses destinées aux 
anciens combattants. Il avait été décidé au printemps 1932 que «les 
anciens combattants autochtones des réserves seraient traités comme les 
autres Indiens des réserves plutôt que comme des anciens combattants. 
Seuls ceux qui avaient été émancipés et qui vivaient hors réserve auraient 
droit aux mêmes avantages que les anciens combattants non 
autochtones40.» Enfin, en 1936, quelques mois après que la Légion eut 
protesté, ses recommandations ont entraîné une révision de la politique. 



Les achats de terres effectués par la Commission d'établissement des 
soldats, la clause restrictive de la Loi sur les Indiens applicable aux 
homesteads dans les Prairies, le billet de location par opposition à l'octroi 
d'une terre et le nombre très limité de prêts approuvés sont autant de 
facteurs qui ont de toute évidence désavantagé gravement les anciens 
combattants indiens. Ces iniquités se sont avérées beaucoup plus graves 
que celles énumérées par la Légion puisqu'elles touchaient des questions 
concernant des titres de biens-fonds et des prêts et qu'elles n'ont pas été 
redressées, contrairement à celles relatives aux pensions et aux 
indemnités. 

3. L'entre-deux-guerres 

Les anciens combattants autochtones ont dû surmonter d'autres difficultés 
pendant l'entre-deux-guerres. Toutes les collectivités ont eu à faire face à la 
Crise de 1929. Les Métis et les Indiens non inscrits qui avaient accès à des 
territoires de chasse et de pêche s'en sont généralement mieux tirés que 
les Indiens inscrits qui essayaient de se débrouiller dans des réserves 
inadéquates et de plus en plus petites. Les quelques anciens combattants 
qui avaient obtenu des billets de location et des prêts dans l'espoir de se 
lancer en agriculture se sont trouvés aux prises avec des conditions de 
sécheresse épouvantables et des marchés déprimés. 

Les anciens combattants qui avaient des idées nouvelles et qui étaient 
déterminés à faire en sorte que les choses changent, surtout la diminution 
du contrôle que la Division des affaires indiennes (DAI) exerçait sur leur vie, 
ont constaté que leur plus grand obstacle était la bureaucratie de la DAI elle-
même. 

[TRADUCTION] Les anciens combattants indiens se sont aperçus que rien 
n'avait changé; ils étaient toujours sous le joug des bureaucrates du 
gouvernement et traités comme des enfants irresponsables. Certains 
réagirent avec colère, mais la plupart étaient amers ou désillusionnés à 
l'idée que le monde meilleur pour lequel ils s'étaient battus ne semblait pas 
exister à l'intérieur des frontières de leurs propres réserves41. 

Dans l'Est, Fred Loft, un Mohawk qui avait été lieutenant pendant la 
Première Guerre mondiale, a éveillé les soupçons de la DAI lorsqu'il a 



entrepris de créer la Ligue des Indiens qui devait œuvrer pour le 
changement. Loft était l'un [TRADUCTION] «des grands activistes indiens de 
la première moitié du XXe siècle dont la lutte a jeté les bases de l'activisme 
qui est né récemment42». En 1918, une nouvelle organisation politique 
autochtone était envisagée. La Ligue des Indiens avait vu le jour dans l'Est 
et Loft avait été son premier président, mais l'intention d'en faire un 
organisme national est ressortie des assemblées tenues dans l'Ouest, soit 
au Manitoba en 1920, en Saskatchewan en 1921 et en Alberta en 1922. Le 
plan initial de Loft avait consisté à réunir au sein d'une même organisation 
des bandes éparpillées çà et là, un peu à la manière des syndicats. Il 
maintenait que les peuples indiens se trouvaient tous devant les mêmes 
problèmes et que seule la collaboration leur permettrait d'opérer un 
changement: «Nous devons être entendus en tant que nation43.» 

Mentionnons au nombre des griefs qui unissaient les collectivités 
autochtones les modifications apportées à la Loi des sauvages par le 
ministre de l'Intérieur, Frank Oliver, et qui avaient pour objet de faciliter la 
vente des terres de réserves indiennes. Deux éléments de ces 
modifications présentent un intérêt ici. Premièrement, le surintendant 
général des Affaires indiennes avait été autorisé à ordonner la tenue d'une 
enquête sur le déménagement d'une bande indienne habitant dans une 
réserve adjacente à une ville de 8000 résidents ou plus, à entreprendre ce 
déménagement, à réinstaller la population indienne et à vendre ses terres. 
Deuxièmement, les terres appartenant à des Indiens pouvaient désormais 
être expropriées sans qu'ils y aient consenti ou sans qu'ils les aient cédées 
si elles s'avéraient nécessaires à l'aménagement de routes, de chemins de 
fer ou d'autres équipements collectifs. Ces modifications — qui venaient 
s'ajouter au pouvoir conféré en 1894 au surintendant général de louer des 
terres de réserve non exploitées sans le consentement des bandes ou sans 
qu'elles les aient cédées, ainsi qu'à la modification de 1898 conférant au 
surintendant des pouvoirs prépondérants — ont mené à la cession et à la 
vente de centaines de milliers d'acres de certaines des meilleures terres 
indiennes. 

Duncan Campbell Scott, sous-surintendant général de la DAI, s'opposait, 
avec une hostilité de plus en plus forte, à l'épanouissement d'une 
organisation politique autochtone. En 1920, il fit savoir ceci à Loft: 
[TRADUCTION] «Le Ministère envisage votre émancipation.» La DAI 
considérait l'émancipation comme un moyen de rayer «les fauteurs de 



troubles et les Indiens instruits des rangs 

de la population indienne44». La Ligue des Indiens et Loft lui-même firent 
pression contre une nouvelle loi visant à émanciper les vétérans de la 
Première Guerre mondiale. D.C. Scott était d'avis que la DAI aurait dû 
pouvoir [TRADUCTION] «émanciper des Indiens ou des bandes d'Indiens 
sans avoir à obtenir leur consentement45». Loft essayait d'obtenir des 
réponses du commissaire Graham qui faisait une étude des réserves de 
l'Ouest et poursuivait une politique de cession des terres. Scott ordonna à 
Graham de n'avoir aucun contact avec Loft, envoya de plus nombreux 
membres de la GRC à toutes les réunions de la Ligue et garda Loft sous 
surveillance. Lorsque ce dernier entreprit de communiquer directement 
avec les députés, Scott essaya de le discréditer. 

Pour des raisons personnelles, Loft resta à l'écart de la Ligue pendant un 
certain nombre d'années. Dans l'intervalle, la DAI s'efforça de supprimer 
toute activité politique. Il devint illégal, en vertu d'une modification à la Loi 
des Indiens, de recueillir des fonds «pour la présentation en justice d'une 
réclamation». Les sanctions prévues en cas de manquement à la loi 
incluaient des amendes et des peines d'emprisonnement. 

À son retour, Loft fut incapable de relancer la section de la Ligue dans l'Est 
en raison des persécutions de Scott. Même s'il n'a pas réussi à faire de la 
Ligue une force d'envergure nationale, les sections de l'Ouest ont poursuivi 
leurs activités jusque dans les années 30 et souvent suivi l'exemple de Loft, 
allant voir la DAI et demandant leur aide aux députés. 

Le dynamisme de la Ligue de l'Ouest a montré que les Indiens, 
[TRADUCTION] «au lieu d'être des observateurs silencieux et passifs de leur 
destinée, ont lutté pour se tailler une place en tant qu'autochtones au 
Canada46». Dans cette région, ce sont des hommes comme John 
Tootoosis et Edward Ahenakew qui ont pris la conduite des activités de la 
Ligue, des hommes conscients de la contribution des autochtones pendant 
la guerre et conscients aussi de l'autorité exercée par la DAI, ainsi que de la 
pauvreté, du manque d'instruction et de la discrimination qui en découlaient. 

Lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté en 1939, les Indiens 
n'étaient pas, comme au début de la première, aussi bien placés que 
d'autres Canadiens pour apporter leur pleine contribution, car ils vivaient 



dans des endroits plus éloignés ou étaient séparés du reste de la société 
canadienne par le système des réserves. Des inégalités sur le plan de la 
santé, de l'éducation et de l'expérience de travail venaient, d'ailleurs, les 
défavoriser encore davantage.

4. La Deuxième Guerre mondiale 

4.1 L'enrôlement 

«Toujours loyaux47», voilà en quels termes le directeur de la DAI, le Dr H. 
McGill, a résumé la réaction des collectivités autochtones des quatre coins 
du Canada au début de la Deuxième Guerre mondiale. En Colombie-
Britannique, le porte-parole de la Native Brotherhood of British Columbia, 
Ambrose Reid, faisait valoir ceci: [TRADUCTION] «C'est notre devoir de 
citoyens patriotes de mettre de côté nos revendications personnelles ou 
celles de nos frères et de venir en aide à notre pays en cette période 
difficile [...] notre pays est en guerre, ce qui fait que notre fraternité l'est elle 
aussi48.» 

En Alberta, Teddy Yellowfly du Blackfoot Council déclarait que 
[TRADUCTION] «la loyauté de l'Indien envers le Canada et envers l'Empire 
montre que sa façon de voir a un caractère purement canadien49». À Rocky 
Mountain House, en Alberta, le chef Walking Eagle jurait que 
[TRADUCTION] «chaque Indien au Canada se battra pour le roi George50». 
Le chef Joe Dreaver de la réserve de Mistawasis en Saskatchewan, un 
vétéran de la Première Guerre mondiale, a conduit 50 volontaires à la 
station de recrutement la plus proche. La réaction des collectivités 
autochtones a été comparable à l'afflux initial des volontaires issus de la 
population en général. À la fin de 1940, bien des hommes et des femmes 
autochtones étaient déjà outre-mer ou travaillaient dans des industries de 
guerre de première nécessité. Le chef Joe Delisle des Six-Nations dans le 
sud de l'Ontario exhortait cependant les collectivités autochtones à faire 
plus encore [TRADUCTION] «pour venir en aide à notre Roi et à notre Reine 
et pour provoquer la chute du tyran51». La plupart des déclarations de 
loyauté renfermaient des allusions au monarque à titre de descendant de la 
royauté britannique avec qui des alliances et des traités avaient été conclus 
à l'origine. 



Les rapports d'agents des affaires indiennes de diverses régions du 
Canada confirment cette loyauté. Les Indiens s'enrôlaient et servaient dans 
les forces au pays et outre-mer, ils travaillaient dans les secteurs de l'acier, 
des munitions et de l'agriculture et pour toute une gamme d'autres 
industries essentielles et ils recueillaient de l'argent et des provisions pour 
la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, le Fonds Spitfire, les obligations 
d'épargne de guerre et d'autres organismes de temps de guerre. Les 
Indiens choisissaient de participer à l'effort de guerre; ils se comportaient 
comme d'autres Canadiens. 

Il y a quelque chose d'ironique à cela, toutefois, car, au sens de la loi, les 
Indiens inscrits n'étaient pas du tout des citoyens canadiens, et la Division 
des affaires indiennes ne les traitait d'ailleurs pas comme tels. Les Indiens 
inscrits, contrairement à tous les autres autochtones du Canada, ont été 
des non-citoyens et des pupilles du gouvernement jusqu'en 1960. 

Les normes de santé et d'instruction avaient été tellement négligées qu'au 
moins la moitié des hommes qui s'étaient portés volontaires pour les forces 
armées ont dû être refusés52. En outre, la DAI s'est souvent opposée aux 
contributions des Indiens aux œuvres de bienfaisance en temps de 
guerre53. Les Indiens inscrits qui ont servi dans les forces armées étaient 
considérés comme des candidats idéaux à l'émancipation. La DAI a 
collaboré avec le ministère de la Défense nationale à l'aliénation des terres 
des Indiens malgré leurs protestations, pour ensuite le persuader de 
l'autoriser à administrer les avantages destinés aux soldats pour tous les 
militaires indiens. Même si les Indiens ont su être à la hauteur des années 
de guerre et que leur vie avait changé, la DAI n'a en rien modifié son 
optique ni ses méthodes. 

La DAI ne s'est pas immiscée dans la vie des Indiens non inscrits et des 
Métis, mais bon nombre parmi ces derniers ont dû lutter contre l'isolement 
dans des collectivités éparpillées dans le Nord. La pénurie de services, 
dans les secteurs de l'éducation et de la santé, ne s'est fait jour que 
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien qu'elles n'aient jamais signé 
de traités avec la Couronne, les collectivités composées de Métis et 
d'Indiens non inscrits ont vu un grand nombre de leurs hommes se porter 
volontaires. 

Les estimations du nombre d'autochtones qui ont servi pendant la 



Deuxième Guerre mondiale varient énormément. Les statistiques du 
gouvernement, établies à partir des dossiers de la DAI, indiquent que 3 090 
Indiens inscrits avaient servi dans l'armée en 1945. Charles Roasting, 
président de l'Indian Veterans Association of Alberta, a fait des estimations 
qui s'échelonnent sur une plus longue période et qui englobent d'autres 
autochtones en plus des Indiens inscrits. Selon lui, 12000 autochtones 
auraient servi lors des deux guerres mondiales et en Corée54, un chiffre qui 
paraît certes raisonnable.

Les témoignages entendus à nos audiences et à celles du comité du Sénat 
ont révélé que certains Indiens inscrits hésitaient à s'engager par peur 
d'être émancipés; des anciens combattants ont d'ailleurs signalé qu'ils 
s'étaient laissé dire qu'il leur faudrait s'émanciper pour pouvoir s'enrôler. 
D'autres ont indiqué s'être aperçus, à leur retour chez eux, qu'ils avaient été 
émancipés pendant leur absence. D'autres encore ont fait l'objet de 
tentatives de persuasion ou de pressions à leur retour et ont été 
encouragés à signer des documents d'émancipation pour avoir droit à tous 
les avantages destinés aux anciens combattants55. 

Les motifs qu'avaient les Indiens de s'engager étaient assez comparables à 
ceux de la population en général, y compris la nécessité de travailler pour 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, le goût de l'aventure, 
l'amour de la patrie et le sens du devoir. 

Le rejet des premiers volontaires, en 1939 et 1940, était chose courante. La 
nation n'avait pas été préparée au déclenchement de la guerre, et la longue 
dépression économique expliquait le grand nombre d'hommes pressés de 
revêtir l'uniforme s'il devait être synonyme de nourriture, d'abri et de salaire. 
Mais il n'y avait pas suffisamment d'uniformes, de casernes ou de fusils 
pour autant de volontaires56. Incapables d'accueillir la première ruée de 
volontaires, les forces armées ont été contraintes de les refuser. 

Comme d'autres, de nombreux autochtones qui s'étaient enrôlés ont été 
rendus à la vie civile à la suite d'examens médicaux plus poussés au camp 
d'entraînement. Vu l'entraînement rigoureux et les tests fréquents, il n'était 
pas rare que des hommes soient rendus à la vie civile quelques semaines 
ou quelques mois après s'être enrôlés. Une recrue renvoyée avant d'avoir 
servi au Canada pendant une année complète, ou à l'étranger pendant 
quelque temps, devait renoncer aux avantages destinés aux anciens 



combattants. De nombreux problèmes de santé, notamment les problèmes 
débilitants avec lesquels la population indienne était aux prises, étaient 
aggravés par un entraînement ardu et se sont soldés par de nombreux cas 
de tuberculose active et de pneumonie. 

Dans son rapport annuel pour 1939-1940, le directeur McGill de la DAI 
indiquait que les maladies contagieuses sévissaient dans les collectivités 
indiennes «à leur degré habituel», y compris l'influenza, la diphtérie, la 
scarlatine, la rougeole, la varicelle, la coqueluche et la pneumonie. Même 
s'il reconnaissait qu'il y avait eu de nombreux décès attribuables à 
l'influenza et à la pneumonie, et une poussée de fièvre typhoïde au 
pensionnat de Norway House, McGill affirmait qu'il ne s'agissait pas d'une 
«épidémie grave». Il signalait que des programmes étaient en cours pour 
réduire le taux élevé de tuberculose chez les Indiens, lequel était dix fois 
supérieur à celui observé au sein de la population blanche57. Les agents 
des Indiens ont signalé que l'armée avait refusé bien des Indiens inscrits 
pour des raisons médicales, dont l'agence de Birtle avec un taux de 100% 
et celle de Battleford avec un taux de 25% au moment de l'enrôlement et de 
40% durant l'entraînement58. L'agent Ostrander de Battleford écrivait ceci 
en septembre 1941: [TRADUCTION] «L'aptitude physique est une pierre 
d'achoppement pour la plupart d'entre eux. Le nombre de volontaires 
refusés à cause d'une mauvaise vision et de cicatrices aux poumons est 
étonnant59.» 

Parfois, la tuberculose ne devenait évidente que lorsque les recrues avaient 
suivi un entraînement rigoureux ou s'étaient trouvées en situation de 
combat et, alors, la pneumonie ou une tuberculose caractérisée pouvait 
entraîner la mort. Par exemple, Joe Snake Person, un Pied-Noir de 
l'Alberta, a été emporté par une pneumonie après avoir passé seulement 
quelques semaines au camp d'entraînement. Mike John Paul de Stuart 
Lake, en Colombie-Britannique, a été rendu à la vie civile lorsqu'il est tombé 
malade, et il est mort par la suite dans un hôpital indien. Teddy Many 
Wounds, un Sarci de l'Alberta, a succombé à une pneumonie après avoir 
servi outre-mer60. 

Étant donné que des centaines, voire des milliers d'Indiens, n'ont pu 
franchir l'obstacle de l'examen médical, aucune des statistiques invoquées 
pour juger de leur participation à la guerre ne donnera jamais une idée 
réelle de leur empressement collectif à servir leur pays. Un trop grand 



nombre parmi eux étaient occupés à combattre une maladie. 

Tandis que de nombreux volontaires autochtones échouaient à leurs 
examens médicaux, d'autres encore étaient exclus des forces armées en 
raison d'un manque d'instruction. L'armée de l'air et la marine exigeaient 
toutes les deux une huitième année et, même si l'armée de terre pouvait 
accepter un niveau plus bas, il était difficile pour des recrues parlant à peine 
l'anglais, sinon pas du tout, de s'adapter assez rapidement. 

Les Indiens inscrits pouvaient comprendre et accepter la nécessité d'être 
rendus à la vie civile en raison de problèmes de santé. Cependant, au 
début de la guerre, certains se sont fait dire que les forces armées n'avaient 
pas besoin d'eux et n'ont même pas eu à subir d'examens médicaux. La 
guerre précédente avait semé énormément de confusion à propos de 
l'enrôlement des Indiens. Suffisamment de doutes subsistaient en 1939 au 
sujet de la politique pour que certains agents de recrutement hésitent 
lorsque des volontaires indiens se présentaient. D'ailleurs, les agents des 
affaires indiennes ne cessaient d'écrire à la DAI à Ottawa pour lui 
demander si la politique d'exemption des Indiens inscrits, en vigueur au 
moment de la Première Guerre mondiale, l'était toujours61. 

De nombreux Indiens qui s'étaient portés volontaires au début de la guerre 
étaient bouleversés d'avoir été refusés. L'un des plus qualifiés d'entre eux, 
Tom Prince de la réserve de St. Peter, devenue par la suite la réserve de 
Brokenhead, a été refusé à maintes reprises. Il avait toutes les qualités 
requises: il avait fait un cours primaire complet, il avait été cadet et c'était 
un excellent tireur62. Prince a fini par être accepté en 1940 pour 
entreprendre une carrière remarquable dans les forces. 

L'agent N.S. Todd de Kwakewlth a décrit, en ces termes, l'expérience de 
nombreux Indiens de la côte ouest: 

[TRADUCTION] Les Indiens sont très loyaux. Lorsque la guerre a éclaté, 
nombre d'entre eux ont essayé de s'engager dans les forces navales, car ils 
avaient l'impression, étant donné qu'ils avaient passé toute leur vie sur les 
eaux du Pacifique, qu'ils étaient faits pour servir au sein de cette armée. Un 
grand nombre d'Indiens se sont portés volontaires et ont dépensé des 
sommes énormes pour aller se présenter dans les bureaux de recrutement 
où ils ont été tout bonnement refusés. La raison donnée était qu'on ne 



pouvait accepter un Indien dans la marine63 [...] 

Voici ce que la marine a répondu à une demande de renseignements que le 
ministère des Mines et des Ressources, responsable des affaires 
indiennes, lui a présentée à ce sujet: [TRADUCTION] «Bien que l'on 
considère qu'il puisse y avoir d'excellentes recrues parmi les Indiens de la 
côte de la Colombie-Britannique, il est fortement recommandé que toutes 
les marines royales continuent à s'en tenir à la règle écrite voulant que le 
personnel soit 'de descendance européenne pure et de race blanche'64 ». 

La politique de la marine canadienne était fondée sur la réglementation 
britannique. De toute évidence, elle n'allait pas être modifiée facilement. La 
marine a jugé bon d'attribuer le nom de «Tribal» à l'une de ses classes de 
destroyers et de donner à chacun des navires de cette classe le nom de 
nations indiennes du Canada — Athabaska, Huron, Nootka — mais elle ne 
voyait pas d'un bon œil la présence à leur bord d'Indiens inscrits comme 
marins. Cette interdiction n'a été levée qu'en février 194365. 

Si la santé et l'instruction le permettaient, les engagés étaient nombreux; 
sur le plan de la santé, les collectivités autochtones de l'Ontario étaient 
généralement plus avantagées que la moyenne. Comme le Dr W.L. 
Falconer, surintendant adjoint des services médicaux, le signalait à Cape 
Croker (bande chippewa de Nawash), [TRADUCTION] «un indice sûr de la 
santé de la bande, c'est que sur une population totale de 471 habitants, il y 
a une cinquantaine d'hommes dans l'armée66». À la fin de la guerre, 78 des 
hommes de Cape Croker portaient l'uniforme. D'autres collectivités 
autochtones du sud de l'Ontario étaient en aussi bonne santé et très bien 
représentées au sein des forces armées. 

Tous les hommes autochtones ne se sont pas empressés de gagner les 
rangs de l'armée durant la première année de la guerre. Certains étaient 
trop jeunes et ceux qui ont attendu se sont souvent aperçus que les 
emplois se faisaient plus nombreux et étaient mieux rémunérés qu'avant la 
guerre. Aux quatre coins du pays, c'était quasiment le plein emploi en 
temps de guerre, surtout dans les industries essentielles. Certains emplois 
étaient assez bien payés pour que la solde de soldat ne soit plus 
considérée comme un motif important pour s'enrôler. 

Cependant, comme au sein de la population en général, des autochtones, 



hommes et femmes, continuaient de se porter volontaires. Très peu d'entre 
eux s'engageaient seuls; il était beaucoup plus courant d'aller s'enrôler avec 
un ou plusieurs amis ou parents. Alors que de jeunes hommes 
s'engageaient parfois sur un coup de tête, d'autres y réfléchissaient 
mûrement. Un ancien combattant a fait observer que des discussions entre 
les anciens de sa bande l'avaient influencé: 

[TRADUCTION] Certains des anciens de la réserve parlaient beaucoup de 
la guerre. Une fois, ils étaient assis en cercle et racontaient des histoires 
sur les conquêtes d'Adolph Hitler. Ils ont dit qu'il était prêt à s'emparer de 
l'Angleterre, le pays où notre roi vivait. Hitler était très puissant et il 
amassait des armes depuis des années. S'il s'emparait de l'Angleterre, il 
pourrait s'emparer du Canada. Je me suis demandé ce qui arriverait alors 
de notre traité avec la Reine. Environ 16 d'entre nous ont décidé d'y aller et 
d'arrêter Hitler. Nous voulions participer à la conquête de la liberté67. 

Les engagés indiens suivaient souvent une tradition de service militaire 
commencée par leurs pères et leurs oncles pendant la Première Guerre 
mondiale. [TRADUCTION] «J'avais trois oncles qui avaient fait la Première 
Guerre mondiale et ils pensaient que la meilleure chose pour moi était de 
m'engager dans l'armée. Avant cela, je n'étais jamais sorti de la réserve», a 
dit Ernie Crowe de la réserve de Piapot en Saskatchewan68. La tradition 
militaire était tellement solide dans certaines familles que tous les fils et 
même les filles ont décidé de gagner les rangs de l'armée. 

Alors que certains hommes ne s'engageaient qu'après mûre réflexion, 
d'autres, après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, décidaient de 
ne pas s'enrôler. Les Indiens inscrits de l'Ouest, surtout, avaient de 
nombreuses raisons de se souvenir des expériences de la Première Guerre 
mondiale. La plus pénible de ces expériences aura été la vente à grande 
échelle de terres de réserves indiennes, qui auraient dû être protégées par 
la DAI, afin que la Commission d'établissement des soldats ait à sa 
disposition des terres pour les anciens combattants. La disposition de la Loi 
des Indiens qui les empêchait d'avoir un homestead dans les Prairies et le 
Nord leur pesait lourd également; tous les anciens combattants indiens, 
visés ou non par un traité, y étaient assujettis. De plus, bien des gens dans 
ces collectivités se souvenaient de leur accès limité aux avantages que la 
DAI destinait aux anciens combattants et de la difficulté pour ces derniers 
d'obtenir des billets de location sur les terres de réserve. 



De nombreuses bandes de l'Ouest étaient peu enthousiastes à l'idée que 
leurs membres s'enrôlent à cause des émancipations survenues lors de la 
Première Guerre mondiale. En outre, des pressions avaient été exercées 
sur les anciens combattants autochtones pour qu'ils s'émancipent, eux et 
leur famille. Ces pressions s'appuyaient sur les mesures législatives des 
années 20 concernant l'émancipation obligatoire. Les soupçons de ces 
autochtones n'ont fait que s'accentuer lorsque la 

formation obligatoire a commencé en 1940. Les membres de la bande de 
Red Pheasant en Saskatchewan étaient tellement préoccupés par la 
question qu'ils ont protesté auprès de la Commission de service sélectif 
national, l'organisme qui administrait les règlements découlant de la Loi sur 
la mobilisation des ressources nationales (LMRN). D'autres avaient déjà 
protesté avant eux69, au point où la DAI a fini par se demander si elle ne se 
trouvait pas en présence d'agitateurs. Elle n'avait rien compris: ce sont les 
expériences que les bandes de l'Ouest avaient vécues après la Première 
Guerre mondiale qui expliquaient cette réaction. 

La loyauté des Indiens a été rudement mise à l'épreuve lorsque le 
gouvernement a appliqué la LMRN. En 1939, le Canada était entré en 
guerre avec une toute petite force militaire permanente. Après Dunkerque, 
en mai 1940, les seules forces alliées en Angleterre qui étaient 
raisonnablement bien équipées et intactes étaient les unités de la Première 
division canadienne. Il était maintenant évident que le Canada ne pouvait 
plus se contenter de ressources aussi limitées. La Deuxième division 
canadienne a été expédiée en Angleterre plus tôt que prévu, le Parlement a 
voté de nouveaux crédits pour soutenir l'effort de guerre et on a réclamé la 
[TRADUCTION] «mobilisation de toutes les ressources humaines, 
financières et industrielles du pays70». 

La LMRN adoptée le 21 juin 1940 prévoyait que tous les hommes 
remplissant les conditions requises allaient être appelés, à la suite d'une 
inscription nationale, pour un examen médical et une période 
d'entraînement militaire. Ils devaient faire leur service au Canada 
uniquement tandis que le service actif outre-mer continuerait de demeurer 
strictement volontaire. C'était là la façon de voir du premier ministre 
Mackenzie King: [TRADUCTION] «Pas nécessairement la conscription, mais 
la conscription si nécessaire.» 



Les dirigeants indiens se doutaient peut-être que la LMRN forcerait les 
conscrits à demeurer plus longtemps dans l'armée et à servir outre-mer. 
Comme la guerre se poursuivait, la période initiale d'entraînement de 30 
jours fut prolongée à quatre mois. Ce service obligatoire était loin de 
convenir aux hommes qui travaillaient dans des industries saisonnières 
comme l'agriculture, la pêche et l'exploitation forestière — comme c'était le 
cas de nombreux Indiens. De plus, certains des soldats nouvellement 
formés pouvaient être appelés à servir au Canada, dans des unités de 
défense territoriale ou de la réserve. L'entraînement et le service au 
Canada paraissaient raisonnables, du moins pour les citoyens, mais le fait 
est que des pressions de plus en plus fortes s'exerçaient sur tous les 
jeunes hommes en uniforme, y compris les Indiens inscrits, pour qu'ils 
servent outre-mer. 

En 1944, ces pressions étaient devenues «intenses», selon le major-
général E.L.M. Burns71. En réalité, la LMRN exposait les recrues, y compris 
les Indiens, au risque d'une affectation à des postes de combat. Ce risque 
devint presque certitude en novembre 1944 lorsque le gouvernement du 
Canada, même s'il s'était souvent engagé à ne pas le faire, prit la décision 
d'envoyer des conscrits outre-mer. Les conscrits qui avaient refusé d'opter 
volontairement pour le service actif, y compris des hommes de toutes les 
origines ethniques et raciales, s'étaient vu donner le sobriquet de 
«zombies» par les combattants. Après que fut adopté le décret en conseil 
de 1944, certains de ces «zombies» reçurent l'ordre de partir pour l'étranger 
et 2400 d'entre eux furent affectés à des unités de combat72. 

Les conseils et les dirigeants de bande avaient commencé à préparer leur 
défense contre la LMRN en 1940. Ils examinaient les précédents 
historiques de même que les répercussions juridiques de leurs traités avec 
la Couronne pendant que le ministère de la Défense nationale et la DAI 
essayaient de déterminer si les règlements découlant de cette loi étaient 
applicables aux Indiens. En fin de compte, le directeur McGill de la DAI fut 
informé que tous les Indiens inscrits allaient devoir se faire recenser et 
pourraient être appelés sous les drapeaux. 

Les stratagèmes et les mesures auxquels eurent recours les Indiens pour 
s'opposer à la mobilisation et à l'entraînement prirent de nombreuses 
formes. La forme la plus simple de résistance à cette nouvelle mise en 
demeure consistait à éviter de se faire recenser. L'isolement a contribué au 



succès de cette stratégie, surtout dans le Nord et dans l'Ouest. Néanmoins, 
tout homme voulant avoir accès aux centaines de nouveaux emplois qui 
devenaient disponibles devait pour cela avoir été recensé. 

Souvent les chasseurs, les trappeurs, les pêcheurs et les travailleurs 
agricoles itinérants s'absentaient pendant des mois et ne recevaient leur 
avis de convocation à des examens médicaux que longtemps après 
l'expiration du délai de réponse. Certains avis ne sont jamais parvenus à 
destination tandis qu'on en négligea d'autres parce que l'intéressé ne 
connaissait pas bien la langue ou ne savait pas lire. On a pu ne pas tenir 
compte d'autres avis parce que, même si une dispense pouvait être 
obtenue, le processus d'obtention était simplement trop lent et trop lourd. Il 
y avait aussi une réalité propre à bien des bandes isolées, dont celle de 
Stikine. En effet, en 1944, l'agent R.H.S. Sampson a informé la DAI que 30 
hommes avaient reçu ordre de se présenter pour un examen médical et 
que bon nombre d'entre eux étaient prêts à le faire, mais qu'ils ne pouvaient 
pas «obtenir un examen médical ici73». Les médecins n'avaient jamais été 
facilement accessibles aux collectivités indiennes isolées et, à cause de la 
guerre, ils se faisaient plus rares que jamais. La population inuit n'était pas 
du tout touchée par la réglementation découlant de la LMRN74. L'isolement 
et la barrière des langues ont en réalité empêché la plupart des Inuit de 
servir dans les forces armées — quoiqu'un grand nombre d'entre eux aient 
apporté leur contribution comme civils et servi dans les Rangers, une force 
de défense du territoire national. 

Pendant la guerre, des officiers de recrutement en vinrent à visiter des 
réserves et d'autres collectivités. Des agents ont organisé des réunions 
pour leur garantir un auditoire; d'autres parcouraient la réserve avec les 
officiers, encourageant les Indiens à s'entretenir avec eux. Certains agents 
leur faisaient miroiter les avantages du service militaire qu'ils associaient à 
un travail bien rémunéré et à un moyen de subvenir aux besoins d'une 
famille. Dans plus d'une réserve, le fait que l'agent ait été accompagné 
d'officiers de recrutement armés a donné l'impression que les hommes 
pourraient être contraints par la force à faire leur service militaire. Non 
seulement des particuliers, mais des collectivités entières ont résisté à la 
mobilisation obligatoire en vertu de la LMRN. Les Six-Nations réclamaient 
depuis longtemps le statut de nation alliée par opposition à celui de 
communauté de sujets — et un allié ne pouvait être conscrit; il ne pouvait 
s'enrôler que comme volontaire. Les hommes et les femmes des Six-



Nations ont été nombreux à s'engager comme volontaires dans les forces 
militaires canadiennes et américaines pendant le conflit. 

Le Conseil des Six-Nations a demandé au surintendant des Indiens, le 
major E.P. Randle, de faire part de leurs préoccupations à la DAI. Il lui 
signala que les membres des Six-Nations avaient servi dans les forces 
armées pendant la Première Guerre mondiale: 

[TRADUCTION] s'enrôlant volontairement en grand nombre et soutenant la 
comparaison avec les Canadiens d'origine britannique si l'on considère la 
population [...] On donne souvent aux Indiens l'impression qu'ils ne sont que 
des mineurs et des pupilles du gouvernement et on leur refuse le droit de 
vote, mais maintenant que le service militaire est obligatoire, ils doivent 
assumer toutes les responsabilités qui vont de pair avec la citoyenneté75 

Randle a poursuivi son argumentation en disant que le Conseil des Six-
Nations n'était pas du tout déloyal, qu'il en avait uniquement contre la 
mobilisation en vertu de la LMRN. En outre, les membres du Conseil étaient 
au courant de l'existence du décret de 1918, lequel, même s'il était venu un 
peu trop tard pour la Première Guerre mondiale, avait servi à exempter les 
Indiens du service outre-mer et devait toujours être en vigueur. Il leur tardait 
de se rendre à Ottawa directement pour exercer des pressions sur le 
gouvernement, comme ils l'avaient fait lors de la guerre précédente. Le 
surintendant général McGill leur fit carrément savoir, en janvier 1941, que le 
décret en conseil de 1918 n'était plus en vigueur. En réponse à une 
question du député M.J. Coldwell, McGill a expliqué qu'aucun traité ne 
faisait allusion au service militaire et que bien qu'il fût vrai que les Indiens 
n'étaient pas des citoyens, ils jouissaient de certains privilèges auxquels 
n'avaient pas droit d'autres Canadiens76. 

De nombreuses bandes de l'Ouest trouvaient que les traités avaient non 
seulement de l'importance, mais qu'ils faisaient autorité et comportaient des 
garanties qui n'avaient jamais été données par écrit dans les textes officiels. 
Dans le contexte de la conclusion de traités solennels, marqué par des 
échanges de cadeaux et la cérémonie du calumet, les signataires indiens 
avaient jugé que les promesses verbales avaient autant de poids que les 
promesses écrites. Au moment où il s'apprêtait à signer le Traité 3, en 
octobre 1873, le commissaire Alexander Morris avait dit: [TRADUCTION] 
«Les Anglais ne demanderont jamais aux Indiens de quitter leur pays pour 



aller se battre pour eux.» Près de trois années plus tard, soit en août 1876, 
au moment où ils assistaient aux négociations en vue du Traité 6, les chefs 
et les conseillers des Cris ont demandé à Morris ce qu'il en était 
précisément du service militaire. Il leur a répondu ceci: [TRADUCTION] «En 
cas de guerre, vous demandez de ne pas être obligés de vous battre. 
J'espère qu'il n'y aura pas de guerre, mais s'il devait y en avoir une, je 
pense que la Reine vous laisserait tranquilles. Je suis persuadé qu'elle ne 
demanderait pas à ses enfants indiens de se battre pour elle à moins qu'ils 
ne le veulent.» À la réunion du 7 septembre avec les Cris, Morris a ajouté 
ceci: [TRADUCTION] «On ne vous demandera jamais de vous battre contre 
votre gré77.» 

Tout comme les Indiens des plaines avaient voulu, dans les années 1870, 
obtenir des précisions à propos du service militaire, les collectivités 
indiennes ont cherché, dans les années 1940, à savoir quelle était au juste 
leur position. Elles croyaient que les traités les exemptaient à tout le moins 
du service outre-mer, et comme le gouvernement refusait de respecter le 
décret en conseil de 1918, elles se sont tournées vers des avocats, des 
députés et des ministres du Cabinet pour que soit infirmée la décision de 
1940. Ce n'est qu'en décembre 1944 que le Cabinet s'est laissé fléchir et 
leur a concédé que les promesses faites dans le cadre des traités étaient 
valables. Même si tous les Indiens demeuraient astreints à l'instruction 
militaire et au service au Canada, les membres des traités 3, 6, 8 et 11 
seraient exemptés d'obligations militaires à l'étranger78. 

Il ne faudrait pas mal interpréter les tentatives faites par les Indiens inscrits 
pour éviter le service militaire obligatoire. La DAI aurait dû demander des 
avis juridiques, mais elle ne l'a pas fait, laissant aux bandes et aux 
particuliers indiens le fardeau d'obtenir des précisions juridiques quant à 
leurs droits. La non-citoyenneté canadienne avait donné lieu à l'exemption 
prévue par le décret en conseil de 1918, et il s'agissait d'un précédent 
valide. Dans bien des collectivités autochtones, presque tous les hommes 
remplissant les conditions requises se sont enrôlés et, en fait, tellement 
d'Indiens ont essayé par tous les moyens de s'engager dans les forces 
armées qu'il est évident qu'ils en avaient contre le principe de la 
conscription, non contre le fait de servir leur pays. Le carnet de route de 
bien des hommes en témoigne, sans parler du nombre remarquable de 
femmes autochtones qui se sont portées volontaires même si, en tant que 
femmes, elles n'auraient pas pu être mobilisées.



4.2 Le soutien communautaire 

Une fois la guerre commencée, plus d'Indiens inscrits que jamais 
auparavant occupaient un emploi à l'extérieur de leur réserve. La plus 
grande liberté de circulation ainsi que le plus grand nombre 

d'emplois disponibles au Canada et aux États-Unis ont contribué à 
l'instauration d'un nouveau sentiment d'indépendance et d'autonomie. Juste 
avant la guerre, c'était toujours aux agents des affaires indiennes qu'il 
revenait de donner ou de refuser aux membres des bandes la permission 
de quitter leurs réserves; désormais, non seulement les militaires, mais de 
nombreux autres adultes allaient et venaient à leur guise sans en informer 
ces agents, d'où leur frustration. Même durant la guerre, les autochtones 
ont continué de s'organiser politiquement. Par exemple, John Tootoosis 
[TRADUCTION] «a conservé ses fonctions d'organisateur et de recruteur pour 
la Ligue de la Saskatchewan» tout en bombardant la DAI de questions au 
sujet du service militaire et de la dispense des Indiens79. 

Lorsque des Indiens ont voulu affirmer leur droit d'être dispensés du service 
militaire, ils y ont habituellement été autorisés. Presque toutes les 
demandes de dispense présentées par des Indiens de la côte de la 
Colombie-Britannique ont été approuvées. En effet, du jour au lendemain, 
ils en étaient venus à représenter la majorité des travailleurs dans l'industrie 
de la pêche de la côte ouest puisqu'après Pearl Harbour, le gouvernement 
avait déménagé les Canadiens d'origine japonaise à l'intérieur des terres et 
confisqué leurs bateaux. Les entreprises de pêche ont alors commencé à 
courtiser très activement les pêcheurs indiens. Parce qu'ils travaillaient 
aussi dans des camps de bûcherons et à la construction de routes et 
d'aéroports, la plupart des Indiens de la côte œuvraient dans des industries 
stratégiques, et bon nombre d'entre eux servaient leur pays au mieux, là où 
ils se trouvaient. Des dispenses étaient aussi accordées systématiquement 
dans les Prairies, étant donné qu'on avait besoin de la main-d'œuvre 
autochtone pour la culture des céréales et l'élevage du bétail afin de 
maintenir un niveau de production jugé vital. 

Vers le milieu de la guerre, les collectivités autochtones étaient presque 
toutes à court de main-d'œuvre: les hommes qui n'étaient pas dans les 
forces armées travaillaient dans les secteurs de la construction, de la 
pêche, de l'exploitation forestière ou de l'agriculture et pour des industries 



liées à l'économie de guerre de sorte qu'il leur était difficile d'exercer leurs 
activités plus traditionnelles axées sur l'agriculture, la pêche, la chasse et le 
piégeage pour subvenir aux besoins de leurs familles. Toutefois, malgré 
ces conditions difficiles, ces collectivités ont trouvé la volonté, le temps et 
l'énergie qu'il fallait pour contribuer aux œuvres de secours de guerre. 
Certaines collectivités étaient assez pauvres, leurs membres physiquement 
aptes ayant, pendant la guerre, cessé d'être assistés80. D'autres qui 
recevaient toujours une assistance refusaient désormais de l'accepter, 
considérant que c'était là leur façon d'aider. Même certaines collectivités qui 
avaient dû louer des terres pour l'effort de guerre continuèrent de se 
montrer généreuses. Par exemple, en 1940, la bande d'Enoch de la réserve 
de Stony Plain en Alberta et celle de Winterburn, dans cette province 
également, qui avaient reçu 400$ du gouvernement sous forme de loyer 
pour leurs terres, ont immédiatement contribué cette somme à l'effort de 
guerre du pays81. 

Cependant, le directeur de la DAI s'est prononcé contre le don par les 
bandes de sommes provenant de leur caisse de fiducie, même pour les 
obligations d'épargne de guerre ou la Croix-Rouge. Les Six-Nations ont été 
l'une des seules exceptions à cette règle puisqu'elles ont été autorisées à 
faire don chaque année à la Croix-Rouge de 1000$ provenant de leurs 
fonds de fiducie, assez substantiels. Le secrétaire MacInnes de la DAI a 
défendu la position de la Division en ces termes: [TRADUCTION] «C'est la 
coutume de porter au débit de ce compte les secours, les dépenses pour la 
construction de routes et certains salaires et pensions [...] il pourrait un jour 
être à découvert82.» En outre, le gouvernement avait accès à tous les fonds 
en fiducie dont une bonne partie était déjà investie dans l'effort de guerre83. 

Les bandes indiennes ne se sont pas laissées intimider par le contrôle 
exercé sur leurs fonds, et la plupart ont entrepris de recueillir des dons en 
argent ou en nature. Les collectivités indiennes ont organisé des danses, 
des ventes, des expositions et des rodéos et ramassé des vieux pneus et 
de la ferraille. Elles ont fait la manchette des journaux dans lesquels ont 
paru des photographies de costumes aux couleurs multiples et des articles 
sur leur générosité. À Sioux Lookout, la bande du lac Caribou a offert de 
faire don d'une partie de ses fourrures de printemps et de s'occuper 
d'enfants réfugiés84. Les Micmacs de Whycocomaugh ont décidé par un 
vote d'envoyer 2000$ en guise de secours aux «enfants nécessiteux 
d'Écosse85». L'un des témoignages les plus remarquables de la générosité 



des Indiens est venu d'Old Crow, au Yukon. Le chef Moses d'Old Crow était 
venu à pied de chez lui en Alaska, transportant les fourrures d'hiver de sa 
collectivité. Après les avoir vendues, il s'est rendu, à pied, au poste le plus 
rapproché de la GRC où il a fait don d'environ 400$ pour les enfants 
orphelins de Londres. La BBC et le gouvernement canadien ont fait grand 
cas de cette affaire et financé la diffusion en Grande-Bretagne d'une 
émission préparée par des soldats indiens. Il ne fallut pas beaucoup de 
temps à la bande d'Old Crow pour recueillir une autre somme d'argent, 
cette fois pour le Russian Relief Fund86. Alors qu'elle aurait pu se reposer 
sur ses lauriers, la même bande a ensuite contribué la somme de 330$ au 
fonds de secours aux victimes chinoises de la guerre87. 

La générosité des Indiens a profité aux certificats d'épargne de guerre, aux 
obligations de la Victoire, à Wings for Britain, au Spitfire Fund et à diverses 
autres œuvres de secours de guerre. Voici ce qu'ont dit un certain nombre 
d'agents des affaires indiennes dans une lettre adressée au ministre de la 
Défense nationale, J. Ralston: [TRADUCTION] «Ces contributions n'ont pas 
été sollicitées. Elles témoignent de la loyauté inhérente de la population 
indienne et de son désir de participer à l'effort de guerre, au prix de grands 
sacrifices personnels probablement88.» 

Les Indiennes vivant dans des réserves ont contribué aux dons faits par 
leurs collectivités aux œuvres de bienfaisance, en plus de lutter pour leur 
survie en l'absence d'un si grand nombre d'hommes. Par surcroît, bon 
nombre de jeunes femmes, notamment celles qui étaient instruites, se sont 
portées volontaires pour servir dans les forces armées. À la fin de la guerre, 
de nombreuses Métisses et au moins 72 Indiennes inscrites avaient porté 
l'uniforme. Mentionnons parmi elles une Ojibwa, Joan Martin de la région de 
Nipigon en Ontario89, une Métisse, Marguerite St. Germain, des environs 
de la rivière de la Paix en Alberta, et une Micmaque, Margaret Pictou d'Eel 
River au Nouveau-Brunswick90. Les femmes suffisamment instruites ont 
trouvé dans les forces armées l'occasion de s'épanouir tandis que d'autres, 
moins instruites, ont quand même pu travailler dans des industries de 
guerre. 

Alors que les Indiens inscrits s'enrôlaient et recueillaient des fonds, des 
terres de réserve toujours plus nombreuses étaient affectées à des fins 
militaires. Les terres indiennes qui étaient louées ou achetées ou qu'on 
s'appropriait avaient de nombreuses utilisations, dont des terrains 



d'aviation, des camps d'entraînement militaire, des camps d'internement, 
des champs de tir au canon et de bombardement et des installations de 
défense côtière. On s'en emparait avec l'approbation de la DAI — 
l'organisme expressément chargé de protéger les terres des Indiens — et 
parfois contre la volonté de la collectivité intéressée. Certaines de ces 
terres n'ont pas encore été récupérées à ce jour. 

Qu'on la mesure comme on voudra, la contribution des autochtones à 
l'effort de guerre du Canada a été considérable. Outre qu'ils ont fourni le 
personnel dont avaient besoin les forces armées et des industries de guerre 
essentielles, leurs terres ont été louées et affectées à divers usages et ils 
ont fait de généreux dons à des œuvres de secours de guerre. 

4.3 Le service militaire 

Les militaires autochtones se sont tellement bien intégrés aux forces 
armées canadiennes, notamment à l'armée de terre, que mention en est 
rarement faite séparément dans les documents officiels. Ils ont servi dans 
les rangs et pris les mêmes risques que leurs camarades non autochtones. 

Lorsqu'ils partaient pour la guerre, les Indiens inscrits laissaient loin derrière 
eux leurs réserves, leurs familles et leurs agents. Bon nombre d'entre eux 
n'avaient jamais autant échappé à l'emprise de la DAI, ni eu des liens aussi 
étroits avec un si grand nombre de non-autochtones. Pour bien des 
autochtones, hommes ou femmes, la vie dans les forces armées 
symbolisait un nouveau monde où ils étaient de véritables égaux. Certains 
ont été déroutés et ont connu l'angoisse, un sentiment partagé par 
certaines recrues non autochtones, mais plus fortement ressenti encore 
chez des Indiens et des Métis qui, dans certains cas, s'exprimaient à peine 
en anglais, étaient peu instruits ou craignaient d'être victimes de 
discrimination de la part de la majorité non autochtone. 

Bon nombre de volontaires ont embrassé la vie militaire de tout cœur, 
excellant dans leur entraînement et obtenant des promotions à des postes 
de commandement ou d'entraînement. D'autres, qui n'avaient pas la fibre 
d'un soldat, ont fait l'objet d'une libération honorable et sont rentrés chez 
eux pour travailler dans des industries de guerre essentielles; quelques-uns 
se sont absentés sans permission. À bien des égards, l'expérience des 
autochtones dans les forces armées n'était guère différente de celle de la 



majorité non autochtone. 

Les militaires autochtones, hommes ou femmes, venaient de centaines de 
collectivités différentes, dont bon nombre étaient petites, isolées et situées 
loin de grandes agglomérations. Seules les collectivités du sud de l'Ontario 
et des Maritimes vivaient à proximité de populations non autochtones avec 
qui elles avaient des contacts fréquents. Ailleurs, surtout dans le Nord et 
dans l'Ouest, de nombreuses collectivités et réserves demeuraient très 
traditionnelles. Très peu d'Indiens avaient travaillé à l'extérieur de leur 
réserve ou de leur collectivité, et la plupart ne parlaient que des langues 
autochtones. 

La distance entre une collectivité autochtone et un camp militaire était 
énorme tant sur le plan culturel et temporel qu'en termes d'éloignement 
physique. Puisqu'ils constituaient une minorité raciale visible au sein de 
l'armée, la plupart des Indiens et des Métis devaient composer avec une 
source de stress supplémentaire. Il est vrai que tous les militaires, 
autochtones ou non, ont dû s'adapter aux expériences nouvelles de 
l'entraînement et, plus tard, du combat. Toutefois, pour certains 
autochtones, l'identité en tant que soldat a souvent concurrencé, voire 
supplanté, le sentiment d'être un Indien, un Inuit ou un Métis. Pour tous 
ceux qui ont servi leur pays, les années de guerre ont été un point tournant, 
et la vie ne devait jamais plus être la même. Les anciens combattants 
autochtones, comme les autres vétérans, se souviendront toujours de la 
guerre. Contrairement à eux, cependant, ils gardent une image tout à fait 
différente d'eux-mêmes et de leur place dans la société canadienne, car, 
dans les forces armées, ils se sont sentis égaux, ils ont partagé le fardeau 
et ils ont défendu le pays avec d'autres Canadiens, ce dont ils sont fiers. 

Toutes les recrues canadiennes recevaient immédiatement un 
entraînement de base, souvent suivi d'une instruction avancée, d'abord au 
Canada, puis en Grande-Bretagne, avant d'être envoyées au combat. En 
février 1940, il y avait en Angleterre 23000 soldats canadiens qui, à cause 
de la «drôle de guerre», l'accalmie entre l'éclatement de la guerre en 
septembre 1939 et sa reprise en avril 1940, étaient condamnés à 
poursuivre leur entraînement. Après la retraite des alliés à Dunkerque, en 
mai 1940, des unités de l'armée canadienne ont été choisies pour des 
attaques expérimentales en Bretagne et à Dieppe, dont les résultats ont été 
désastreux. Des soldats autochtones faisaient partie de ceux qui ont perdu 



la vie à Dieppe91. 

Même si les autochtones s'enrôlaient souvent avec des amis, parfois en 
groupes, ils perdaient souvent contact avec eux lorsque leur entraînement 
avait pris fin. La plupart des Indiens et des Métis se sont rapidement fait de 
nouveaux amis parmi des camarades dont ils partageaient l'entraînement, 
le mess, la caserne, et les privations. Ces amitiés avaient tendance à se 
cimenter sur les champs de bataille où la race était une question 
secondaire, voire négligeable, alors que la coopération, l'endurance et la 
survie étaient de la plus haute importance. C'est l'infanterie qui a eu à faire 
face aux conditions les plus effroyables et qui a enregistré les plus lourdes 
pertes et, souvent, la camaraderie est la seule chose qui venait à bout du 
désir de fuir le champ de bataille. Comme le disait si bien un observateur: 

[TRADUCTION] Le soldat se sentait de plus en plus près de ses 
camarades qui partageaient ses souffrances et qui finissaient à eux seuls 
par représenter le monde réel. En dernière analyse, le soldat se battait pour 
eux et pour eux seuls, parce qu'ils étaient ses amis et qu'il se définissait lui-
même par rapport à leur respect et à leurs besoins92. 

C'est en suivant ce cheminement que les autochtones en sont venus à 
s'identifier eux-mêmes comme des soldats canadiens. L'égalité sur le 
champ de bataille redéfinissait les relations entre ceux qui servaient leur 
pays ensemble. De nombreux anciens combattants indiens et métis ont 
témoigné de la profondeur de cette transformation. Par exemple, Joe 
Cardinal d'Hobbema, en Alberta, a dit ce qui suit: [TRADUCTION] «Pendant 
des années, j'ai cru que je ne valais rien, que je n'étais à la hauteur de 
personne. Là-bas, sur les champs de bataille, j'ai appris que je valais autant 
que n'importe qui93.» Un ancien combattant albertain, Charlie Roasting, a 
exprimé un sentiment analogue, en ajoutant ceci: «Aujourd'hui, je peux me 
tenir droit peu importe qui est à mes côtés; ce n'est plus une question de 
couleur94.» L'ancien combattant Gordon Ahenakew, de la Saskatchewan, a 
expliqué en ces termes cet aspect de la réalité du combat: «Un camarade 
était un camarade, la couleur de la peau n'avait aucune importance95.» 

Les anciens combattants autochtones n'ont pas cessé de répéter qu'ils 
n'avaient pas fait l'objet de discrimination dans les forces armées. Des 
étrangers étaient constamment forcés de se côtoyer, et des liens d'amitié 
se tissaient très vite. Les mutations et le volontariat au sein d'autres unités 



ont contribué à la dispersion des soldats autochtones dans les différents 
services des forces armées et, en partie à cause de cela, l'isolement 
culturel était inévitable pour bien des autochtones qui s'étaient enrôlés. Don 
Morrison, un Ojibwa du district de Kenora dans le nord de l'Ontario, a décrit 
la solitude qu'il a ressentie pendant qu'il servait en Europe, même s'il s'était 
porté volontaire et que le service militaire lui plaisait dans l'ensemble: 

[TRADUCTION] De nombreux volontaires indiens de réserves reculées au 
Canada se sont retrouvés seuls dans un pays dont la culture leur était 
étrangère, en plus de devoir se battre. Je me sentais parfois seul. La seule 
fois où j'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai pu parler dans ma langue, c'était 
quelque part en Belgique, à l'embranchement d'une route. Nous étions 
heureux d'être en vie. Nous avons parlé pendant quelques minutes, nous 
nous sommes dit que nous espérions que le grand esprit allait veiller sur 
nous jusqu'à notre retour à la maison; puis, nous nous sommes serré la 
main et nous sommes partis dans des directions opposées96. 

La plupart des autochtones ont eu à faire face à une discrimination moins 
grande dans les forces armées que dans la vie civile. Certains ont indiqué 
qu'après leur libération, ils se sont trouvés aux prises avec une 
discrimination parfois plus grande que celle dont ils se souvenaient avant la 
guerre. Comme l'a dit l'ancien combattant Clarence Silver: [TRADUCTION] 
«Lorsque j'ai servi outre-mer, j'étais un Canadien et quand je suis rentré 
chez moi, je n'étais plus qu'un Indien97.» 

Les recrues indiennes et métisses étaient réparties dans différentes unités 
militaires et différents corps de métier. Les forces semblaient beaucoup 
plus prêtes à tenir compte du choix et des compétences des Indiens inscrits 
que leurs agents ne l'avaient jamais été. Une formation spécialisée 
s'imposait pour tous les soldats, et les autochtones ont pu se porter 
volontaires pour l'entraînement et le placement, ce qui leur a donné un 
aperçu de presque toutes les facettes de la guerre. Cela confirme ce que 
disaient les soldats autochtones, à savoir que la discrimination n'était pas 
érigée en système dans les forces armées. 

De nombreux Métis, membres des Six-Nations, et des Indiens inscrits de 
Tyendinaga ont servi dans l'Aviation royale du Canada. Les autochtones 
ont aussi servi à divers titres dans l'armée de terre: comme soldats 
d'infanterie, carabiniers, artilleurs, mitrailleurs, sapeurs, cavaliers, 



bombardiers, cuisiniers, ordonnances, camionneurs, soudeurs et 
techniciens. Ils ont souvent été promus au rang de sous-officier et 
nombreux sont ceux qui sont devenus sergents et qui avaient pour tâche 
d'entraîner d'autres soldats, notamment au maniement des armes à feu. Ce 
n'est que leur manque d'instruction qui a exclu la plupart des soldats 
autochtones des grades d'officiers commissionnés. Le lieutenant David 
Grey Eyes de la Saskatchewan et le brigadier général O.M. Martin de 
l'Ontario, ainsi que plusieurs sous-lieutenants d'aviation, étaient la preuve 
vivante qu'il n'y avait aucun obstacle à la promotion. Les soldats indiens et 
métis étaient toujours appréciés comme tireurs d'élite, messagers et chefs 
de patrouille de reconnaissance, comme pendant la Première Guerre 
mondiale, mais comme ils avaient d'autres compétences, ils n'étaient 
nullement limités à ces affectations. 

Les aptitudes ou l'expérience démontrées dans certains domaines 
débouchaient souvent sur la possibilité pour bien des autochtones et 
d'autres soldats de recevoir une instruction poussée. W.F. Wadsworth, un 
Kanai (Blood) de l'Alberta, a quitté l'école pour se joindre aux forces armées 
où il a reçu une instruction avancée en arpentage. Son frère, qui était aussi 
dans les forces armées, a appris quant à lui à travailler le bois98. 

Tom Prince, du Manitoba, a saisi toutes les occasions qui se sont offertes à 
lui dans les forces armées, et il a su se distinguer. Ayant d'abord été affecté 
outre-mer comme sapeur dans le Corps du Génie royal canadien, il a vite 
saisi la chance d'être affecté à un poste de combat lorsqu'on a lancé un 
appel de volontaires parachutistes. Promu au poste de sergent et rentré au 
Canada avec le bataillon de parachutistes canadiens, Prince faisait partie 
des quelques Canadiens qui ont par la suite été rattachés aux forces 
spéciales américaines, également connues sous le nom de Brigade du 
diable. La préparation de cette unité a inclus une instruction au combat en 
montagne dans le Vermont, au combat dans la jungle au Maryland et au 
combat dans la neige dans le nord du Canada. 

Toute la formation que Prince a reçue en a fait un élément d'autant plus 
précieux pour l'armée. Il avait déjà attiré l'attention par son adresse au tir et 
son habileté sur le terrain. De plus, on le décrivait comme quelqu'un 
[TRADUCTION] «dont le port était tellement décidé que les hommes 
oubliaient sa couleur et acceptaient volontiers de le suivre». Sa vivacité 
d'esprit, son sens de l'initiative et sa bravoure étaient aussi des qualités qui 



ne s'enseignent pas. Il était motivé par un but très personnel; en effet, disait-
il: [TRADUCTION] «Toute ma vie, j'ai voulu faire quelque chose pour aider 
mon peuple à reconquérir sa réputation. Je voulais montrer qu'un Indien 
vaut autant qu'un homme blanc99.» 

Comme Tom Prince, de nombreux soldats autochtones ont été promus à 
des grades de sous-officier à cause des aptitudes qu'ils avaient 
démontrées. Alors que cela ne leur était jamais arrivé auparavant, de 
nombreux soldats autochtones ont entraîné et dirigé d'autres hommes 
durant les années de guerre. 

Selon les statistiques des Affaires indiennes, 200 Indiens inscrits seraient 
morts à la guerre. L'historien F. Gaffen évalue leur nombre à 220100. Si les 
taux des pertes chez les Métis et les Indiens non inscrits étaient 
comparables, le nombre de décès chez les autochtones pendant la 
Deuxième Guerre mondiale s'élèverait à 500. Des centaines d'autres ont 
été blessés, dont certains gravement. Les soldats autochtones blessés 
durant la guerre ont eu droit à la même qualité de soins que les autres, et 
en ont bénéficié dans l'ensemble — souvent pour la première fois dans leur 
vie. Plusieurs ont été soignés dans des hôpitaux de campagne, puis dans 
des hôpitaux britanniques avant leur retour au Canada. 

Les collectivités autochtones ont été très durement éprouvées par les 
pertes subies à la guerre. Dans bien des cas, ce sont les hommes plus 
jeunes, plus forts, mieux instruits et plus en santé qui n'en sont pas revenus 
— et leur nombre était souvent peu élevé au départ. Il y avait dans les 
rangs des simples soldats autochtones de nombreux héros décorés, dont 
certains ne sont jamais revenus. Le soldat huron E. Brant, Médaille 
militaire, de Tyendinaga, a été tué le 14 octobre 1944. Le caporal Welby 
Lloyd Patterson, Médaille militaire, des Six-Nations, est décédé le 14 avril 
1945. Le caporal (sergent intérimaire) George Alexander Campion, Médaille 
militaire, de Tofield en Alberta, a perdu la vie le 23 mai 1944101. Ces 
hommes, et d'autres comme eux, ont su faire preuve d'initiative, de courage 
et de leadership, bref, de qualités dont auraient pu grandement profiter 
leurs collectivités pendant les années d'après-guerre. 

Tom Prince a été l'un des sous-officiers canadiens les plus décorés de son 
époque. Sa prestation exceptionnelle revêt d'autant plus d'importance qu'il 
voulait démontrer que lui et les siens étaient les égaux de n'importe quel 



Canadien, et il a travaillé extrêmement fort pour y arriver. La citation pour 
sa Médaille militaire se lisait en partie comme suit: [TRADUCTION] «Le 
courage du sergent Prince et sa totale indifférence envers sa sécurité 
personnelle furent une inspiration pour ses camarades et un grand 
avantage pour son unité.» Par la suite, Prince a aussi reçu la Silver Star, 
une décoration de l'armée américaine, pour ses exploits dans la 1re brigade 
de service spécial en France. La citation se lisait en partie ainsi: 
[TRADUCTION] «Le sens aigu des responsabilités et du devoir du sergent 
Prince, en plus d'être conforme aux plus hautes traditions du service 
militaire, l'honore ainsi que les forces armées des nations alliées102.» 

Tom Prince voulait que ses réalisations soient une source de gloire pour 
son peuple, et il n'omettait jamais de rappeler à ses camarades qu'il était 
Indien. Il a aussi parlé de sa réserve durant plusieurs minutes avec le roi 
George VI alors que ce dernier le décorait de sa Médaille militaire au palais 
de Buckingham103. Prince était fier également de rentrer chez lui dans sa 
réserve avec sa collection de médailles. Les deux buts importants qui ont 
guidé Tom Prince tout au long de la guerre et durant les années qui ont 
suivi étaient d'aider son peuple à retrouver sa fierté et de susciter le respect 
de tous les Canadiens. Non content de l'égalité sur le champ de bataille, il a 
essayé d'être plus qu'égal, mais pas pour lui seul. 

4.4 Les avantages destinés aux anciens combattants 

L'aliénation des terres de réserve 

Vers le milieu de la guerre, les anciens combattants et les bureaucrates se 
demandaient déjà combien de nouvelles terres pourraient être obtenues 
pour les anciens combattants qui rentreraient chez eux. Dès 1943, H. Allen, 
surintendant du district d'Edmonton, avait écrit à W.G. Murchison, directeur 
de l'établissement des soldats, au sujet de la mise de côté de terres de 
réserves indiennes: 

[TRADUCTION] Il y a un ministère relevant de notre ministre, M. Crerar, qui a 
de temps à autre un excédent de terres, c'est-à-dire le ministère des 
Affaires indiennes. [...] Certaines de ces terres sont parmi les plus belles du 
district où elles sont situées. Je veux surtout faire allusion à Saddle Lake 
près de St. Paul, à Fairview et Berwyn dans le district de la rivière de la 
Paix, à la réserve des Pieds-Noirs près de Gleichen, près de Ponoka à 



Hobbema, et il y en a peut-être d'autres104. 

Les membres de la Légion royale canadienne de St. Paul avaient eux aussi 
l'œil sur les terres indiennes de Saddle Lake; ils ont écrit à la dai en 1944 
pour lui demander que ces bonnes terres indiennes, garanties par traité, 
soient mises de côté pour les vétérans. Toutefois, T.A. Crerar, le ministre 
des Mines et des Ressources mentionné ci-dessus, et par conséquent 
l'homme responsable de la dai, a informé la légion de St. Paul qu'il restait 
déjà trop peu de terres aux Indiens de Saddle Lake qui en avaient déjà 
cédé 18720 acres à la Commission d'établissement des soldats après la 
première guerre. Crerar a donc rejeté cette requête. Cependant, la dai a 
approuvé la cession de 7924 acres de terres dans la région de Fort St. 
John, au prix avantageux de moins de 9$ l'acre105. Les terres achetées 
dans l'Ouest après la Deuxième Guerre mondiale ont été regroupées avec 
celles qui avaient été cédées pour l'établissement des soldats de la 
Première Guerre mondiale, et elles devaient être mises une fois de plus à la 
disposition des anciens combattants à leur retour. 

Il est tout à fait injuste que nul compte n'ait été tenu des anciens 
combattants indiens au moment de la rédaction d'une nouvelle Loi sur les 
terres destinées aux anciens combattants (LTDAC) alors même que l'on 
convoitait des terres indiennes pour y établir d'anciens combattants 
canadiens à leur retour au pays. Le 3 mars 1945, la DAI envoyait à tous ses 
agents une lettre circulaire dans laquelle elle disait ceci: [TRADUCTION] «Il 
est regrettable qu'aucun engagement ne puisse être pris pour le moment 
envers les soldats indiens de retour au pays.» Selon le directeur intérimaire 
des Affaires indiennes, R.A. Hoey, l'ancien combattant indien qui aurait 
choisi de s'établir à l'extérieur de la réserve n'aurait guère éprouvé de 
difficulté. Théoriquement, [TRADUCTION] «il serait dans une position 
identique à celle de n'importe quel autre soldat de retour au pays». 

Comme ce fut le cas après la Première Guerre mondiale, toutefois, les 
Indiens inscrits avaient surtout peur d'être forcés à s'émanciper s'ils 
s'établissaient à l'extérieur de la réserve, ce qui fait que la déclaration 
d'Hoey était trompeuse, qu'il l'ait fait exprès ou qu'il ait été sincère. La 
promesse d'une terre était l'avantage le plus intéressant pour le soldat et 
ancien combattant autochtone, quoique deux facteurs aient joué contre lui 
dès le départ. Premièrement, aucune disposition n'avait été prise en vertu 
de la LTDAC à l'intention des anciens combattants indiens vivant dans des 



réserves. Deuxièmement, au début de la guerre, la DAI s'était déjà 
immiscée entre le soldat indien et les ministères responsables du bien-être 
des soldats. L'expérience que les familles d'Indiens inscrits ont eue des 
allocations pour personnes à charge, qui étaient normalement versées 
directement par le ministère de la Défense nationale, a créé un précédent 
malheureux pour l'administration future de la LTDAC. 

Les allocations pour personnes à charge 

Au début de la guerre, de nombreux hommes se sont engagés en raison 
des avantages financiers que la solde militaire offrait. À cela venait s'ajouter 
l'allocation spéciale offerte aux hommes ayant femme et enfants, l'allocation 
pour personnes à charge. Cette prestation était administrée par le Bureau 
des allocations familiales (BAF) du ministère de la Défense nationale et 
augmentait considérablement la solde d'un soldat. Et les officiers de 
recrutement et les agents des affaires indiennes qui les aidaient ont fait 
miroiter cette prestation spéciale aux Indiens inscrits. 

En 1939, l'allocation représentait la somme suivante: [TRADUCTION] «Une 
indemnité d'absence du foyer de 35$ à l'intention de la femme, 12$ chacun 
pour le premier et le deuxième enfants, 15 jours de salaire, pour un 
minimum de 20$.» Toutefois, l'inspecteur Robertson de la DAI a soutenu 
que cette somme [TRADUCTION] «représentait beaucoup plus d'argent 
que ce qu'ils avaient jamais reçu [...] que ce dont ils avaient besoin en 
réalité» et il a recommandé que [TRADUCTION] «des mesures soient 
prises pour que l'allocation prévue pour les personnes à la charge des 
Indiens soit versée au ministère106». 

Même si les officiers de recrutement et les agents des affaires indiennes en 
ont parlé comme d'un avantage tangible, il semble que l'allocation pour 
personnes à charge n'ait pas été une certitude. Dès décembre 1939, le 
secrétaire T.R.L. MacInnes de la DAI écrivait ceci: 

[TRADUCTION] En ce qui concerne l'enrôlement des Indiens dans l'armée 
active du Canada, on songe à envoyer l'allocation pour personnes à charge 
et la délégation de solde des soldats résidant dans des réserves au nom de 
l'agent des affaires indiennes [...] Certaines des personnes à charge 
pourraient dans certains cas vivre avec une somme beaucoup moindre [...] 
Les agents pourraient les persuader de déposer une partie de cet argent 



dans un compte d'épargne de l'Agence107. 

Il fut décidé également que les enfants d'un Indien inscrit n'auraient pas 
droit à l'allocation pendant qu'ils étaient dans un pensionnat. En outre, en 
1942, la DAI a informé tous les agents que les personnes à charge se 
trouvant dans des sanatoriums et des hôpitaux n'avaient pas droit elles non 
plus à l'allocation108.

Le BAF du ministère de la Défense nationale était peu disposé au début à 
modifier sa politique pour plaire à la DAI: [TRADUCTION] «Nous ne 
sommes pas autorisés à verser l'argent à quelqu'un d'autre que les 
personnes à la charge du soldat109.» Certains agents ont écrit directement 
au BAF, insistant pour que les chèques soient envoyés par leur entremise; 
l'un d'eux a même demandé que le chèque destiné à certaines femmes soit 
fait à son nom110. Les agents exerçaient déjà un contrôle sur tout le 
processus de versement des allocations, puisque les décisions prises quant 
à savoir qui y avait droit dépendaient de l'information qu'ils fournissaient au 
BAF sur le bien-fondé de chaque demande. 

Dans plusieurs cas, des problèmes se seraient posés, dit-on, du fait que 
des allocations pour personnes à charge et la solde de leurs maris avaient 
été versées aux femmes de soldats dans les réserves. Certains 
administrateurs de la DAI ont affirmé que: [TRADUCTION] «Les femmes 
indiennes sont la proie de toutes sortes d'escrocs et de parasites [...] Elles 
sont aussi la proie d'autres Indiens qui savent pouvoir trouver chez elles 
des repas gratuits.» De plus, certaines femmes étaient suivies partout par 
le «rebut du genre humain111». L'agent R.L. MacCutcheon de Fredericton 
en a donné un exemple: des vendeurs de voitures d'occasion entraient 
dans les réserves sans sa permission et essayaient de vendre un «vieux 
tas de ferraille» à des femmes dont le mari était à l'étranger112. En guise de 
réponse, le ministère a proposé [TRADUCTION] «que dans les cas où une 
allocation est demandée soit pour un Indien soit pour un Métis, le BAF serait 
peut-être en droit d'en réduire le montant pour que ces gens ne risquent 
pas de se retrouver dans une catégorie à part113». 

Le BAF a entrepris d'effectuer des réductions et de couper arbitrairement 
de moitié les allocations pour personnes à charge payables aux femmes 
d'Indiens vivant dans des réserves. Non seulement les femmes indiennes, 
mais aussi de nombreux agents responsables ont réagi avec colère. 



L'agent J.P.B. Ostrander a écrit au secrétaire T.R.L. MacInnes de la DAI 
pour lui dire ceci: [TRADUCTION] «Je suis loin de penser que nous ayons 
le droit de dire que l'allocation d'une femme indienne devrait être inférieure 
à celle que touche une femme blanche [...] Cela va à l'encontre des 
principes pour lesquels nous livrons cette guerre114.» 

Le surintendant M. Christianson de Regina a lui aussi réagi fortement à 
cela: [TRADUCTION] «Pourquoi ne pas l'avoir dit aux soldats indiens 
lorsqu'ils se sont enrôlés?», a-t-il demandé. Il a soutenu également que les 
enfants indiens devraient entrer dans la catégorie des personnes à charge 
durant leurs congés du pensionnat, et que les dépenses des femmes 
indiennes devraient être considérées comme comparables à celles des 
femmes non autochtones vivant dans de petites villes ou des fermes. 
Christianson a rejeté les accusations portées contre les femmes indiennes 
par des agents, car, a-t-il dit [TRADUCTION] «la plupart du temps, et 
surtout là où il y a de bons agents, les femmes font un usage très judicieux 
de leur argent. Par exemple, un grand nombre d'entre elles améliorent leur 
maison, achètent des Certificats d'épargne de guerre ou placent leur argent 
auprès du ministère115.» 

Le BAF est revenu sur sa décision, mais seulement à la condition que les 
femmes indiennes acceptent d'investir une partie de leur argent. Les agents 
des Indiens devaient veiller à ce que les allocataires mettent de côté de 
l'argent dans une proportion correspondante au nombre d'enfants à charge. 
Cependant, le BAF eut tôt fait de s'opposer aux méthodes utilisées par les 
agents: 

[TRADUCTION] Le BAF a informé la DAI que, dans certains cas, les 
allocations pour personnes à charge administrées par les agents des 
affaires indiennes ne sont pas passées par la Caisse de fiducie de l'agence 
indienne. Dans certains cas également, les sommes envoyées au nom de 
l'agent des affaires indiennes ont été retenues en partie, au lieu d'être 
remises aux personnes à charge, sans être comptabilisées comme deniers 
des Indiens116. 

Au moment où la guerre allait entrer dans sa troisième année, la DAI s'est 
dotée de méthodes d'administration de l'allocation, et elle a suggéré aux 
agents de tout mettre par écrit et de se tenir prêts pour une «vérification du 
gouvernement». Certains agents étaient certes responsables, mais d'autres 



se sont cependant empressés de profiter de la situation. Il ne fait aucun 
doute que certaines sommes se sont volatilisées, que cela soit attribuable à 
une mauvaise administration ou à de la fraude. 

L'augmentation des pouvoirs des agents des affaires indiennes 

Il était clair également que les choses ne changeraient pas. Il fut décidé que 
la DAI, au nom du ministère des Affaires des anciens combattants (MAC), 
administrerait tous les avantages destinés aux soldats autochtones qui 
reviendraient comme anciens combattants vivre dans les réserves. Voilà 
que se répétait ce qui était arrivé après la Première Guerre mondiale 
lorsque les Affaires indiennes avaient soumis à leur autorité les Indiens 
inscrits qui auraient autrement relevé de la compétence du ministère du 
Rétablissement civil des soldats. Cette mesure devait entraîner une 
nouvelle série d'injustices à l'endroit des anciens combattants autochtones 
du Canada. 

Les agents des affaires indiennes ont ainsi pu exercer un contrôle qui serait 
impensable aujourd'hui. Les demandes de prestations relevaient des 
agents locaux dont bon nombre n'arrivaient pas à se départir de l'attitude 
qu'ils avaient avant la guerre face aux Indiens qu'ils considéraient comme 
des pupilles ineptes. Ces agents sous-évaluaient constamment les 
capacités des Indiens, se moquaient de leurs idées et n'interprétaient pas 
les régimes d'indemnisation à leur avantage. Les agents des affaires 
indiennes sont devenus les principaux intermédiaires par qui devaient 
passer tous les Indiens inscrits pour obtenir les avantages auxquels ils 
avaient droit. 

Les régimes d'indemnisation conçus à l'intention des anciens combattants 
étaient complexes, et plusieurs des éléments qu'ils comportaient 
s'excluaient mutuellement. On comptait sur les agents pour interpréter les 
critères qu'il fallait remplir, et c'est à eux également que revenait la 
responsabilité de remplir et d'approuver les demandes. Tous les 
renseignements au sujet des avantages possibles étaient habituellement 
transmis à l'agent, qui évaluait également l'admissibilité d'un ancien 
combattant à un avantage. 

Les anciens combattants indiens n'avaient pas accès aux administrateurs 
des Affaires des anciens combattants, comme nous l'avons vu, puisque le 



personnel de la DAI assumait leurs responsabilités. De plus, les anciens 
combattants autochtones n'avaient habituellement pas accès aux sections 
de la Légion royale canadienne, ni à ses bulletins d'information. Ceux-ci 
étaient très utiles à la plupart des autres anciens combattants, car ils 
contenaient des renseignements sur les avantages offerts et sur les 
moyens à prendre pour les obtenir. Qui plus est, ils constituaient un outil 
précieux puisqu'on s'en servait pour discuter des expériences à ce sujet et 
les comparer. Cependant, les Indiens inscrits ne pouvaient habituellement 
pas participer à la vie de la Légion parce que de l'alcool était servi dans ses 
locaux et que les autochtones assujettis à la Loi sur les Indiens ne 
pouvaient prendre part à aucune activité s'il y avait de l'alcool. L'exclusion 
des anciens combattants indiens des légions était extrêmement 
discriminatoire si l'on considère qu'ils s'étaient battus, qu'ils avaient été 
blessés et que bon nombre de soldats indiens étaient même morts aux 
côtés de leurs camarades non autochtones; cependant, la Loi sur les 
Indiens était inflexible quant à l'alcool. Ce n'est qu'à quelques endroits, 
comme à Tyendinaga, que les Indiens inscrits pouvaient être membres de 
la Légion. Cette exclusion a non seulement créé une distinction entre les 
anciens combattants indiens et leurs camarades de guerre, mais elle 
risquait aussi de leur faire perdre les avantages auxquels ils avaient droit.

4.5 La Loi sur les terres destinées aux anciens 
combattants 

La Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (LTDAC) conférait 
l'avantage le plus important aux anciens combattants, mais le directeur de 
la DAI, H. McGill, doutait de son applicabilité dans les réserves. Il avait écrit 
ceci vers le milieu de la guerre: [TRADUCTION] «Il serait peut-être 
souhaitable d'encourager les Indiens qui auront été rendus à la vie civile à 
s'émanciper117.» 

Très tôt, de nombreux Indiens de l'Ouest avaient exprimé leur scepticisme 
quant à la façon dont les avantages destinés aux anciens combattants 
seraient adaptés à leurs besoins. D.M. MacKay, commissaire aux Indiens 
pour la Colombie-Britannique, écrivait en 1944 que [TRADUCTION] «les 
Indiens de la côte, lorsqu'on les exhortait à s'enrôler, ont souvent insisté sur 
le fait qu'ils n'auront pas droit aux mêmes avantages que l'homme blanc 
lorsqu'ils auront quitté l'armée». Le commissaire Mackay et le surintendant 
général des agences indiennes à Regina, M. Christianson, ont demandé à 



la DAI quelles dispositions étaient prévues à l'intention des Indiens vivant 
dans des réserves. D'autres fonctionnaires de la DAI s'interrogeaient 
encore en 1944 sur l'absence de mesures destinées aux anciens 
combattants indiens118. 

Selon le préambule de la première Loi sur les terres destinées aux anciens 
combattants, l'agriculture constituait un excellent filon pour les anciens 
combattants cherchant à se réadapter, l'agriculture intermittente, jointe à un 
autre emploi, constituant «un aspect de plus en plus important de la vie 
rurale et semi-rurale au Canada», et il était dans l'intérêt public d'aider les 
anciens combattants à devenir propriétaires de «domaines ruraux» puisque 
la plupart d'entre eux ne disposaient que de ressources restreintes119. La 
loi offrait également une formation agricole et l'occasion aux anciens 
combattants d'acheter «des biens-fonds et leurs améliorations, des 
matériaux de construction, des animaux de ferme et de l'outillage agricole 
jusqu'à concurrence d'un coût total pour le Directeur de six mille dollars». 
L'ancien combattant devait verser les premiers 10% du coût de la propriété 
et assumer toute dépense dépassant 6000$. Le prêt de 6000$ englobait 
une subvention de 2320$ et le solde était remboursable sur 25 ans au faible 
taux d'intérêt de 3,5% par an. Le régime prévu par la loi a aussi été adapté 
à la pêche commerciale. Le Directeur, en vertu de la loi, demeurait 
propriétaire jusqu'à ce que le prêt ait été remboursé, mais il avait le pouvoir 
de transférer la propriété des animaux de ferme ou de l'outillage agricole 
selon qu'il le jugeait à propos.

Modification de la LTDAC pour tenir compte des Indiens des réserves 

La LTDAC de 1942 a été modifiée en fonction des besoins des anciens 
combattants indiens vivant dans des réserves. Ian Mackenzie, ministre 
responsable des Affaires des anciens combattants, a déposé à la Chambre 
des communes un projet de loi pour confirmer les divers décrets en conseil 
modifiant la LTDAC déjà en vigueur en vertu de la Loi sur les mesures de 
guerre. 

Le Comité des affaires des anciens combattants a expliqué au Parlement 
qu'une modification spéciale serait nécessaire pour autoriser l'établissement 
«sur des terres provinciales de la couronne, sur des terres situées dans des 
réserves indiennes et sur des terres comprises dans des parcs nationaux 
ou autrement dévolues à la couronne du droit du Dominion120». Puisqu'une 



terre de la Couronne ne pouvait pas servir à garantir un prêt, il fut décidé 
qu'aucun prêt ne serait accordé à des anciens combattants autochtones ou 
non autochtones qui s'établiraient sur ces terres; ils recevraient plutôt une 
subvention directe de 2320$ applicable à l'agriculture, à la pêche, à 
l'exploitation forestière ou au piégeage. La mesure fut louée du fait qu'elle 
permettait aux anciens combattants de régions pionnières de retourner 
chez eux et d'avoir droit quand même à une aide en vertu de la LTDAC. 

Les ministères des Affaires des anciens combattants et des Mines et des 
Ressources ont convenu que cette disposition devrait s'appliquer 
également aux Indiens des réserves. Pour ce qui est du Parlement, le 
compte rendu des débats de la Chambre des communes montre l'intention 
des députés de prendre les mesures nécessaires à l'intention des anciens 
combattants indiens du Canada: «afin que les membres de nos tribus 
indiennes qui ont servi vaillamment au cours de la guerre puissent obtenir 
de l'aide en vue de s'établir sur des terres dans les réserves indiennes». Ce 
sont ces ministères qui ont avancé l'argument qu'une nouvelle modification 
s'imposait puisque «les terres situées dans les réserves indiennes ne 
peuvent être ni aliénées ni hypothéquées», de sorte que la loi, telle qu'elle 
était libellée, ne pouvait s'appliquer aux Indiens des réserves121. Cette 
disposition à l'intention des Indiens inscrits vivant dans une réserve (article 
35A) est ainsi rédigée: 

(1) Le Directeur peut accorder un montant d'au plus deux mille trois cent 
vingt dollars à un ancien combattant indien qui s'établit sur des terres de 
réserves indiennes, ladite allocation devant être versée au ministre des 
Mines et des Ressources, qui en a le contrôle et l'administration pour le 
compte de l'ancien combattant indien.  

(2) Une allocation accordée en conformité du premier paragraphe du 
présent article ne doit être déboursée par le ministre des Mines et des 
Ressources, au nom de l'ancien combattant indien, que pour l'une ou 
plusieurs des fins suivantes:  

(a) L'achat de matériaux de construction indispensables et autres frais de 
construction;  

(b) Le défrichement et autre préparation du bien-fonds en vue de la culture;



(c) L'achat d'animaux de ferme et d'outillage essentiels;  

(d) L'achat de machines et d'outillage essentiels à la sylviculture;  

(e) L'achat d'engins de pêche commerciale;  

(f) L'achat de matériel de piégeage ou d'élevage d'animaux à fourrure, à 
l'exception des reproducteurs;  

(g) L'achat d'appareils domestiques essentiels, et 

(h) L'acquisition de droits d'occupant aux biens-fonds, inoccupés ou 
améliorés, situés dans les limites d'une réserve indienne. 

(3) Un ancien combattant indien, pour le compte duquel une allocation a été 
accordée aux termes du présent article, n'a pas droit de passer un contrat 
avec le Directeur sous le régime de l'article neuf ou de l'article treize de la 
présente loi, et un ancien combattant indien qui a passé un contrat avec le 
Directeur sous le régime de l'article neuf ou de l'article treize de ladite loi, 
n'a pas droit à une allocation prévue au présent article122. 

Ces nouvelles règles signifiaient que, contrairement aux autres anciens 
combattants, les Indiens retournant dans une réserve ne pouvaient pas se 
servir de la LTDAC pour acheter des terres. Qui plus est, ils n'avaient pas 
droit au prêt de 6000$ dont la partie non remboursable pouvait aller jusqu'à 
2320$. En vertu du nouvel article 35(A), peu importe les règles découlant 
de la loi originale, les anciens combattants indiens des réserves devaient 
soumettre leurs demandes de subvention à un agent de la DAI. En outre, 
avant que cette subvention ne soit approuvée, le Directeur devait avoir reçu 
de cet agent les documents supplémentaires suivants: 

1. un certificat relatif à l'admissibilité du requérant indien en raison de son 
service militaire;  

2. un certificat attestant que le requérant indien possédait les qualités 
requises pour se livrer à l'occupation envisagée;  

3. un certificat attestant que la terre devant être utilisée ou occupée par 



l'ancien combattant indien se prêtait à l'usage prévu;  

4. une recommandation quant au montant de la subvention qui devrait être 
approuvée et aux diverses fins auxquelles elle devrait servir123. 

En plus d'imposer de nouvelles conditions, ces modifications spéciales 
accordaient de fait le contrôle à l'agent local des affaires indiennes sur 
l'accès des anciens combattants indiens des réserves aux subventions 
prévues par la LTDAC. 

Critiques formulées à l'égard de la LTDAC modifiée 

Des critiques ont qualifié la loi révisée de discriminatoire. La DAI l'a 
défendue en ces termes: [TRADUCTION] «un ancien combattant pourrait 
s'établir, sans devoir s'émanciper, à l'extérieur de la réserve, et cela selon 
les mêmes conditions que celles qui sont imposées à n'importe quel ancien 
combattant124». Cependant, peu de vétérans indiens de la Deuxième 
Guerre mondiale l'ont crue, étant donné qu'elle avait déjà essayé de forcer 
les Indiens à s'émanciper, notamment au moyen des dispositions sur 
l'émancipation obligatoire des années 20. 

Pour tous les anciens combattants indiens retournant dans une réserve, 
cette loi révisée a éliminé le prêt de 6000$ qu'elle a remplacé par une 
subvention de 2320$. Cela n'était pas perçu comme un avantage 
équivalent. La DAI a soutenu que les «conditions plus favorables» existant 
dans les réserves compensaient la perte du prêt. Cependant, d'autres 
anciens combattants qui ont obtenu le prêt de 6000$ ont eu droit aussi à 
une remise de 24% du total, jusqu'à un maximum de 2320$, et, comme 
nous l'avons vu, ils pouvaient rembourser le reste du prêt à un taux d'intérêt 
favorable de 3,5%125. De plus, les anciens combattants qui avaient 
remboursé le prêt initial étaient admissibles à d'autres prêts du MAC126, 
sans parler de la possibilité pour eux de donner leurs biens en garantie en 
vue d'obtenir des prêts commerciaux. Étant donné que les Indiens des 
réserves ne satisfaisaient pas aux critères applicables à l'obtention de 
nouveaux prêts du MAC, ils n'y étaient pas admissibles; et comme la LTDAC 
ne les aidait pas à se monter un dossier de crédit, contrairement aux 
anciens combattants non indiens, ils ne pouvaient pas espérer obtenir des 
prêts commerciaux. Le Cabinet lui-même a fait observer, lorsqu'il a modifié 
la loi en avril 1945 que, puisque les terres indiennes ne pouvaient être «ni 



aliénées ni hypothéquées» — c'est-à-dire que nul ne pourrait en reprendre 
possession — ceux qui y vivaient ne pouvaient les donner en garantie en 
vue d'obtenir un prêt. 

En réalité, le prêt prévu par la LTDAC est le principal avantage auquel les 
anciens combattants indiens ont dû renoncer, et la DAI aurait pu faire 
quelque chose à ce sujet. Elle aurait pu intervenir dans l'intérêt des anciens 
combattants vivant dans une réserve et garantir leurs prêts. Elle aurait 
aussi pu, puisqu'elle contrôlait les fonds de fiducie dont disposaient la 
plupart des conseils de bande, faire en sorte que ces bandes garantissent 
les prêts de leurs propres anciens combattants. Étant donné qu'elle avait 
déjà donné l'assurance que les Indiens pouvaient obtenir tous les 
avantages offerts en s'établissant à l'extérieur d'une réserve et déjà 
suggéré qu'il faudrait persuader les anciens combattants de s'émanciper, 
cette absence de souplesse et d'imagination de la part de la DAI dénote 
clairement son manque de volonté de servir les anciens combattants dans 
les réserves. 

Les prêts accordés en vertu de la LTDAC ne sont pas le seul avantage qui 
a été dénié aux anciens combattants indiens. On leur a aussi dénié l'accès 
aux prêts aux petites entreprises offerts à d'autres anciens combattants, ce 
qui ne serait pas arrivé si la DAI avait fait preuve d'imagination. Faisant 
allusion aux anciens combattants indiens [TRADUCTION] «qui avaient servi 
comme mécaniciens ou conducteurs dans l'armée» et qui souhaitaient se 
lancer en affaires dans ces domaines après la guerre, la Saskatchewan 
Indian Veterans Association en est arrivée dans son rapport à la conclusion 
suivante: [TRADUCTION] «Les dossiers montrent que jamais ces anciens 
combattants n'ont été informés de l'existence des prêts aux petites 
entreprises; on ne faisait que rejeter leur demande de prêt en vertu de la 
LTDAC en invoquant la disposition voulant que les 'camions' n'entrent pas 
dans la catégorie des machines agricoles127.» 

La DAI a dû faire face à un déferlement de critiques sur la façon dont les 
dispositions avaient été modifiées au détriment des anciens combattants 
indiens des réserves. Elle a expliqué en détail à ses agents non seulement 
comment administrer les avantages destinés aux anciens combattants, 
mais aussi comment expliquer les différences: 

[TRADUCTION] Il serait bon peut-être de signaler que puisque l'Indien qui 



s'établit dans une réserve n'a pas d'impôt à payer, pas de remboursement à 
faire, il peut utiliser la totalité de son revenu, après avoir déduit ses 
dépenses de subsistance, pour améliorer sa propriété. 

Un Indien qui choisit de s'installer dans une réserve indienne profite aussi 
d'autres avantages auxquels n'a pas droit un ancien combattant, blanc ou 
indien, qui vit à l'extérieur d'une réserve indienne, dont: 

• l'aide et les conseils de l'agent des affaires indiennes et d'un instructeur 
agricole;  

• l'utilisation de l'équipement et des installations du ministère ou de la 
bande128. 

Les Indiens inscrits ne voyaient pas du même œil les présumés avantages 
qu'il y avait à vivre dans une réserve. Plusieurs aspects de la LTDAC les 
préoccupaient. Le privilège de partager le cheval et la charrue 
communautaires semblait bien mince à des anciens combattants qui 
auraient eu besoin de tracteurs et d'autres outils modernes pour se lancer 
en agriculture. Aussi, comme nous l'avons dit, la peur de l'émancipation 
demeurait ancrée de sorte que l'établissement en dehors de la réserve 
apparaissait comme une entreprise hasardeuse. Certains particuliers 
avaient de la difficulté à obtenir des billets de location pour des parcelles de 
terre dans leur propre réserve — et, sans billet, ils ne pouvaient obtenir 
aucune partie de la nouvelle subvention prévue par la loi. Bien sûr, un billet 
de location était loin d'avoir la même valeur qu'un titre de propriété. On ne 
saurait assimiler l'acquisition légale de terres publiques ou de la Couronne 
à la simple permission d'occuper une parcelle de terre dont on était déjà en 
partie propriétaire comme membre d'une bande. S'il était propriétaire de sa 
terre, l'ancien combattant était assuré de pouvoir la vendre le jour où il 
prendrait sa retraite. John Tootoosis l'a exprimé de manière saisissante: 
«Nous avons perdu un grand nombre de nos fils pour vous durant les deux 
guerres, et ceux qui en sont revenus n'ont reçu en partage qu'une parcelle 
de terre qui leur appartenait déjà129.» 

Les abus de pouvoir chez les agents des affaires indiennes 

Les modifications apportées à la LTDAC par la DAI ont conféré aux agents 
des affaires indiennes le plein pouvoir de décider si la demande de 



subvention d'un ancien combattant indien serait ou non examinée. Comme 
nous l'avons vu, les anciens combattants indiens des réserves devaient 
obtenir de ces agents les trois certificats supplémentaires requis par la 
nouvelle LTDAC (attestant de l'admissibilité et des compétences du 
requérant et que la terre convenait aux usages qu'il voulait en faire), de 
même que la recommandation écrite de l'agent de la DAI quant à la somme 
d'argent nécessaire et à la liste des articles qu'il était permis d'acheter avec 
cette somme. La DAI a publié régulièrement des instructions au cours des 
années qui ont suivi pour aider les agents à appliquer tous les règlements 
découlant de la loi. Il y a eu de nombreux cas où des doutes se sont posés 
à propos de l'équité des agents, et on s'est même demandé s'ils 
connaissaient bien les divers avantages offerts. 

L'opposition de certaines bandes à l'attribution de lopins de terre à 
d'anciens combattants par voie d'un billet de location a fourni à un agent 
des affaires indiennes l'excuse voulue pour retarder le processus dans son 
district130. L'inspecteur Ostrander l'a réprimandé par la suite pour n'avoir 
pas tenu compte des trois lettres que les responsables de l'application de la 
loi lui avait envoyées en autant de mois au sujet de la demande d'un 
requérant indien. Comme Ostrander l'a indiqué: [TRADUCTION] «Cela ne 
saurait être considéré comme de la coopération de votre part quand on sait 
que le ministère des Affaires des anciens combattants a, à notre requête, 
accepté de différer le traitement de toutes les demandes de crédit de 
rétablissement jusqu'à ce qu'il ait reçu l'approbation et la recommandation 
de l'agent des affaires indiennes131.» 

Bref, deux principaux obstacles ont gêné l'accès des Indiens des réserves 
aux avantages destinés aux anciens combattants: premièrement, la 
politique qui a cédé le contrôle de tous les avantages destinés aux anciens 
combattants à la DAI dans le cas des Indiens inscrits et, deuxièmement, la 
politique qui a fait de l'agent des affaires indiennes l'avocat et le juge 
puisqu'il devait décider du bien-fondé de chaque demande, d'où des 
méthodes arbitraires et inefficaces. 

L'inefficacité et le caractère arbitraire de la chose ont souvent eu des 
ramifications profondes puisque le comportement d'un agent pouvait avoir 
des répercussions à long terme. Par exemple, les anciens combattants qui 
n'avaient pas reçu de subvention ou de prêt pour se lancer en agriculture 
ou monter une petite entreprise ont bientôt dû se mettre en quête d'un 



emploi régulier. Le travail se faisait de plus en plus rare après la guerre, et 
certains anciens combattants autochtones ont fait état de discrimination 
raciale dans l'embauchage. Bon nombre ont dû déménager pour se trouver 
du travail, ce qui fait que certains anciens combattants ont fini par aller 
travailler aux États-Unis. 

Même lorsque sa demande en vertu de la LTDAC avait été acceptée, un 
ancien combattant devait se soumettre à un processus long et humiliant 
avant d'obtenir les fonds. La subvention était versée au ministère des Mines 
et des Ressources qui la gardait en fiducie pour l'ancien combattant. Outre 
qu'elle imposait à l'ancien combattant des délais sans fin, la méthode des 
pièces justificatives utilisée exigeait énormément de temps de la part des 
agents et du personnel de bureau. Elle créait aussi des occasions de 
fraude, un autre obstacle entre les anciens combattants et leurs avantages. 
La DAI demeurait propriétaire de tous les biens mobiliers achetés à l'aide 
d'une subvention versée en vertu de la loi pendant une période de 10 ans; 
au bout de cette période de «supervision», l'ancien combattant indien en 
devenait propriétaire. 

De nombreux Métis et Indiens non inscrits ont également eu beaucoup de 
difficulté à obtenir les avantages auxquels ils avaient droit à titre d'anciens 
combattants, souvent parce que personne ne s'était donné la peine de les 
informer de leurs droits132. Bon nombre d'entre eux venaient de collectivités 
éloignées du Nord où les moyens de communication étaient limités et où il 
n'y avait ni bureau de la DAI ni section de la Légion. La langue posait 
parfois un problème et faire face à la bureaucratie s'avérait souvent tout 
simplement trop difficile. Certains requérants se heurtaient aussi parfois à 
un autre problème: l'inexistence de terres se prêtant à l'agriculture. Certains 
Métis se sont établis sur des terres de la Couronne et ont reçu la 
subvention de 2320$ au lieu du prêt de 6000$ offert à la plupart des 
anciens combattants. Jamais ils n'ont su pourquoi ils n'avaient pas eu droit 
à ce prêt et, dans bien des cas, cela est devenu une source de 
ressentiment133. 

Pour les anciens combattants métis de la zone agricole du sud des Prairies, 
les avantages étaient plus accessibles, même s'il leur fallut faire preuve de 
détermination face à une bureaucratie qui rechignait à la besogne. Les 
problèmes étaient nombreux et divers. Kenneth Edward Harris, un Indien 
non inscrit et ancien combattant gitksan de la Colombie-Britannique, a fait 



état de la difficulté qu'il avait eue à poursuivre sa carrière de pêcheur 
commercial après la guerre, même si le directeur d'une usine de mise en 
conserve avait offert de lui construire un nouveau bateau de pêche au filet 
maillant s'il réussissait à obtenir un prêt en vertu de la LTDAC. Le MAC et la 
DAI à qui il essayait de prouver qu'il y avait droit comme Indien non inscrit 
ne cessaient de se renvoyer la balle. «On me renvoyait constamment d'un 
service à l'autre134», a-t-il fait observer. L'impossibilité d'obtenir le prêt a 
empêché cet homme valide et expérimenté de réintégrer le secteur de la 
pêche commerciale. Il en a déduit qu'on manquait de respect pour les 
sacrifices qu'il avait faits en allant se battre pour son pays. 

L'émancipation vue comme une solution magique 

Certains Indiens inscrits se sont laissé convaincre de s'émanciper, en 
raison probablement de la frustration que suscitaient chez eux le fait de 
devoir passer par un agent des affaires indiennes, l'iniquité des avantages 
offerts au moyen de la loi et de sa version modifiée, et l'attente interminable 
des avantages à venir. Nombreux sont ceux à qui des agents ont dit que le 
secret pour obtenir rapidement tous les avantages destinés aux anciens 
combattants, c'était de s'émanciper. Il n'existe aucun chiffre exact sur le 
nombre d'Indiens inscrits qui ont choisi l'émancipation dans l'espoir 
d'obtenir gain de cause plus rapidement ou de se voir conférer les mêmes 
avantages que les anciens combattants non autochtones, car les seules 
statistiques disponibles englobent bien d'autres personnes qui se sont 
émancipées. Toutefois, une tendance peut être dégagée: il y a eu une 
augmentation importante entre 1944 et 1950 du nombre des 
émancipations, lequel est passé de 45 en 1942-1943 à 447 en 1948-1949, 
et cette augmentation englobe sans doute de nombreux vétérans de la 
Deuxième Guerre mondiale135. 

En faisant croire aux anciens combattants indiens que l'émancipation était 
la solution facile, on les induisait en erreur. Même si, techniquement 
parlant, un prêt pouvait être offert, un homme sans maison ni collectivité, 
isolé de sa famille et sans emploi, représentait un risque sur le plan du 
crédit. De plus, la subvention à laquelle l'ancien combattant aurait pu avoir 
droit dans sa réserve n'était, bien sûr, plus une option. Il aurait pu toucher 
des «allocations d'attente de bénéfices136» s'il s'était lancé en affaires; de 
plus, il aurait certainement eu droit à une subvention de rétablissement s'il 
avait pu démontrer qu'il avait un projet viable. Toutefois, il y avait peu de 



chances qu'un ancien combattant nouvellement émancipé y parvienne. La 
plupart des Indiens sont demeurés dans leurs réserves et ont accepté les 
avantages moins intéressants qui leur ont été offerts, mais non sans 
protester. 

5. Les années d'après-guerre 

Ces questions entourant les avantages, jointes à d'autres problèmes, ont 
contraint les Indiens, à leur retour de la Deuxième Guerre mondiale, à faire 
face à un vieil ennemi: la DAI et sa façon de les considérer comme des 
pupilles. La plupart d'entre eux avaient connu l'égalité outre-mer, ils avaient 
eu un aperçu du monde extérieur et nombre d'entre eux avaient acquis un 
nouveau statut comme guerriers. Ces anciens combattants étaient appelés 
à former une nouvelle classe de dirigeants qui allaient affronter non 
seulement la DAI, mais aussi leurs chefs plus âgés. Les anciens 
combattants sont devenus les agents du changement dans leurs réserves 
et sur la scène nationale. 

Les anciens combattants indiens ont été accueillis à bras ouverts à leur 
retour dans leurs collectivités. Réceptions et fêtes ont été organisées pour 
honorer ces soldats, ainsi que les vétérans plus âgés de la Première 
Guerre mondiale. L'occasion leur a ainsi été offerte de parler des 
expériences qu'ils avaient vécues, des dangers qu'ils avaient courus et des 
endroits qu'ils avaient vus. Comme d'autres anciens combattants, nombre 
d'entre eux ne pouvaient encore parler des véritables horreurs de la guerre, 
ni des amis et des frères qu'ils avaient perdus. Certains ont évité le feu des 
projecteurs, ou avaient été blessés si grièvement qu'ils ne sont pas revenus 
avant plusieurs mois ou plusieurs années. D'autres, cependant, se sont 
délectés de l'attention reçue et se sont mis rapidement à évoluer sur la 
scène publique et même politique. 

La politique autochtone n'était pas demeurée en veilleuse pendant la 
guerre, qui d'ailleurs a joué le rôle d'un catalyseur. Certains des dirigeants 
des années de guerre étaient des vétérans de la Première Guerre 
mondiale, et les anciens combattants de la deuxième sont venus se joindre 
à eux. Ensemble, ils ont formé [TRADUCTION] «un cadre d'anciens 
combattants [...] qui étaient des guerriers et qui ont mis la discipline et la 
détermination qu'on leur avait enseignées au service de leurs 
collectivités137». 



L'ancien combattant indien était peut-être respecté au sein de sa 
collectivité, mais à l'extérieur de sa réserve, il arrivait souvent qu'on ne le 
traite pas en égal, qu'on lui dénie le droit de travailler et qu'on lui refuse la 
permission de se joindre à ses camarades de guerre à la Légion. Il s'en 
trouvait amèrement déçu. Voici ce que disait à ce sujet un ancien 
combattant: «Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il était gênant de 
rentrer chez soi au pays [...] mon peuple était fier de moi en tant qu'ancien 
combattant et voyait alors qu'on me traitait comme un moins que rien138.» 

Pendant la guerre et les années qui ont immédiatement suivi, l'activité 
politique chez les Indiens s'est énormément intensifiée, d'où la création de 
nombreuses associations ou la réorganisation de celles qui existaient déjà. 
L'Union of Saskatchewan Indians, créée en 1946, redonnait vie à la 
confédération qui existait dans l'ouest du Canada avant la guerre, la Ligue 
des Indiens. Au nombre des organisations importantes établies ailleurs 
figurent l'Indian Association of Alberta, créée en 1939, l'Union of Ontario 
Indians, créée en 1946, et l'Indian Association of Manitoba; on a même 
essayé d'en créer une à l'échelle du Canada en 1946, la North American 
Indian Brotherhood. Les trois associations des Prairies devaient en bonne 
partie leur réussite à la League of Indians of Western Canada, qui avait été 
formée dans les années 20139. 

Mentionnons, parmi les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui ont 
connu un certain succès sur la scène politique, Walter Deiter de 
Peepeekisis en Saskatchewan, Omer Peters de Moravian on the Thames 
en Ontario et Tom Prince de Brokenhead au Manitoba. 

La vie de Tom Prince illustre les nombreuses frustrations et luttes qui 
attendaient les anciens combattants. Prince a toujours dit qu'il avait fait la 
guerre pour prouver au monde que son peuple valait aussi bien que 
n'importe qui et qu'il méritait pleinement l'égalité. Lors des audiences de 
1946-1947 du Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des 
communes, où il a longuement témoigné, Tom Prince représentait sa 
propre bande (comme chef, selon le compte rendu des témoignages), de 
même que l'Indian Association of Manitoba. Prince a beaucoup 
impressionné le comité même s'il avait parfois des vues sur lesquelles son 
propre conseil de bande n'était pas d'accord, comme l'importance qu'il 
attachait à l'augmentation vigoureuse de la production agricole dans la 



réserve et ses efforts en vue de l'élimination de la Loi des Indiens140. 

Prince se sentait de plus en plus frustré de ne pouvoir faire changer les 
choses dans les premières années d'après-guerre et, lorsque la Guerre de 
Corée a éclaté, il s'est vite réengagé. Toutefois, une blessure et 
l'aggravation de douleurs aux jambes attribuables à la Deuxième Guerre 
mondiale obligèrent Tom Prince à rentrer au Canada avant la fin du conflit. 
Ayant gardé l'uniforme, il accepta un emploi stable comme sergent chargé 
de l'instruction de nouvelles recrues, mais il s'ennuyait du combat, où il 
avait excellé. En raison de son arthrite aux genoux, Prince fut libéré des 
forces armées en 1953. Il mourut dans la pauvreté à l'âge de 62 ans, le 25 
novembre 1977. À son enterrement, il reçut les derniers honneurs de la 
Princess Patricia's Canadian Light Infantry. 

Les efforts héroïques de Prince durant les guerres ne lui ont pas permis 
d'atteindre son objectif, qui était l'égalité de son peuple au Canada. La 
Fraternité des Indiens du Canada (maintenant l'Assemblée des Premières 
nations) a reconnu ses efforts, de même que ceux de Walter Deiter et 
d'Omer Peters, entre autres, et rendu hommage à ces anciens combattants 
en créant une série de bourses sous le nom de Heroes of Our Time Native 
Scholarship. L'Assemblée des Premières nations administre aujourd'hui ce 
fonds important qui constitue un lien entre d'anciens dirigeants politiques 
indiens et la génération actuelle. 

5.1 Les audiences parlementaires de 1946 et 1947 

Tom Prince était représentatif des nombreux anciens combattants indiens 
qui ont participé activement aux audiences d'un comité spécial mixte du 
Sénat et de la Chambre des communes qui a examiné la Loi des Indiens en 
1946-1947. La tenue de ces audiences résultait en grande partie des efforts 
déployés par les Indiens du Canada durant la guerre. De nombreux anciens 
combattants non autochtones s'étaient pour la première fois fait des amis 
parmi les Indiens et avaient appris des choses sur les conditions dans les 
réserves. La plus grande visibilité des Indiens et des Métis durant la guerre, 
dans l'agriculture et l'industrie de même que dans les forces armées, avait 
suscité l'intérêt du public. Les médias avaient dressé le profil des Indiens 
dans de nombreux articles portant sur leur rôle au cours de la guerre, et 
plusieurs députés avaient fini par se préoccuper des inégalités dont 
faisaient l'objet les Indiens et les Métis de leur propre circonscription, durant 



et après la guerre. Certains de ces députés ont témoigné au cours des 
audiences du comité mixte et ils ont figuré parmi les critiques les plus 
habiles et les mieux informés des représentants de la DAI qui ont été 
entendus. 

Le compte rendu des audiences du comité mixte fait état des 
préoccupations des Indiens, anciens combattants ou non, à propos de 
l'inégalité flagrante des services offerts aux anciens combattants indiens. 
Les dirigeants indiens que la guerre avait politisés étaient maintenant prêts 
à profiter pleinement de cette occasion qui s'offrait d'exposer publiquement 
leurs doléances. Fait ironique, cette occasion leur a presque échappé: le 
comité avait passé beaucoup de temps à écouter ce qu'avaient à dire des 
ministres, des enseignants et des représentants de la DAI, et les dirigeants 
indiens durent le persuader de l'importance vitale de leur témoignage. 
Même si certains des témoignages des organismes et des particuliers 
indiens ont fait ressortir la nécessité de prendre des mesures à l'égard de 
griefs de longue date, la plupart concernaient les problèmes auxquels les 
anciens combattants indiens étaient confrontés. 

L'Union of Saskatchewan Indians figure parmi les groupements qui ont le 
plus énergiquement défendu les anciens combattants. Elle a maintenu ce 
qui suit: 

Les anciens combattants indiens devraient bénéficier des mêmes 
avantages que les autres anciens combattants canadiens. 

Au cours de deux guerres mondiales, des milliers d'Indiens se sont 
engagés comme volontaires, ont combattu et plusieurs sont morts [...] ils 
devraient bénéficier des mêmes avantages en vertu des dispositions de la 
loi qui se rapporte au paiement de gratifications de services de guerre [...] 

Les anciens combattants indiens qui désirent cultiver des terres en dehors 
de la réserve, sous le régime de la Loi sur les terres destinées aux anciens 
combattants, devraient posséder les mêmes privilèges que les blancs, sans 
perdre leurs droits découlant des traités141. 

L'Union of Saskatchewan Indians voulait que soit abrogé l'article 88 de la 
Loi des Indiens qui avait autorisé «le surintendant général [de la DAI] à 
acquérir des terrains des réserves indiennes à des fins d'établissement des 



soldats, en vertu de la Loi d'établissement de soldats sans le consentement 
de la bande en possession de ces terrains142». 

Presque chaque délégation d'une organisation ou d'une collectivité 
indienne, grande ou petite, a insisté sur la contribution et les droits des 
anciens combattants indiens. L'Association des anciens combattants de la 
bande Wikwemikong de l'île Manitoulin en Ontario, la North American 
Indian Brotherhood et le conseil élu des Six-Nations étaient au nombre des 
nombreuses délégations. Quant aux anciens combattants indiens de la 
Colombie-Britannique, le colonel Douglas S. Harkness, député de Calgary-
Est, a demandé s'ils avaient «éprouvé de la difficulté à obtenir l'allocation 
de 2300$ accordée pour permettre aux Indiens de se livrer à la pêche 
commerciale ou de construire des habitations dans la réserve». Guy 
Williams, de la Native Brotherhood of British Columbia, lui a répondu: «Je 
ne connais pas un seul cas où l'ancien combattant ait obtenu son allocation 
de$2,300 et il y a trois ans que je suis l'agent d'affaires de la Fraternité 
indigène. Certains vétérans sont venus me voir et je ne puis rien pour eux; 
je les envoie par conséquent chez le commissaire [McKay] ou chez l'agent 
des affaires indiennes.» Un représentant des Affaires indiennes, le colonel 
Neary, a ajouté qu'un ancien combattant de Cowichan avait obtenu 2300$ 
pour des filets et un bateau143. 

Parmi les injustices signalées au comité mixte, signalons les mesures 
prises par le gouvernement en réponse à l'urgente nécessité de trouver des 
terres pour l'aménagement de bases aériennes et l'instruction militaire 
pendant la guerre. Dans de nombreuses régions du pays, il s'était souvent 
tourné vers les réserves indiennes lorsqu'il était en quête d'une solution 
immédiate. Les terres étaient souvent louées, et parfois achetées. Dans le 
cas qui suit, cependant, comme en a témoigné le chef Frank Bressette de 
la bande de Kettle Point au Comité spécial mixte, elles ont bel et bien été 
expropriées: 

Alors qu'ils luttaient sur les sanglants champs de bataille d'Europe pour la 
liberté et pour assurer la victoire du droit sur la force, ils ont appris que 
notre petite réserve passait non pas à l'ennemi, mais à notre grand Père 
blanc. Deux de nos jeunes gens ont fait le sacrifice suprême. [...] Nous, 
Indiens, de la bande de Kettle et de Stony Point, exigeons qu'on nous rende 
notre ancienne réserve, qui porte maintenant le nom de Camp-Ipperwash, 
qu'on nous verse le loyer qui nous est dû et qu'on nous dédommage des 



pertes que nous avons subies144. 

L'appropriation de la réserve de Stony Point a eu lieu en 1941-1942 
dans le sud de l'Ontario. 

L'expression «terres cédées», qui a fini par faire partie du jargon de la DAI à 
l'époque, ne donne qu'une vague idée des nombreuses négociations et 
pressions qu'a entraînées la cession des terres à des fins militaires. Dans 
bien des cas, le conseil de la bande s'opposait même à leur location. Dans 
la réserve des Six-Nations, par exemple, la location de terres pour 
l'aménagement de champs d'entraînement au bombardement a soulevé 
une opposition énorme. Le gouvernement s'est approprié l'entière réserve 
de Stony Point, c'est-à-dire 1034 hectares (2555 acres), la bande et les 
négociateurs n'ayant pu s'entendre sur les conditions du bail145. 

Les membres du comité ont fait de nombreuses observations pertinentes et 
offert d'utiles suggestions à propos de la réinstallation des anciens 
combattants indiens, mais les représentants de la DAI n'ont manifesté 
aucun désir d'apporter d'importantes transformations pour leur venir en 
aide; ils sont restés sur la défensive et se sont souvent montrés inflexibles. 
Dans un cas, le député John R. MacNichol de Davenport a demandé au 
directeur de la DAI, R.A. Hoey, quelles dispositions allaient être prises à 
l'intention des anciens combattants qui retourneraient dans la réserve des 
Bloods. Il a proposé que le ministère installe des pompes sur la rivière St. 
Mary qui traversait la réserve et où un barrage allait être construit. M. 
MacNichol a dit espérer que les anciens combattants indiens pourraient 
cultiver les terres ainsi irriguées, comme les agriculteurs non autochtones 
des environs, et il a donné l'exemple des États-Unis où les vétérans indiens 
recevaient 80 acres de terres irrigables. La réponse du directeur Hoey ne 
s'est pas fait attendre: aucune mesure n'avait été prévue à l'intention des 
anciens combattants de la réserve des Bloods146. La réaction à bien 
d'autres questions soulevées par les membres du comité n'a pas été 
positive non plus. 

Selon toute apparence, la DAI était «immuable»; elle est restée insensible à 
toutes les préoccupations soulevées, voire même à l'indignation des 
membres du comité. La portée humanitaire de celles-ci semble s'être 
perdue dans le flot de témoignages entendus et de recommandations faites 
quant aux modifications à apporter à la Loi des Indiens. Aucune action 



concrète immédiate n'a été prise après que les injustices liées à 
l'administration des avantages destinés aux anciens combattants indiens 
eurent été exposées aux yeux de tous à cette occasion.

5.2 La Guerre de Corée 

Tandis que les vétérans autochtones de la Deuxième Guerre mondiale 
continuaient de lutter pour obtenir les avantages auxquels ils avaient droit, 
un nouveau conflit éclatait. La Corée du Nord envahissait la Corée du Sud 
en juin 1950 et les Nations Unies demandaient alors à plusieurs États 
membres de constituer une force spéciale. Au Canada, la Princess 
Patricia's Canadian Light Infantry a été désignée, et des volontaires ont été 
entraînés et équipés pour ce nouveau théâtre de guerre. De nombreux 
soldats autochtones faisaient partie des 26000 Canadiens qui ont servi en 
Corée, surtout dans l'armée de terre et la marine. Comme leurs 
homologues non autochtones, les autochtones qui se portèrent volontaires 
comptaient dans leurs rangs des vétérans de la Deuxième Guerre 
mondiale, des militaires de carrière et de nouvelles recrues. Comme nous 
l'avons vu, Tom Prince était de leur nombre; l'officier marinier G.E. «Ted» 
Jamieson (qui allait plus tard devenir premier maître), d'ascendance cayuga 
et mohawk, s'embarqua pour la Corée à bord du navire canadien Iroquois 
et Claude Petit, un Métis de la Saskatchewan qui était trop jeune au 
moment de la Deuxième Guerre mondiale, ne tarda pas à s'enrôler pour la 
Corée. 

Pour de nombreux vétérans de la Guerre de Corée, cette guerre est la 
grande oubliée, l'histoire l'ayant reléguée bien loin derrière les deux guerres 
mondiales. Ce n'est que la veille du jour du Souvenir de 1991 que le 
gouvernement canadien a décoré les vétérans de la Guerre de Corée de la 
Médaille canadienne du volontaire lors d'une cérémonie spéciale tenue sur 
la colline du Parlement. Comme les vétérans autochtones des deux guerres 
mondiales, ceux qui se sont battus en Corée estiment qu'ils ont été traités 
injustement. Bon nombre d'entre eux cherchent maintenant à aider des 
vétérans plus âgés de la Deuxième Guerre mondiale à obtenir les 
avantages qui auraient dû leur être conférés il y a longtemps. 

En 1981, aucune association locale ou provinciale d'anciens combattants 
indiens n'avait encore réussi à obtenir une réponse satisfaisante du 
gouvernement au sujet des injustices et de la mauvaise gestion ayant trait 



aux avantages destinés aux anciens combattants. Pour mieux se faire 
entendre, les anciens combattants des quatre coins du pays ont mis sur 
pied une association nationale, la National Indian Veterans Association 
(NIVA), le 7 avril 1981. Celle-ci a tenu sa première assemblée nationale en 
1986. 

La NIVA a produit un rapport se fondant sur des données recueillies auprès 
d'anciens combattants indiens des diverses régions du pays. Intitulé Report 
Based on Profiles of Native Veterans and Survivors Relating to Independent 
Living For People With Disabilities, il a mis en lumière bon nombre de leurs 
griefs. Les problèmes soulevés allaient de l'emprisonnement par suite de 
l'application de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales — en 
raison des lacunes de la Loi sur les terres destinées aux anciens 
combattants — au refus de prestations de soins de santé et de retraite et à 
la fraude. Cette étude a fait ressortir que les injustices commises envers les 
anciens combattants autochtones étaient beaucoup plus graves que ne 
l'avaient fait ressortir les audiences du comité mixte en 1946-1947147. 

Au cours de sa brève existence, la NIVA aura réussi jusqu'à un certain point 
à amener les anciens combattants à faire front commun. Toutefois, la lutte 
qu'elle a menée pour qu'ils aient droit à des avantages égaux n'a pas connu 
le même succès. Le gouvernement l'a arbitrairement privée des fonds qu'il 
lui avait promis pour l'étude quinquennale des anciens combattants et de 
leurs avantages, et la NIVA a cessé d'exister. 

Dans les années 90, avec l'aide du Conseil national des autochtones du 
Canada (de nos jours le Congrès des peuples autochtones), les anciens 
combattants indiens ont de nouveau essayé de faire reconnaître leur 
service de guerre, de même que les avantages qui leur avaient été refusés. 
L'Association nationale des anciens combattants autochtones (ANACA), qui 
a des sections dans de nombreuses provinces, a été fondée en 1992. Elle a 
servi de tribune à une discussion renouvelée, aux recherches et aux appels 
à l'action. La Commission a invité des anciens combattants autochtones et 
des groupes d'intervenants comme l'ANACA à témoigner devant elle 
d'expériences personnelles vécues par des anciens combattants 
autochtones. 

5.3 Témoignages aux audiences de la Commission 
royale 



La Commission a entendu les témoignages de vétérans de la Deuxième 
Guerre mondiale et de la Guerre de Corée. Ces témoignages 
correspondaient exactement à ceux entendus 50 ans plus tôt, à la 
différence que les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale sont 
maintenant plus âgés, souvent frêles, et que leurs rangs ont été décimés, 
bon nombre de leurs frères d'armes étant décédés. De plus jeunes vétérans 
de la Guerre de Corée et des groupes d'intervenants comme l'ANACA 
accompagnaient souvent ces anciens combattants plus âgés à qui ils ont 
fourni transport, services d'interprétation et soutien. Les vétérans de la 
Guerre de Corée ont fait état de certaines lacunes: dans les années 50, 
c'est par l'entremise de la DAI qu'ils ont eux aussi bénéficié des avantages 
auxquels ils avaient droit comme anciens combattants car celle-ci avait 
insisté sur la valeur de son expérience au service des anciens combattants 
de deux guerres mondiales148. Cependant, la plupart des griefs dont il a été 
fait mention remontaient à la Deuxième Guerre mondiale. 

La reconnaissance par le gouvernement fédéral de ses torts envers les 
Canadiens d'origine japonaise déplacés pendant la guerre, à qui il a fait des 
excuses et offert une compensation pécuniaire, a accentué le sentiment 
d'impuissance et de discrimination que ressentent bon nombre d'anciens 
combattants autochtones et leurs défenseurs149. Ils ont servi outre-mer, ils 
ont vu mourir leurs frères et leurs meilleurs amis, ils ont connu l'égalité 
pendant la guerre pour rentrer dans un pays qui ne semblait pas se soucier 
de leur sort. Comme l'a dit un ancien combattant: [TRADUCTION] «Nous, 
les anciens combattants autochtones, nous nous sommes fait avoir [...] 
Nous nous sommes habitués à la façon de vivre des non-autochtones 
durant la guerre et, pendant un certain temps, nous avons été leurs égaux, 
ou du moins le pensions-nous. Lorsque nous avons réintégré la vie civile, 
lorsque nous sommes rentrés dans nos réserves, nous sommes vite 
revenus à la dure réalité150.» 

Il est remarquable à quel point les anciens combattants ont été unanimes 
lorsqu'ils ont dressé la liste des difficultés auxquelles ils se sont heurtés à 
leur retour. À leur avis, obtenir la reconnaissance du gouvernement et du 
peuple canadiens venait en tête de liste. Pour pouvoir agir, il est essentiel 
que le gouvernement apprécie à sa juste valeur la contribution des anciens 
combattants autochtones. Les anciens combattants autochtones insistent 
sur le fait qu'ils veulent des avantages égaux et non un traitement de 



faveur. Puisqu'ils étaient égaux à la guerre, ils auraient dû être traités en 
égaux à leur retour. 

Les anciens combattants qui ont témoigné devant la Commission ont 
indiqué qu'ils avaient reçu très peu de renseignements, sinon aucun, à 
propos des avantages destinés aux anciens combattants auxquels ils 
auraient pu avoir droit, et ils ont immanquablement signalé des 
contradictions en ce qui concerne les points suivants: 

• l'allocation de rétablissement civil et la gratification de service de guerre; 

• les allocations pour personnes à charge; 

• les modifications apportées à la LTDAC applicables aux résidents des 
réserves;  

• l'accès limité à tous les avantages, y compris l'allocation d'attente de 
bénéfices, les subventions de rétablissement et les dispositions relatives à 
l'éducation et à la formation; 

• dans le cas des Indiens inscrits, l'administration par la DAI et l'absence 
d'accès direct au MAC;  

• dans le cas des Indiens inscrits, les pressions apparemment exercées en 
vue de l'émancipation. 

Il est ressorti que la LTDAC est considérée comme l'avantage unique le plus 
important offert aux vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. En 
devenant propriétaires fonciers et en ayant accès à des prêts, de nombreux 
jeunes combattants étaient assurés, à leur retour de la guerre, d'un avenir 
plus prometteur sur le plan économique. Bien que la LTDAC ait été 
prorogée plusieurs fois, soit en 1968, en 1975 et en 1977, et que des 
directives aient été données pour ce qui est de la publicité, il est ressorti 
des témoignages entendus que bien des anciens combattants autochtones 
essayaient toujours de se voir conférer des avantages qui leur 
échappaient151. Ces anciens combattants ont soulevé des questions quant 
aux différents avantages offerts en général par l'intermédiaire de la LTDAC 
et au régime qui s'appliquait aux Indiens. De toute évidence, ils jugeaient 
injustifiable la différence existant entre les deux. 



De nombreux anciens combattants qui sont intervenus devant la 
Commission ont parlé de frères ou d'amis qui avaient été émancipés, 
certains d'entre eux sans leur consentement pendant qu'ils étaient à la 
guerre. Ray Prince, qui était originaire de Fort St. James, a indiqué qu'il 
avait été rayé de la liste des membres de sa réserve après avoir servi outre-
mer pendant cinq ans et demi152. Herman Saulis, qui représentait l'ANACA, 
a parlé avec colère de la difficulté d'obtenir les avantages destinés aux 
anciens combattants: [TRADUCTION] «Il y avait une solution très simple à 
cette folie: quitter la réserve et renoncer à son statut d'Indien. [...] Pourquoi 
nous, anciens combattants indiens, avons-nous été soumis à des 
conditions alors même que les non-autochtones ne se sont vu imposer 
aucune exigence153?» Il était très risqué pour des Indiens de déménager 
de leur réserve, car, comme nous l'avons vu, on hésitait souvent à leur faire 
crédit. Qui plus est, il est arrivé fréquemment à ceux qui ont quitté leur 
réserve de ne pas obtenir la prestation habituelle prévue par la LTDAC. 

Les Métis et les Indiens non inscrits ont signalé que les dispositions de la 
LTDAC les avaient eux aussi désavantagés. Alors qu'ils auraient dû traiter 
directement avec le MAC, bon nombre d'entre eux n'ont eu aucun contact 
avec ce ministère, ni aucune information ou aide de celui-ci. La langue, la 
distance et la difficulté de communiquer sont autant d'obstacles qui ont nui 
à la diffusion de l'information et à la demande d'avantages. Vital Morin, de 
l'ële-à-la-Crosse en Saskatchewan, a expliqué à la Commission que le seul 
moyen de communication dans le nord de la Saskatchewan après la guerre 
était le télégraphe154. Il n'y avait ni Légion, ni bureau des Affaires des 
anciens combattants, ni aucun autre moyen d'accès. De nombreux anciens 
combattants n'ont eu droit qu'à la gratification de service de guerre et à 
l'allocation vestimentaire; certains n'ont même pas reçu cet avantage 
minimal155. Ils ne savaient pas qu'il existait d'autres prestations, ni 
comment les obtenir. 

Certains Métis qui ont pu s'établir sur des terres de la Couronne n'ont eu 
droit qu'à la subvention de 2320$, le même montant que celui offert aux 
Indiens inscrits vivant dans des réserves. C'était là la politique applicable en 
vertu de la LTDAC dans les cas où les terres ne pouvaient pas être utilisées 
pour garantir un prêt, même si cela n'a pas été expliqué clairement à tous 
les anciens combattants. Certains anciens combattants métis semblent 
avoir été victimes de pure discrimination. L'ancien combattant Sam Sinclair 



avait essayé d'obtenir une terre de 39 acres après la guerre, ce qu'on lui a 
refusé sous prétexte que celle-ci se trouvait dans une plaine inondable. 
Pourtant, par la suite, il a vu le titre de propriété de cette terre passer d'un 
acheteur à l'autre156. Même aujourd'hui, de nombreux anciens combattants 
âgés, qui n'ont jamais reçu les avantages attribuables au service de guerre 
auxquels ils avaient droit, vivent dans la pauvreté. «Ils n'ont rien et ils sont 
trop fiers pour demander quoi que ce soit157.» 

La liste des avantages possibles était longue et compliquée158. Ils devaient 
faire l'objet d'une demande puisqu'ils n'étaient pas conférés 
automatiquement. Pour pouvoir en présenter une, il fallait des sources 
d'information fiables, ce qui n'existait pas de toute évidence étant donné 
que la DAI et ses agents se sont rarement acquittés de leur rôle. Comme 
un ancien combattant l'a indiqué: «Lorsque nous contactions le ministère 
des Affaires indiennes, il nous disait ce qu'il allait nous donner, et non pas 
ce à quoi nous avions droit159.» Ces anciens combattants soutiennent en 
outre qu'il y avait de la fraude parce que les agents des affaires indiennes 
jouissaient d'un trop grand pouvoir discrétionnaire et que la tenue des 
dossiers laissait à désirer160. 

Certains Indiens inscrits nous ont indiqué qu'il leur était interdit de se joindre 
à la section locale de la Légion royale canadienne161. La Loi sur les Indiens 
leur interdisait l'accès aux débits d'alcool, mais la politique des différentes 
sections variait légèrement. Comme nous l'avons vu, cette exclusion a 
empêché de nombreux Indiens inscrits d'avoir accès à l'information du MAC 
qui était régulièrement diffusée par l'entremise des différentes sections des 
légions et elle les a privés également d'occasions précieuses d'échanger 
leurs impressions sur les avantages avec d'autres anciens combattants. 

L'obtention des pensions d'invalidité s'est également révélée un problème 
pour de nombreux anciens combattants. Certains n'ont été mis au courant 
de l'existence de ces pensions que longtemps après la guerre, lorsqu'ils ont 
enfin pu se joindre à la Légion. Dans bien des cas, il était trop tard, et les 
anciens combattants qui ne pouvaient appuyer leur demande sur un dossier 
médical risquaient fort de se voir refuser une pension162. 

Certains anciens combattants se sont volontairement faits les porte-parole 
de camarades qui n'arrivaient pas à se défendre eux-mêmes: l'âge, la 
barrière des langues, la timidité et la fierté peuvent en empêcher plus d'un 



de présenter une demande de prestation. Sidney de More, un Indien non 
inscrit qui a fait la guerre, soutient que bien des veuves d'anciens 
combattants n'ont pas reçu l'aide voulue; Gordon Ahenakew, un vétéran 
indien de la Deuxième Guerre mondiale, et Claude Petit, un vétéran métis 
de la Guerre de Corée, sont des exemples typiques d'hommes qui 
continuent de réclamer justice au nom d'autrui. Parmi les récents retraités 
des forces armées et les dirigeants des centres d'amitié et d'autres 
organismes communautaires, plusieurs consacrent leur temps et leur 
énergie au règlement de problèmes pour les anciens combattants plus 
âgés. Ces efforts témoignent du sentiment profond d'injustice dans les 
collectivités autochtones. 

Le ministère des Anciens combattants essaie actuellement d'informer les 
survivants des prestations offertes, quoique la plupart des avantages 
d'après-guerre aient été éliminés. Le MAC exige que les anciens 
combattants communiquent avec lui: [TRADUCTION] «Si vous connaissez 
quelqu'un dans cette situation, dites-lui de communiquer avec nous163.» De 
nouvelles initiatives, comme l'aide au logement à l'extérieur des réserves et 
le Programme pour l'autonomie des anciens combattants, quoique 
favorablement accueillies, ne sauraient remplacer les avantages offerts 
dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre. Elles n'aideront pas 
non plus à assurer aux anciens combattants la reconnaissance dont ils 
parlent si souvent. Les anciens combattants autochtones ont été inflexibles: 
ils ne veulent pas qu'on leur fasse la charité, ils veulent avoir droit aux 
mêmes avantages que tous les autres anciens combattants canadiens. 

6. Épilogue 

Les vétérans autochtones de la Deuxième Guerre mondiale sont 
maintenant âgés; ceux qui ont survécu sont patients mais non moins 
persistants. Bien qu'ils aient été consternés par l'inégalité du traitement 
reçu, ils espèrent qu'on les écoutera cette fois-ci et que l'on tiendra compte 
de leur contribution et de leurs sacrifices. Même s'ils sont moins nombreux, 
ces anciens combattants bénéficient dans les années 90 d'un soutien plus 
grand que jamais. Les anciens combattants et bon nombre des groupes qui 
les appuient ont participé aux audiences de la Commission royale sur les 
peuples autochtones et du Comité sénatorial permanent des peuples 
autochtones. Leurs associations continuent d'exercer des pressions pour 
obtenir réparation et pour que la contribution de tous les anciens 



combattants autochtones soit reconnue. 

L'ANACA a présenté à notre commission en octobre 1993 un mémoire 
intitulé «Aboriginal Veterans: Service and Alliance Re-examined». Elle y 
exhorte le gouvernement à créer au sein du MAC un nouveau poste dont le 
titulaire, en collaboration avec le ministère des Affaires indiennes et du 
Nord et elle-même, serait responsable des recherches sur les griefs des 
anciens combattants indiens. L'ANACA a demandé aussi au gouvernement 
de mettre à sa disposition les fonds dont elle avait besoin pour poursuivre 
des projets en collaboration avec ces deux ministères164. Notre commission 
a entendu les témoignages de représentants de l'ANACA dans la plupart 
des régions où elle a tenu des audiences, et ceux-ci confirment que 
l'organisation nationale jouit d'un vaste appui. 

Les anciens combattants autochtones qui sont toujours parmi nous 
continuent de participer aux cérémonies du jour du Souvenir organisées par 
la Légion royale canadienne à l'échelle nationale, mais cela leur est difficile 
à cause du coût élevé du transport pour venir de régions éloignées du 
Canada. Il ne reste plus dans bien des collectivités autochtones qu'une 
petite poignée d'anciens combattants pour participer aux cérémonies 
locales; par exemple, sur plus de 30 anciens combattants de la Première 
nation de Curve Lake en Ontario, six seulement ont pu se rendre au 
cénotaphe en 1992165. 

Les anciens combattants souhaitent que l'on se souvienne de leur 
contribution et qu'on lui accorde de la valeur. Lorsque nous leur avons 
demandé ce qui pourrait être fait en ce sens, ils ont parlé de la construction 
de monuments commémoratifs dans leurs collectivités à l'intention des 
générations à venir. Mais ils veulent aussi que leurs sacrifices aient servi à 
quelque chose pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Sam Sinclair et 
Claude Petit, président et vice-président de l'ANACA, ont demandé que des 
programmes en souvenir des anciens combattants encouragent les jeunes 
autochtones à rester à l'école pour acquérir les compétences et les 
connaissances dont ils ont besoin166. Comme d'autres anciens 
combattants, ils ont demandé qu'il soit fait mention dans les livres d'histoire 
utilisés par tous les élèves canadiens de leur contribution et de celle de 
leurs collectivités à l'effort de guerre. 

Pendant que les anciens combattants qui ont survécu attendent des 



changements réels, les Chippewas de Kettle et Stony Point continuent de 
réclamer les terres que le gouvernement s'est appropriées en vertu du 
décret C.P. 2913, pris conformément à la Loi sur les mesures de guerre en 
avril 1942167. 

Cette question est très étroitement reliée à l'échec du gouvernement 
canadien de servir au mieux les intérêts des anciens combattants 
autochtones. Les ancêtres des Chippewas étaient les alliés de la Grande-
Bretagne durant la guerre de l'Indépendance américaine et la Guerre de 
1812, et nombreux sont ceux qui ont servi lors des deux dernières guerres. 
Comme de nombreuses autres bandes, les Chippewas ont vu leurs terres 
échapper à leur contrôle malgré les garanties données par traité. Des 
pressions ont été exercées sur de nombreuses autres bandes pour qu'elles 
louent leurs terres à long terme ou pour qu'elles les vendent, mais les 
résidents de Kettle et Stony Point ont dû se soumettre et il n'a pas été 
donné suite, après la guerre, aux dispositions prévoyant des négociations 
pour que leurs terres — dont on avait censément besoin pour la «poursuite 
efficace de la guerre» — leur soient rendues168. Le gouvernement a 
dépensé beaucoup d'énergie pour acquérir de telles terres, mais, après la 
guerre, il a oublié ou minimisé ses obligations. Il ne s'est peut-être jamais 
vraiment rendu compte de la grande importance que leurs terres et la 
reconnaissance de leur service militaire revêtaient pour les autochtones du 
Canada. 

Les anciens combattants autochtones ont comparu devant le Comité 
sénatorial permanent des peuples autochtones en 1994 et 1995. Le comité 
a ainsi pu constater lui-même les injustices dont il a été question dans ce 
chapitre et, en mars 1995, il faisait dans son rapport plusieurs 
recommandations qui ressemblent dans leurs grandes lignes à celles qui 
sont présentées ici. Il a en outre recommandé que le gouvernement du 
Canada reconnaisse la contribution particulière des anciens combattants 
autochtones et qu'il s'excuse auprès d'eux des injustices dont ils ont été 
victimes. Nos recommandations diffèrent à certains égards de celles du 
comité sénatorial, mais nous nous entendons sur l'urgence de reconnaître 
la contribution des anciens combattants autochtones et de leur offrir 
réparation. 

Recommandations 



Il est essentiel que le gouvernement du Canada, afin de s'acquitter 
honorablement de ses engagements envers les anciens combattants qui 
ont bien servi leur pays, prenne sur-le-champ des mesures de 
redressement. 

La Commission recommande que le gouvernement du Canada : 

1.12.1 

Reconnaisse, au nom du peuple canadien, le rôle que les autochtones ont 
joué dans les forces armées canadiennes durant les guerres du présent 
siècle (Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et Guerre de 
Corée):  

a) en faisant une plus grande place aux anciens combattants autochtones 
au cours des cérémonies nationales du jour du Souvenir; 

b) en finançant l'édification de monuments commémoratifs dans les 
collectivités autochtones;  

c) en finançant les activités des organisations d'anciens combattants 
autochtones. 

1.12.2 

Accède à la demande des anciens combattants autochtones de nommer un 
ombudsman qui travaillerait de concert avec les ministères des Anciens 
combattants et des Affaires indiennes et du Nord canadien, ainsi qu'avec 
les organisations nationales et provinciales d'anciens combattants, au 
règlement de différends de longue date touchant: 

• l'accès des anciens combattants autochtones à tous les avantages 
destinés aux anciens combattants; 

• la légalité et l'équité de la vente, de la location et de l'appropriation de 
terres indiennes à des fins liées à l'effort de guerre de même qu'à 
l'établissement des anciens combattants à leur retour des deux guerres 
mondiales. 



1.12.3 

Recrute au ministère des Anciens combattants des autochtones qui aient 
une bonne connaissance des langues et des cultures autochtones pour 
mieux servir des groupes de clients distincts. 

1.12.4 

Établisse et finance une fondation à but non lucratif en l'honneur des 
anciens combattants autochtones pour promouvoir et faciliter les études et 
la recherche sur le rôle des autochtones dans l'histoire et mettre en œuvre 
des projets afin de décourager l'abandon scolaire chez les élèves 
autochtones. 
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Conclusion 
Je veux me débarrasser du problème des Indiens. Je ne pense pas, en fait, 
que ce pays doive protéger une catégorie de personnes capables de 
compter sur elles-mêmes [...] 

Notre but est de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un seul Indien au 
Canada qui n'ait été absorbé par l'État et qu'il n'y ait aucune question 
indienne et aucun ministère des Affaires indiennes. Tel est le but de ce 
projet de loi1. 

L'IDÉOLOGIE DOMINANTE sur laquelle repose la politique canadienne 
relative aux peuples autochtones a rarement été énoncée de façon aussi 
crue et aussi explicite que dans ces propos tenus en 1920 par Duncan 
Campbell Scott, alors sous-surintendant général des Affaires indiennes, 
devant le comité parlementaire spécial chargé d'étudier les modifications 
qu'il proposait aux dispositions de la Loi des Sauvages portant sur 
l'émancipation. 

Cette déclaration teintée de triomphalisme ethnocentrique prenait sa 
source dans la conviction, bien ancrée chez les Canadiens du XIXe siècle, 
que les autochtones avaient une importance secondaire dans la vie 
nationale. Les propos du sous-surintendant Scott, loin de soulever une 
ardente opposition de principe aux visées assimilatrices dont ils 
témoignaient, reflètent au contraire la sagesse conventionnelle 
généralement acceptée à l'époque dans les affaires autochtones. Les 
discussions portaient uniquement sur le détail de ses propositions sur 
l'émancipation obligatoire, et non la légitimité morale de l'assimilation en 
tant que principe moteur des relations entre le gouvernement fédéral et les 
peuples autochtones. 



Il est également remarquable qu'un fonctionnaire canadien de haut rang ait 
pu tenir de tels propos devant des représentants parlementaires du peuple 
canadien, en plein XXe siècle, sans susciter d'indignation. On présupposait 
alors que les peuples autochtones n'étaient en somme qu'un groupe 
minoritaire de populations inférieures, une sorte d'immigrants internes, 
dans un pays prêt à les traiter sur un pied d'égalité uniquement lorsqu'ils 
auraient renoncé à leur identité autochtone et démontré qu'ils étaient mûrs 
pour les «privilèges» de l'émancipation et pour une pleine participation à la 
société plus évoluée, plus «civilisée», qui les avait assujettis et qui les 
entourait de toutes parts2. Autrement dit, les postulats et les principes 
erronés qui sous-tendent une bonne partie de la politique gouvernementale 
touchant les peuples autochtones étaient encore bien vivants deux 
décennies après le début du siècle. 

Sans tenir compte des plaidoyers passionnés des Indiens qui ont comparu 
devant le comité spécial pour s'opposer à la proposition de Scott, le 
Parlement a adopté, avec quelques amendements mineurs quant à la 
procédure, la modification qui autorisait l'émancipation des Indiens sans 
leur consentement. Malgré les protestations répétées des Indiens contre 
cette mesure à l'intention destructrice, celle-ci a reçu la sanction royale et 
pris force de loi le 1er juillet 1920. 

C'est ainsi que le Canada a adopté, le jour même où il devenait une entité 
politique distincte sur l'échiquier mondial, une loi dont le but avoué était la 
destruction progressive, mais complète, des groupes sociaux et politiques 
distincts à l'intérieur de la communauté canadienne. Cet épisode 
relativement mineur illustre parfaitement l'injustice fondamentale qui avait 
cours depuis près d'une centaine d'années. Il s'agissait là d'un 
affaiblissement durable et délibéré des nations autochtones, dont le seul 
crime était de vouloir continuer à vivre chez elles et à se développer 
conformément à leurs traditions, à leurs lois et à leurs aspirations propres. 

Dans la première partie de ce volume, nous avons relaté l'évolution de la 
relation entre les peuples autochtones et les nouveaux venus européens à 
travers quatre périodes distinctes, quoiqu'elles se chevauchent en réalité, 
en essayant d'en faire ressortir l'expérience et le point de vue des peuples 
autochtones. Nous avons montré comment, durant la période du 
déracinement et de l'assimilation, les nouvelles idéologies vantant la 
supériorité des Européens «civilisés» sur les peuples autochtones «non 



civilisés» ou même «sauvages» se sont répandues dans tout l'Empire 
britannique. La politique résultant de cet ethnocentrisme — l'émancipation 
et les mesures semblables dans le cas des Premières nations; l'attribution 
de terres à des Métis à titre individuel seulement et les spoliations 
subséquentes dans l'Ouest — a miné les rapports tripartites entre les 
peuples autochtones, les colonies et la Couronne impériale et ouvert la 
voie aux tentatives d'anéantissement des sociétés autochtones. 

Les nouveaux venus européens, qui avaient trouvé à leur arrivée ici des 
sociétés diversifiées possédant des lois et des coutumes bien établies, ont 
dû expliquer leur refus d'accorder aux nations autochtones le respect qu'ils 
leur témoignaient à l'origine. Ces nations autochtones, qui avaient été au 
départ des alliées militaires et commerciales, des associées à part entière 
dans une entreprise commune, ont fini par être considérées sous un 
éclairage tout à fait différent — et parfaitement méprisant — par des 
autorités coloniales et canadiennes guidées de plus en plus par 
l'ethnocentrisme et l'intolérance. 

Qui plus est, cet éclairage semble avoir délibérément laissé dans l'ombre le 
fait que les autochtones formaient de véritables nations, de véritables 
peuples; il a également occulté leur désir légitime de participer en toute 
égalité, sur le plan constitutionnel, à la vie des colonies qui se sont 
fédérées plus tard pour former le Canada. Les ombres créées par les faux 
postulats sur lesquels la politique autochtone canadienne a reposé pendant 
des dizaines d'années commencent tout juste à s'estomper pour révéler le 
vrai visage de la fédération canadienne. 

Le portrait peu flatteur et trompeur que la nouvelle génération de bâtisseurs 
de la nation canadienne traçait des autochtones est particulièrement 
évident dans le rapport annuel du ministère de l'Intérieur pour 1876, 
première année d'existence de l'Acte des Sauvages. On y présente en effet 
les autochtones comme des pupilles ou des enfants de l'État, pour lesquels 
les fonctionnaires fédéraux devaient faire «tous les efforts possibles pour 
aider aux Peaux-Rouges à sortir eux-mêmes de leur état de tutelle et de 
dépendance», parce qu'«il est évidemment de bonne politique et de notre 
devoir de les préparer, par l'éducation et par tout autre moyen, à un degré 
de civilisation plus élevé3». 

Dans cette deuxième partie du volume, nous nous sommes intéressés tout 



particulièrement à ce qui s'est produit lorsque le consensus initial sur lequel 
était fondée l'alliance entre les nations autochtones et les gouvernements 
coloniaux a pris fin et que l'équilibre a été rompu de façon décisive en 
faveur des autorités coloniales et canadiennes. L'ascendant politique et 
économique du nouvel État canadien étant désormais confirmé, la validité 
des faux postulats née des certitudes ethnocentriques du XIXe siècle n'a 
jamais été véritablement contestée. 

Ces postulats offraient une base morale et philosophique suffisante pour 
justifier le consensus général qui ralliait tous les secteurs de la société 
canadienne et qui rendait inattaquables les mesures que nous avons 
décrites dans les quatre derniers chapitres. Ils autorisaient le 
gouvernement à réserver à une catégorie de personnes un traitement qui 
n'aurait jamais été toléré, même à une époque où l'on n'hésitait pas à être 
répressif, s'il avait été appliqué à l'ensemble de la population canadienne. Il 
nous apparaît clairement aujourd'hui que cette orientation était 
profondément raciste. 

Mais nous en gardons toujours les traces. La Loi sur les Indiens, pièce 
maîtresse de la législation fédérale dans ce domaine, s'immisce encore 
profondément dans la vie personnelle, culturelle et communautaire des 
Premières nations. À notre avis, il ne peut pas y avoir de véritable 
changement dans le cadre de cette loi. Nous verrons beaucoup plus en 
détail dans le volume 2 par quoi il faudrait la remplacer. Nous comprenons 
la profonde méfiance qui pousse de nombreuses communautés à 
s'accrocher à la Loi sur les Indiens en l'absence de toute garantie de 
respect de leurs droits historiques. Nous croyons toutefois que, si elle 
prend conscience des profondes injustices que cette loi a fait commettre 
envers les peuples autochtones pendant des années, la population 
canadienne exigera de ses gouvernements qu'ils entreprennent un 
processus permettant de poursuivre cette relation sur de nouvelles assises 
juridiques. 

Aucun autre élément de notre recherche ne nous a autant choqués et ne 
nous a fait aussi honte que l'histoire des pensionnats. Il est certain que des 
centaines d'enfants ont survécu à leur passage dans ces établissements et 
que bon nombre d'entre eux ont profité de l'éducation qu'ils y ont reçue. Et 
il y a bien sûr des enseignants et des administrateurs qui ont consacré 
plusieurs années de leur vie à ce qu'ils croyaient être une noble cause. 



Mais les conséquences fâcheuses qu'a entraînées cette mesure (mépris 
pour la vie, dénigrement de la culture, destruction du respect et de l'estime 
de soi, démembrement des familles), les répercussions de ces 
traumatismes sur les générations suivantes et l'énormité du triomphalisme 
culturel qui sous-tendait cette entreprise troubleront sans aucun doute 
profondément tous ceux qui voudront bien prendre conscience de cette 
réalité; ils se rendront compte en effet que la politique des pensionnats, et 
les actes qui en ont résulté, étaient le fait de Canadiens dont les intentions 
et l'éducation n'étaient ni meilleures ni pires que les nôtres aujourd'hui. Cet 
épisode illustre un phénomène devenu monnaie courante au XXe siècle, 
comme en témoigne la suite des événements, à savoir la possibilité que 
des institutions publiques se laissent dominer par des principes très 
séduisants — mais terriblement faux — contre lesquels elles peuvent 
difficilement se battre. Il montre également à quel point les sociétés 
démocratiques sont capables de tolérer en leur sein les pires énormités 
morales. 

Il s'est produit aussi dans ces établissements des actes d'une profonde 
cruauté qui ont marqué les enfants et, par ricochet, leurs familles et leurs 
collectivités. Il faut tenir de toute urgence une enquête publique pour 
déterminer les origines, les objectifs et les conséquences de la politique 
relative aux pensionnats, et pour prendre connaissance des abus, 
recommander des mesures de redressement et entreprendre un processus 
de guérison. 

Par ailleurs, le récit des réinstallations ajoutera encore au malaise des 
lecteurs contemporains et leur fournira une explication poignante des maux 
sociaux qui rongent aujourd'hui de nombreuses communautés 
autochtones. Encore là, nous avons la preuve de l'impunité dont peuvent 
jouir les institutions publiques même lorsqu'elles se fondent sur des 
postulats erronés. Comme nous l'avons montré dans le chapitre 11, les 
autochtones ont été déplacés parce qu'ils étaient déplaçables. Ceux qui 
ont pris les décisions à ce sujet et ceux qui les ont exécutées croyaient agir 
en toute légitimité. Mais, s'il a été possible de traiter les autochtones de 
cette façon, c'est parce que les normes valables pour les autres Canadiens 
ne s'appliquaient pas dans leur cas. Il était permis de prendre des 
décisions à leur place; il n'y avait qu'à tenir des consultations symboliques, 
puisque toute autre façon de procéder risquait de compromettre le résultat 
souhaité. Il est maintenant clair que ces déracinements ont été entrepris 



sans aucune compréhension des conséquences profondes et débilitantes 
qu'ils devaient avoir sur presque tous les aspects de la vie des personnes 
touchées. 

Comme dans le cas de la politique des pensionnats, les droits 
fondamentaux des Canadiens autochtones ont été profondément bafoués 
lors de nombreuses réinstallations. Il est vrai que notre compréhension des 
droits de la personne et notre conscience de leur pleine signification ont 
évolué considérablement au cours des dernières décennies. Mais bon 
nombre de ces réinstallations ont eu lieu bien après que le Canada eut 
signé la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Nous 
croyons qu'une enquête menée par l'intermédiaire de la Commission 
canadienne des droits de la personne, afin de juger des circonstances 
entourant chaque cas et de déterminer notamment si les normes 
acceptées à l'époque ont été appliquées pour la planification et l'exécution 
de ces déplacements, serait le meilleur moyen pour les gouvernements de 
se montrer responsables et d'accorder les indemnités appropriées. Outre 
cette mesure de réparation, ils devraient adopter des directives en matière 
de réinstallation qui traduisent explicitement un souci réel des droits de la 
personne. 

Le dernier chapitre de cette triste histoire de dépossession est tout aussi 
pathétique. Malgré tout ce qui s'était passé auparavant, les hommes et les 
femmes autochtones ont été remarquablement nombreux à s'enrôler 
comme volontaires dans les forces armées pendant les deux guerres 
mondiales. Qu'ils aient été motivés par les traditions, par le sentiment qu'ils 
devaient se porter à la défense d'un allié menacé ou par la possibilité de 
gagner leur vie, ils ont trouvé dans le service militaire acceptation et 
égalité, et se sont battus vaillamment. Mais à leur retour à la vie civile, ils 
ont retrouvé la discrimination et les brimades. Beaucoup se sont vu refuser 
une aide équivalente à celle que recevaient leurs camarades, à moins 
d'abandonner leur collectivité.

Respectés au front et acclamés au pays pour leur contribution aux 
industries de défense et aux œuvres de bienfaisance en temps de guerre, 
les autochtones n'en ont pas moins été relégués en marge de la société 
une fois la paix revenue, sans que personne ne semble s'indigner. 

Nous estimons que les Canadiens et leurs gouvernements doivent 



reconnaître l'apport de ces hommes et de ces femmes, et rendre hommage 
à leur extraordinaire patriotisme pour un pays dont la plupart n'étaient 
même pas encore citoyens à part entière. Les Canadiens ont envers eux 
une dette particulièrement lourde et doivent reconnaître leur participation à 
la lutte pour une liberté qu'on leur a refusée à leur retour au pays. 

Ces comptes rendus seront sans doute troublants pour les lecteurs. Bon 
nombre de ceux qui prendront connaissance de ces faits pour la première 
fois souhaiteront oublier le passé; ils affirmeront que ce qui compte, c'est 
de bâtir l'avenir, qu'il ne sert à rien de ressasser le passé et que des 
indemnisations ne feront qu'ancrer encore davantage notre relation dans 
les reproches et les affrontements. 

Mais, comme nous l'ont dit les autochtones, le passé se pardonne, mais il 
ne s'oublie pas. Il colore tout le présent, en ce sens qu'il a façonné les 
institutions, les attitudes et les pratiques canadiennes qui font 
sérieusement obstacle aux autochtones désireux de prendre la place qui 
leur revient dans une fédération canadienne renouvelée. À leur avis, c'est 
seulement en abordant de front les contradictions fondamentales d'un 
colonialisme canadien encore bien vivant que le pays pourra véritablement 
entreprendre un processus de guérison et de réconciliation. 

Les faiblesses sociales, économiques et politiques de la plupart des 
communautés autochtones modernes résultent du fait que les autorités 
coloniales de l'Empire, et celles du Canada par la suite, n'ont pas su 
permettre aux peuples autochtones d'évoluer, comme ils le demandaient, 
en harmonie avec la société non autochtone qui se formait autour d'eux. 
Après avoir délibérément abandonné et marginalisé les autochtones, et 
avoir sciemment miné leur cohésion sociale et politique, les 
gouvernements non autochtones ne peuvent plus invoquer le passage du 
temps et les faiblesses institutionnelles des nations autochtones 
d'aujourd'hui pour excuser leur inaction. 

Pendant l'étape contemporaine du voyage que nous accomplissons 
ensemble, celle de la négociation et du renouveau, nous demandons 
instamment aux gouvernements et à la population du Canada d'examiner 
de façon approfondie, et en toute lucidité, les fondements instables de la 
relation qui s'est instaurée pendant l'étape du déracinement et de 
l'assimilation. Nous ne pouvons plus nous contenter de «gérer» l'état de 



crise permanente dans lequel se déroule cette relation, c'est-à-dire 
d'essayer de régler les problèmes susceptibles de dégénérer en conflits, 
tout en laissant en place les bases qui rendent ces conflits inévitables.

Notes:

1 Témoignage de Duncan Campbell Scott, sous-surintendant général des 
Affaires indiennes, devant le comité spécial de la Chambre des communes 
qui examinait les modifications de 1920 à la Loi des Sauvages, Archives 
nationales du Canada (ANC), groupe d'archives 10 (RG 10), vol. 6810, 
dossier 470-2-3, vol. 7, pp. 55 (L-3) et 63 (N-3). Voir John Leslie, Historique 
de la Loi sur les Indiens, 2e éd., Ottawa, Ministère des Affaires indiennes et 
du Nord canadien, Centre de recherches historiques et d'études des 
traités, 1980, p. 163.

2 La loi sur les Indiens de l'époque précisait expressément que 
l'émancipation constituait un privilège. Voir par exemple la Loi des 
Sauvages, S.R.C. 1906, c. 81, art. 108, où il est dit que les Indiens doivent 
être dotés «d'une intelligence suffisante pour qu'il [leur] soit permis de 
posséder des biens en pleine propriété et d'exercer d'ailleurs tous les droits 
et privilèges inhérents à une personne émancipée».

3 Département de l'Intérieur, Direction des affaires indiennes, Rapport 
annuel, Ottawa, 1876, p. xvii. Voir Wayne Daugherty et Dennis Madill, 
L'administration indienne en vertu de la législation relative aux Indiens, 
Ottawa, Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Direction de 
la recherche, 1980, p. 3.

 



TROISIÈME PARTIE
L'assise d'une relation renouvelée 

14

Le point tournant 

NOTRE TRAVAIL DE COMMISSAIRES nous a permis de comprendre plus à 
fond l'histoire du Canada et les défis que doit relever notre pays. Une 
bonne partie des documents de recherche et des témoignages qui nous 
ont été présentés, tant par des autochtones que par des non-autochtones, 
mettent en relief la contradiction fondamentale qui réside au cœur même 
de notre pays. 

Le Canada incarne aujourd'hui dans le monde entier les grands idéaux de 
liberté et de respect des droits de la personne. Mais la triste réalité, c'est 
qu'on y retrouve aussi des valeurs nettement moins nobles, héritées d'un 
autre âge beaucoup moins tolérant. 

Notre pays est devenu à bien des égards un modèle pour le monde, et 
pourtant la contradiction fondamentale qu'il y a à bâtir une démocratie 
libérale moderne sur la déstabilisation des nations autochtones, aux 
dépens de l'identité culturelle de ces peuples, continue de miner notre 
société. Pour la Commission, cette contradiction a des effets pernicieux qui 
se manifestent dans les communautés autochtones et qui compromettent 
la légitimité des institutions canadiennes. Le moment est venu de mettre de 
côté le mépris et l'intolérance du passé, et d'entrer dans une ère nouvelle 
de réconciliation avec les nations autochtones. 

Nous nous sommes également rendu compte que l'histoire du Canada, 
telle que la relatent nos ouvrages spécialisés et nos manuels scolaires, 
privilégie certains points de vue. Il en résulte une vision déformée de 
l'histoire des peuples autochtones qui habitent ici depuis la nuit des temps. 



La meilleure façon de corriger les effets résiduels de cette distorsion 
consiste à faire en sorte que le passé soit mieux compris, et c'est pourquoi 
la Commission a cherché à comprendre et à expliquer notre histoire dans 
une double optique: celle des autochtones et celle des non-autochtones. 

Notre vision de l'histoire n'est toutefois pas seule en cause, puisque le 
problème est le même pour les structures et les institutions 
gouvernementales canadiennes qui régissent la vie des peuples 
autochtones. Les institutions de la société canadienne reconnaissent en 
effet la culture et les valeurs de la majorité, mais excluent celles des 
autochtones. C'est ainsi que la colonisation des nations autochtones est 
devenue une réalité institutionnelle. 

Mais les nations autochtones n'en demeurent pas moins, elles aussi, une 
réalité bien vivante. Elles disent n'avoir jamais renoncé à leur souveraineté 
et considèrent, dans bien des cas, que les institutions du Canada 
procèdent d'une souveraineté visant seulement les non-autochtones et 
coexistant avec la souveraineté inhérente des premiers habitants de ce 
pays. 

Elles affirment — et l'histoire leur donne passablement raison — que les 
voix autochtones ont été exclues de la grande épopée canadienne, que les 
non-autochtones refusent tout simplement de reconnaître l'existence de 
véritables nations autochtones et que le Canada repose sur une 
contradiction fondamentale ancrée dans une triste réalité, celle d'un 
racisme et d'un ethnocentrisme qui rejettent la viabilité et la valeur des 
cultures autochtones. La relation entre nos peuples continue d'avoir pour 
fondement des lois et des structures qui présupposent une supériorité 
culturelle. 

Nous croyons que la plupart des Canadiens jugent le moment venu de 
détruire l'assise déficiente de cette relation. Le Canada a déjà montré qu'il 
était prêt à se débarrasser de l'héritage du passé en remettant en question 
la Loi sur les Indiens et certaines politiques particulièrement vexatoires 
adoptées en son nom. Mais il faut aller encore plus loin. 

La plupart des Canadiens, nous en sommes convaincus, rejettent 
aujourd'hui les postulats racistes qui fondent la relation entre le Canada et 
ses peuples autochtones. Nous avons bon espoir qu'ils se joindront tous à 



nous pour abandonner l'idéologie issue de ces postulats. Et nous sommes 
persuadés que les gouvernements canadiens feront le nécessaire pour 
corriger le tort causé aux autochtones. 

Bien que l'histoire de notre relation ait été marquée dans une large mesure 
par l'oppression et la négligence, nous constatons avec satisfaction que 
cela n'a pas toujours été le cas. Comme nous l'avons souligné dans notre 
survol historique, il y a eu des éléments plus positifs au début. Et même à 
l'époque où la coercition, l'ingérence et l'assimilation ont pris le dessus, les 
autochtones n'ont jamais cessé de lutter pour l'amélioration de cette 
relation. En fait, la signature des traités constitue en un sens un semblant 
de relation de nation à nation. Elle crée donc un précédent qui contient le 
germe d'un autre type de relation pour l'avenir. C'est pourquoi nous parlons 
de la nécessité d'une relation renouvelée, plutôt que de laisser entendre 
qu'il faut renier complètement le passé. 

Environ 500 ans après le début d'une interaction soutenue, nous devons 
encore une fois définir les conditions de notre vie commune dans la partie 
septentrionale de ce continent. Comme à d'autres moments de notre 
histoire, nous nous trouvons à un carrefour important, maintenant que la 
politique du déracinement et de l'assimilation est tombée en discrédit et 
que nous avons fait le douloureux constat des énormes coûts qu'elle a 
entraînés sur les plans humain et économique. 

Mais comment faire? Là encore, les avis divergent. Pour de nombreux non-
autochtones qui souhaitent des changements, le rétablissement de la 
justice passe par la négociation d'une solution pacifique aux conflits 
manifestes. Pour les autochtones, cependant, la justice ne pourra résulter 
que d'un retour aux principes sur lesquels reposait à l'origine leur relation 
avec les nouveaux venus. Les gouvernements canadiens cherchent à 
régler les conflits au sein du cadre juridique et politique qui s'est instauré 
avec le temps, tandis que les autochtones remettent en question le 
fondement même de ce cadre. 

Il faudra se pencher plus attentivement sur de nombreux aspects du cadre 
en question, mais nous voulons d'abord exposer quelques idées qui nous 
semblent essentielles au renouvellement de notre relation. Nous 
reviendrons sur ces thèmes dans les prochains chapitres du présent 
volume, ainsi que dans les autres volumes de notre rapport final. 



Le premier élément — et peut-être aussi le plus important — est la 
nécessité de rejeter les principes comme l'assimilation, la domination, 
l'ingérence et la coercition qui ont empoisonné notre relation, 
particulièrement depuis deux siècles, et de nous débarrasser des reliquats 
de l'ère coloniale. Pour commencer, nous devons abandonner les doctrines 
dépassées comme celle de la terra nullius et de la découverte. Nous 
devons rejeter les attitudes de supériorité raciale et culturelle que 
dénotaient ces doctrines au nom desquelles les Européens se sont crus 
autorisés à proclamer leur souveraineté sur des populations et des 
territoires indigènes. Notre relation renouvelée doit s'appuyer sur des 
principes qui nous permettront de retrouver la voie de la justice, de la 
coexistence et de l'égalité. À cet égard, on trouvera dans le dernier 
chapitre du présent volume un examen détaillé des principes qui devraient, 
selon la Commission, nous guider dans cette démarche. 

Le deuxième élément fondamental consiste à reconnaître que les peuples 
autochtones forment des nations à part entière, et qu'il faut affirmer et 
renforcer cette dimension de leur organisation sociale et politique. Il devrait 
être clair, après la lecture du chapitre 3, que les peuples européens n'ont 
pas découvert une immensité sous-développée: ils ont été accueillis avec 
pompe et cérémonie sur le territoire de nations établies. Ils n'ont pas 
rencontré des sauvages pittoresques vivant à l'état naturel: ils sont entrés 
en contact avec des sociétés ayant des lois et des cultures anciennes, 
avec des peuples ayant chacun leur langue et leur histoire, des peuples qui 
s'étaient dotés de structures politiques et sociales développées, débordant 
le cadre de la famille, du clan ou de la collectivité. 

Nous avons également décrit comment les nations autochtones ont été 
affaiblies avec le temps par toute une gamme de mesures: la dispersion 
forcée pour faire place aux nouveaux colons, la création de réserves, la Loi 
sur les Indiens et l'accent mis sur les conseils de bande, ce qui a eu pour 
effet de fragmenter les nations et de les réduire à l'impuissance, ainsi que 
les contraintes imposées en vue de limiter l'organisation collective. Malgré 
tout, les peuples autochtones n'ont jamais perdu le sentiment de leur 
identité nationale, que ce soit celle des Micmacs, celle des Mohawks, celle 
des Inuit ou celle des Métis de l'Ouest, dont les origines remontent aux 
établissements de la rivière Rouge, pour ne donner que quelques 
exemples. En fait, de nombreux fondements institutionnels de cette identité 
nationale subsistent, par exemple le Grand conseil micmac, la 



Confédération haudenosaunee, avec son système de représentation des 
nations membres, et le respect dans lequel les nations autochtones 
tiennent encore aujourd'hui les traités que leurs ancêtres ont signés il y a 
bien des années et que beaucoup de leurs membres considèrent toujours 
comme sacrés. 

En troisième lieu, il est essentiel de reconnaître que les nations 
autochtones formaient autrefois des peuples souverains, autonomes, et 
que les autres gouvernements canadiens doivent maintenant leur laisser la 
place dont elles ont besoin pour retrouver l'autonomie gouvernementale 
qu'elles avaient dans le passé. L'ère de la colonisation est aujourd'hui 
révolue. Le monde a changé, et le Canada doit changer lui aussi s'il veut 
conserver le respect et l'influence dont il jouit sur la scène mondiale. Nous 
ne pouvons pas continuer à nous faire les champions des droits de la 
personne dans le tiers monde, tout en conservant chez nous des relents du 
régime colonial. 

Nous examinerons plus en détail dans le volume 2 les questions de 
souveraineté, d'autodétermination et d'autonomie gouvernementale, mais 
une chose est certaine: nous devons dès maintenant accueillir les nations 
autochtones dans le cadre juridique et politique canadien afin qu'elles 
puissent retrouver leur autonomie gouvernementale. Nous envisageons 
trois ordres de gouvernement, les autochtones exerçant leur souveraineté 
dans leur propre sphère. Remettant en question la politique récente qui a 
consisté à déléguer aux autochtones des pouvoirs de type municipal au 
niveau des communautés locales, la Commission estime que le droit des 
autochtones à l'autonomie gouvernementale est un droit inhérent que 
personne d'autre n'a à leur déléguer. C'est un droit intrinsèque que la 
Constitution canadienne reconnaît déjà à notre avis1. Nous croyons en 
outre que les autochtones doivent récupérer et exprimer leur autonomie 
personnelle et collective au niveau de la nation — entité politique reconnue 
comme telle par les gouvernements impériaux, puis par les gouvernements 
canadiens qui concluaient des traités avec les autochtones. 

La réorientation de la société canadienne dans le sens du respect de 
l'autonomie autochtone ne constitue pas une menace pour les Canadiens. 
Les peuples autochtones ont une vision raffinée de leurs rapports 
politiques avec les autres peuples. Notre relation avec eux a été corrompue 
non pas par les lacunes des cultures indigènes, mais par un système de 



valeurs européen qui visait la destruction des modes de vie autochtones. 
Les systèmes politiques autochtones reposent sur des valeurs clés comme 
la coexistence, le partage, l'équilibre, l'équité et l'harmonie, qui offrent des 
assises solides pour le rétablissement d'une relation respectueuse des 
droits et des responsabilités des deux partenaires. 

Les peuples autochtones ne voient pas la reconnaissance de leur statut 
national comme une négation des droits des Canadiens ou comme une 
menace à la souveraineté de l'État canadien. Au contraire, les autochtones 
envisagent une restructuration de leur relation avec les autres Canadiens 
de façon à pouvoir se gouverner eux-mêmes, sur leurs propres territoires, 
selon leurs propres systèmes de valeurs, en constituant l'un des trois 
ordres de gouvernement d'une fédération canadienne caractérisée par la 
souplesse et la coopération. Nous ne voyons là aucune menace pour l'État 
canadien ou pour la population canadienne. 

Le danger viendrait, au contraire, de ne rien faire pour corriger le déni de 
justice dont sont victimes les peuples autochtones du Canada. Il est 
impossible de remédier aux pathologies sociales, aux difficultés 
économiques et à l'instabilité politique qui affligent aujourd'hui beaucoup de 
communautés autochtones tant que nous n'aurons pas résolu la 
contradiction fondamentale que représente la survivance des attitudes 
colonialistes dans notre pays. La frustration et le désespoir amènent les 
autochtones à se révolter contre les institutions qui assurent la stabilité 
sociale et politique du pays. Ce fut le cas en 1990 lors de la crise qui a 
secoué le territoire mohawk et qui a contribué à la création de notre 
commission. Cette crise a été un événement marquant parce qu'elle a mis 
en évidence le triste état de notre relation avec les peuples autochtones: 
les Mohawks voulaient résister à une nouvelle érosion de leur territoire, et 
la réaction gouvernementale a abouti à un conflit armé. Ce qui menace la 
paix et la stabilité, comme l'a démontré la crise de Kanesatake, ce sont les 
idées et les actions motivées par des conceptions dépassées de nos 
rapports mutuels. 

La quatrième nécessité fondamentale, c'est que les Canadiens doivent 
mieux comprendre la place des peuples autochtones dans la société 
canadienne et que les institutions canadiennes doivent refléter cette 
compréhension. On a déjà dit qu'il existe de nombreuses interprétations 
concurrentes de ce qu'est le Canada, et qu'aucune ne fait l'unanimité parmi 



les principaux intéressés2. Cependant, toutes celles qui dominent le 
discours politique et qui sont le plus souvent évoquées — celle du Canada 
en tant qu'association de deux nations (Français et Anglais); celle du 
Canada en tant que pays bilingue mais multiculturel; celle du Canada en 
tant qu'union de dix provinces égales; celle du Canada en tant que nation 
de citoyens libres et égaux — oublient ou trahissent l'optique autochtone. 
Dans les rares cas où l'on tient compte des peuples autochtones, c'est 
pour parler de la mosaïque canadienne par opposition au creuset 
américain. Dans cette optique, les autochtones sont considérés tout 
simplement comme une minorité parmi d'autres, ayant droit à une aide 
financière dans le cadre des programmes de multiculturalisme et 
bénéficiant des programmes de promotion sociale destinés à aider les 
groupes désavantagés et à corriger les déséquilibres. 

Les Canadiens doivent comprendre que, quelle que soit la perspicacité 
avec laquelle on interprète cette dimension importante de l'histoire et de la 
réalité actuelle du pays, il est fondamentalement incorrect d'assimiler les 
peuples autochtones aux minorités raciales et culturelles. Les nombreux 
étrangers qui sont venus s'installer au Canada au cours des siècles étaient 
des immigrants au départ, autrement dit des gens qui ont choisi de quitter 
leur terre natale, seuls ou avec leur famille, et de s'établir en terre 
canadienne. Mais les peuples autochtones ne sont pas des immigrants. Ce 
sont les premiers habitants du territoire; ils vivent ici depuis la nuit des 
temps. 

Les autochtones n'ont pas à émigrer car ils sont chez eux ici. Les 
représentants des nations autochtones ont conclu des ententes solennelles 
avec les représentants de la Couronne française et de la Couronne 
britannique, ainsi qu'avec leurs successeurs, et ce sont ces ententes qui 
ont permis aux Européens et à d'autres de s'établir dans notre pays avec 
un minimum de violence et d'affrontements. Ces ententes étaient et sont 
toujours le mécanisme par lequel s'affirment les obligations et les droits 
collectifs des deux parties, tant pour le partage du territoire et de ses 
ressources que pour la coexistence dans l'harmonie et la coopération. 

C'est parce que la relation entre le Canada et ses autochtones repose 
toujours sur des ententes de nation à nation que le statut des peuples 
autochtones diffère de celui des autres habitants du Canada. Et c'est pour 
cette raison que les peuples autochtones ne sont pas des minorités 



culturelles dans le sens où l'entendent aujourd'hui les Canadiens. Ils ne 
sont pas non plus des citoyens ayant des droits spéciaux du fait qu'ils 
descendent des premiers habitants du territoire. Ils ont des droits 
historiques. Ils forment des communautés politiques distinctes, des entités 
ayant des liens politiques durables avec l'État canadien. Voilà la réalité 
essentielle que les Canadiens doivent reconnaître s'ils veulent rebâtir cette 
relation. 

Il est également essentiel que les Canadiens se rendent compte que les 
cultures autochtones sont toujours aussi vivantes et distinctes aujourd'hui 
qu'au commencement. Maltraitées et déformées par l'expérience coloniale, 
modifiées par le passage du temps et les nouvelles circonstances, parfois 
même en péril (c'est le cas de plusieurs langues), elles n'en continuent pas 
moins d'exprimer une vision du monde fondamentalement originale, qui 
cherche à se manifester chaque fois que des autochtones se retrouvent 
ensemble. 

La prépondérance du groupe dans les sociétés autochtones est un des 
principaux aspects de cette singularité culturelle. Nous entendons par là 
l'importance accordée à la famille, au clan, à la collectivité et à la nation; 
l'influence de la collectivité sur la santé de l'individu et sur la conscience 
qu'il a de sa propre valeur; la responsabilité individuelle envers la 
collectivité et, inversement, la responsabilité collective à l'égard des 
membres les plus vulnérables; et enfin, l'importance des droits collectifs et 
de l'action commune. Alors que la politique contemporaine est largement 
axée sur l'individu (octroi de l'aide sociale aux citoyens admissibles, 
formation des chômeurs, etc.), il faut bien reconnaître que nous ne 
pouvons pas résoudre les difficultés de notre relation en nous attachant 
seulement aux problèmes et aux solutions touchant l'individu. Nous devons 
tenir compte de l'importance de la collectivité, ainsi que des responsabilités 
et des droits collectifs. 

En conclusion, deux certitudes viennent baliser notre quête de justice et 
notre recherche de solutions. La première, c'est qu'autochtones et non-
autochtones se partagent la Tortue, comme nos enfants et nos petits-
enfants le feront après nous. La deuxième, c'est que nous devons rétablir 
l'équilibre dans notre relation et apporter ainsi la paix aux communautés 
autochtones aujourd'hui minées par l'agitation et l'instabilité. Cette 
ouverture aux nations autochtones peut se faire sans bouleversement pour 



la société canadienne. Nous souhaitons tous un avenir fondé sur le respect 
de la diversité, un avenir marqué par la tolérance, la coopération et une 
coexistence acceptée de bon gré. 

Nous poursuivons au chapitre 15 l'examen des thèmes soulevés plus haut 
en nous penchant sur les cultures autochtones. Le chapitre 16 viendra 
ensuite conclure ce volume. 

Notes:

1 Voir le chapitre 3 du volume 2. Voir aussi Commission royale sur les 
peuples autochtones, Partenaires au sein de la Confédération: Les peuples 
autochtones, l'autonomie gouvernementale et la Constitution, Ottawa, 
Approvisionnements et Services, 1993.

2 James Tully, «Let's Talk: The Quebec Referendum and the Future of 
Canada», conférence Austin-Hempel, Université Dalhousie, Halifax, 23-24 
mars 1995.
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Ranimer la flamme 

Garde quelques braises
du feu qui avait coutume
de brûler dans ton village.  
Un jour tu y retourneras
et tous se retrouveront
pour ranimer la flamme nouvelle
d'une vie neuve en ce monde mouvant1 

1. À la recherche de points communs entre les 
cultures 

Par leurs déclarations nombreuses et éloquentes au sujet de l'importance 
de la culture et de l'identité, les autochtones nous ont communiqué très 
clairement leur détermination à maintenir leurs cultures, à revitaliser les 
aspects culturels qui ont été érodés par le colonialisme et à conserver 
encore longtemps leur identité autochtone. Il est nettement apparu que les 
autochtones et les non-autochtones du Canada ne pourront partager un 
avenir commun, caractérisé par la paix et la créativité, que si cet avenir 
accueille ouvertement et généreusement les cultures et les valeurs que les 
autochtones tiennent à conserver. Autrement, les pratiques oppressives du 
passé colonial ne pourront que se perpétuer. 

Les stéréotypes et les perceptions erronées qu'entretiennent 
réciproquement les autochtones et les non-autochtones font toutefois 
obstacle à ce genre d'ouverture. Les autochtones côtoient chaque jour la 
culture de la majorité, mais les non-autochtones ont rarement la possibilité 
qu'ont eue les commissaires de partager la vision du monde de nations et 
de peuples autochtones très différents. Et même parmi les divers peuples 
regroupés sous le nom d'autochtones, il existe de grandes différences et de 
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Les principes d'une relation renouvelée 

QUELLE EST NOTRE VISION POUR L'AVENIR? Le témoignage suivant, extrait 
de notre troisième série d'audiences, résume bien notre pensée : 

[TRADUCTION] On racontait une histoire il y a très longtemps [...] Un vieil 
homme nous a dit «lorsque nous regardons vers l'avenir, que souhaitons-
nous voir?» Quatre enfants sont venus des quatre points cardinaux: un 
enfant blanc du Nord, un enfant rouge de l'Est, un enfant jaune du Sud et 
un enfant noir de l'Ouest. Ils ont marché ensemble et ils ont scruté le miroir 
de la vie. Ils se sont pris par la main et, s'approchant du miroir, ils y ont 
aperçu le Créateur. Ils n'y ont vu ni animosité ni couleurs, seulement le 
Créateur. 

Marvin Conner  
London (Ontario), 12 mai 19931 

Cette histoire a plusieurs significations et se prête à des interprétations 
variées. À notre sens, elle exprime l'essentiel de notre expérience de 
commissaires. Nous tournant vers l'avenir, que souhaitons-nous y voir? 
Quelle est notre vision? Très simplement, nous souhaitons voir les 
générations futures s'unir pour établir des relations stables et mutuellement 
avantageuses. Voilà pour nous la morale de l'histoire racontée par Marvin 
Conner. 

Nous l'interprétons ainsi: les enfants représentent les générations à venir — 
les enfants à naître et leur progéniture. Comme l'indiquent les quatre 
couleurs — blanc, rouge, jaune et noir — ces enfants ne sont pas tous 
autochtones, mais issus de toutes les races et ethnies. Ils marchent 
ensemble en se tenant par la main; cela veut dire que malgré leurs origines 
diverses, ils s'unissent et forment des liens. En regardant dans le miroir de 
la vie, ils réfléchissent à ce qu'ils sont devenus et aux liens qu'ils ont établis. 



Ils ne voient ni animosité ni couleurs. Leurs relations sont équilibrées et 
équitables. Les différences de couleur, d'origine ethnique ou de mode de 
vie ne donnent lieu à aucune inégalité. Dans le miroir de la vie, les enfants 
voient le Créateur. Par leurs actes, ils sont en fait revenus à l'époque de la 
Création, époque où les relations sociales étaient régies par des principes 
fondamentaux qui assuraient l'équité, l'égalité et des rapports mutuellement 
avantageux entre les divers peuples et cultures qui constituaient l'humanité. 

Cette vision de l'avenir — celle d'une relation équilibrée — a été un thème 
constant de nos travaux. Le logo que nous avons adopté dès le début 
symbolise cette vision. Il montre quatre silhouettes: un homme, une femme, 
un enfant, un ancien. Le cercle qu'ils forment représente leur volonté 
mutuelle de s'unir les uns aux autres afin de trouver les moyens d'équilibrer 
leur relation et de la rendre plus avantageuse pour tous. Au centre du 
cercle figure une patte d'ours. Elle symbolise la guérison qui doit intervenir 
dans ce processus. Après tant d'incompréhension, de colère, d'aliénation et 
de division, le moment est venu de rasséréner les relations entre les 
peuples autochtones et la société canadienne. Cette guérison interviendra 
lorsque les divers éléments qui composent la société canadienne s'uniront 
pour partager et affirmer les principes fondamentaux qui favorisent une 
coexistence équilibrée et mutuellement avantageuse. 

Dans les chapitres précédents, nous avons rejeté l'idée qu'il suffisait 
d'oublier le passé et de repartir du bon pied. Nous avons exprimé l'avis qu'il 
faut s'efforcer plutôt d'établir une relation renouvelée. 

Le concept de renouveau exprime mieux le mélange de sensibilité 
historique et d'initiatives créatrices qui devrait caractériser à l'avenir les 
relations entre autochtones et non-autochtones dans ce pays. Il serait 
erroné et injuste de prétendre qu'il est possible de repartir à zéro, erroné et 
injuste de vouloir passer l'éponge, sans tenir compte des torts causés dans 
le passé ou des droits qui découlent de nos relations et interactions 
antérieures. En même temps, nous ne sommes pas prisonniers du passé, 
c'est-à-dire que nous n'avons pas à nous replier sur nos positions 
historiques, en gardant les mêmes attitudes, griefs, méfiances et préjugés. 
Donc, les autochtones et les non-autochtones du Canada ne doivent pas 
entreprendre ce voyage comme des étrangers ou des néophytes, mais ils 
ne doivent pas non plus porter le poids du passé sur leurs épaules, ni 
s'imaginer qu'ils savent comment éviter les écueils qui les attendent. 



1. Les principes de base 

Notre vision d'une relation renouvelée repose sur quatre principes: 
reconnaissance mutuelle, respect mutuel, partage et responsabilité 
mutuelle. La figure 16.2 illustre ces principes. 

Ces principes définissent un processus susceptible d'apporter des solutions 
aux nombreuses difficultés qui accablent les relations entre autochtones et 
non-autochtones. Encore une fois, nous avons choisi de représenter cette 
démarche par un cercle, car le cercle n'a ni début ni fin; il évoque plutôt une 
démarche continue. Plus on avance dans le cercle représenté par les 
quatre principes, plus la relation devient harmonieuse. Quand on en refait le 
tour, le sens associé à chacun des principes se modifie subtilement pour 
révéler un degré plus profond d'harmonie. En d'autres termes, aucun de 
ces principes n'a de définition unique et exhaustive. Ils prennent des sens 
différents selon l'étape atteinte dans la démarche. Pris l'un après l'autre, les 
quatre principes forment un tout au sein duquel chacun joue un rôle égal 
dans l'établissement d'une relation sociétale équilibrée. Les relations qui 
mettent ces principes en application sont, au sens le plus large du terme, 
des partenariats. 

Nous allons maintenant nous attarder à chacun des quatre principes, sans 



jamais perdre de vue le fait que leur sens n'est pas statique et immuable, 
mais dynamique et susceptible d'évoluer. On trouvera dans des volumes 
subséquents de notre rapport un examen plus complet de leur signification 
pratique. 

1.1 Premier principe: la reconnaissance mutuelle 

Ce principe de la reconnaissance mutuelle doit amener les Canadiens non 
autochtones à reconnaître que les autochtones sont les premiers habitants 
et les gardiens de cette terre, et qu'à ce titre ils ont des responsabilités et 
des droits particuliers. D'autre part, il doit amener les autochtones à 
accepter que les non-autochtones appartiennent aussi à cette terre, par la 
naissance ou l'adoption, et qu'ils éprouvent pour elle une profonde affection 
et une grande loyauté. De façon plus générale, la reconnaissance mutuelle 
signifie qu'autochtones et non-autochtones se considèrent comme des 
égaux, se traitent en conséquence, coexistent et se gouvernent selon leurs 
propres lois et institutions. Ce principe comporte donc trois grands volets: 
égalité, coexistence et autonomie gouvernementale. 

Depuis l'époque du contact, l'égalité a été un thème important dans les 
relations entre les peuples autochtones et les arrivants européens, comme 
le révèlent les cérémonies et les discours qui ont accompagné la 



négociation des premiers traités et alliances. Le même thème a été 
souligné par les dirigeants autochtones contemporains qui cherchent à 
établir une relation renouvelée, de nation à nation, à obtenir un siège à la 
table de négociation constitutionnelle et à conclure des traités modernes en 
vue de résoudre les questions territoriales et gouvernementales en 
suspens. Comme ils le font remarquer, une égalité reconnue pour la forme 
n'est qu'une coquille vide si elle ne s'accompagne pas d'un pouvoir 
économique accru et d'une plus grande prospérité. 

Le deuxième aspect de la reconnaissance, c'est la coexistence. Celle-ci 
évoque une relation dans laquelle les peuples vivent côte à côte, 
conservant les droits hérités du passé et administrant leurs propres affaires 
au sein d'une confédération où ce type de diversité politique est apprécié. 
Nous ne parlons pas ici de séparation et d'isolement. Pendant longtemps, 
autochtones et non-autochtones ont eu des rapports étroits et nombreux, à 
la manière des fils qui s'entrelacent sur l'écheveau. Néanmoins, quelle que 
soit l'interdépendance des partenaires, le principe de la reconnaissance 
garantit la pérennité des cultures et des gouvernements autochtones. Ceux-
ci ne seront plus jamais l'objet de politiques d'assimilation et d'extinction. 
Tout engagement à préserver et à mettre en valeur les cultures et les 
gouvernements autochtones impliquera la répudiation de certaines 
stratégies adoptées autrefois. Il nécessitera un retour aux relations de 
coexistence envisagées dans les premiers traités et alliances (voir les 
chapitres 3 à 6 de ce volume et le chapitre 2 du volume 2). 

L'autonomie gouvernementale est le troisième aspect de la reconnaissance 
mutuelle. Il n'est pas de principe plus fondamental dans les traditions 
autochtones que le droit d'un peuple de se gouverner lui-même, 
conformément à ses lois et coutumes. Ce même principe est jugé 
fondamental par l'ensemble de la société canadienne et il étaie les 
aménagements fédéraux qui caractérisent la Constitution canadienne. En 
particulier, il explique la division des pouvoirs entre le gouvernement fédéral 
et les provinces, ainsi que le principe fondamental de l'autonomie 
provinciale. Évidemment, l'autonomie gouvernementale, comme tout autre 
droit, n'est pas absolue. Elle est soumise aux normes qui protègent les 
droits fondamentaux de la personne. Et, dans un régime fédéral, elle est 
assujettie aux principes qui garantissent l'interaction harmonieuse entre les 
différents ordres de gouvernement qui constituent l'ensemble. 



Comment, dès lors, le principe de la reconnaissance mutuelle se justifie-t-
il? Comment pouvons-nous affirmer que la coexistence de peuples égaux 
et autonomes est une condition essentielle de la relation? La réponse 
réside dans les principes de la théorie politique, du droit international et 
dans l'évolution historique du Canada et de sa Constitution. Même si ces 
questions sont examinées de beaucoup plus près dans les volumes 
suivants, nous allons tout de suite en esquisser les grandes lignes. 

Les peuples autochtones furent les premiers habitants de ce continent et 
les premiers gardiens de ses terres et ressources. Comme ils occupent et 
utilisent la terre de longue date, ils continuent d'avoir des droits territoriaux. 
Ils ont également le statut de nations autonomes du fait qu'ils formaient 
autrefois des entités pleinement indépendantes et souveraines. Cette 
souveraineté s'est d'abord manifestée dans les relations internationales 
qu'entretenaient les nations autochtones entre elles. Après le contact, elle a 
également été reconnue dans la pratique par les puissances européennes 
qui arrivaient sur le continent, chacune essayant de forger des alliances 
favorables et des relations commerciales avec les peuples autochtones, au 
détriment de ses rivales. 

La souveraineté des nations autochtones n'a pas pris fin avec 
l'établissement des gouvernements coloniaux. Comme nous l'avons vu plus 
haut, les nations autochtones autonomes ont continué d'exister côte à côte 
avec les jeunes colonies, même si, avec le temps, et à mesure que ces 
colonies augmentaient en taille et en puissance, les peuples autochtones 
ont de plus en plus vécu dans leur ombre. Le processus d'établissement 
des traités et la teneur de documents britanniques aussi importants que la 
Proclamation royale de 1763 sont des exemples qui montrent que les 
peuples autochtones bénéficiaient d'une autonomie politique. Comme nous 
l'expliquons ailleurs, cette autonomie n'a cessé d'être rognée par les 
gouvernements extérieurs tout au long des 

XIXe et XXe siècles, mais elle a quand même survécu sous une forme 
atténuée2. Nous avons conclu que le droit inhérent à l'autonomie 
gouvernementale compte parmi les «droits existants — ancestraux ou issus 
de traités» que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982. Cette conclusion est en outre étayée par les principes 
internationaux naissants qui viennent appuyer le droit à l'autodétermination 
et à l'autonomie culturelle et politique des peuples indigènes. 



Cet exposé de l'évolution du statut des peuples autochtones pourra paraître 
étrange et peut-être même troublant à certains. On y relève cependant des 
similarités avec l'histoire constitutionnelle des provinces et leur relation 
avec le gouvernement fédéral. Lorsque les quatre premières provinces se 
sont confédérées en 1867, il fut reconnu qu'elles avaient le droit de se 
gouverner conformément à leurs propres lois et cultures. Dans le cas du 
Québec, la Constitution reconnaissait son régime de droit civil et prévoyait 
des mesures spécifiques pour protéger la langue française et les écoles 
confessionnelles. D'autres provinces négocièrent également des conditions 
particulières au moment de leur entrée dans la Confédération. La 
Constitution garantit le statut autonome des provinces et les protège d'une 
ingérence fédérale dans leurs domaines de compétence exclusive. En 
particulier, le gouvernement fédéral n'a pas le droit d'abolir les provinces ou 
de réduire leurs pouvoirs. Ainsi, la relation fédérale-provinciale nous fournit 
un modèle pour bon nombre des éléments qui caractériseraient une saine 
relation entre les gouvernements autochtones et ceux du Canada et des 
provinces. Elle nous permet de considérer les gouvernements autochtones 
comme un des trois ordres de gouvernement constituant la fédération 
canadienne. 

Le principe de la reconnaissance mutuelle peut également se justifier par 
les valeurs que l'on associe à une démocratie libérale. Les autochtones, 
comme les non-autochtones, s'attendent à ce qu'une association politique 
leur permette de participer librement au gouvernement de leurs sociétés et 
de vivre leur vie privée en toute autonomie et responsabilité. Toutefois, les 
peuples autochtones ne peuvent jouir du premier avantage — la 
participation civique — s'ils sont privés de leur autonomie et assujettis à 
des gouvernements extérieurs. Non seulement une telle situation est 
injuste, mais elle favorise l'aliénation et les gestes de défi qui ont tendance 
à se manifester lorsqu'un peuple libre se sent brimé. L'autonomie 
gouvernementale permet aux autochtones de participer à la gestion de 
leurs propres affaires conformément à leurs propres lois et à leurs propres 
sensibilités culturelles. C'est sur cette base que les peuples autochtones 
pourront s'unir à d'autres pour édifier un partenariat juste et durable en vue 
de la réalisation d'objectifs communs. 

Le second avantage, celui de la liberté et de la responsabilité individuelles, 
est tout aussi important. Les autochtones ont, dans l'ensemble, un sens 
très poussé de la responsabilité à l'égard de leurs collectivités. Cependant, 



ce sentiment de responsabilité s'accompagne souvent d'un sens tout aussi 
poussé de l'autonomie personnelle, qui amène l'individu à s'acquitter de ses 
responsabilités de sa propre initiative, sans y être contraint. Bien entendu, 
cette valeur morale, comme n'importe quelle autre, a ses limites. Dans la 
pratique, elle est toujours tempérée par des valeurs concurrentes, telles 
que la sécurité de l'individu et celle, primordiale, du bien-être de la 
collectivité. 

La protection et l'amélioration de la participation civique et des 
responsabilités et libertés individuelles ont toujours été pour les 
démocraties libérales des considérations capitales. Toutefois, on n'a pas 
toujours compris que ces objectifs ne sont atteignables que dans la mesure 
où l'individu appartient à une culture viable qui lui fournit un contexte 
propice à son autonomie et à sa participation. Les gens ne peuvent agir en 
citoyens actifs et responsables que s'ils ont le sentiment de leur propre 
valeur et la conviction que ce qu'ils disent dans les sphères publique et 
privée est susceptible d'apporter une contribution importante. Cependant, 
ce respect de soi repose en partie sur la façon dont une société reconnaît 
la valeur des activités et des objectifs de l'individu. Une société 
plurinationale qui traite avec dérision ou mépris la culture d'une de ses 
nations constituantes risque fort de saper chez ceux qui appartiennent à 
cette culture le respect de soi. C'est alors qu'il leur devient difficile de 
participer activement à la vie de leurs collectivités et de fonctionner 
efficacement en tant qu'individus autonomes dans leur vie professionnelle 
et privée. Les conséquences désastreuses des politiques successives 
d'assimilation culturelle des sociétés autochtones en sont un poignant 
témoignage. 

En résumé, le principe de la reconnaissance mutuelle est non seulement 
juste, mais il sert de surcroît à préserver et à renforcer les valeurs de la 
démocratie libérale, comme il convient à une société plurinationale. Il 
constitue ainsi le fondement d'un partenariat solide et durable entre 
autochtones et non-autochtones au Canada. Dans ce contexte, il est bon 
de rappeler certaines pensées exprimées au cours des audiences: 

[TRADUCTION] «L'égalité et la justice ne sont pas garanties par la loi mais 
par l'amitié.» 

Nous affirmons que [cette citation de Platon] est tout à fait pertinente dans 



le contexte de la nouvelle relation qui doit s'établir au Canada. 

Ce qu'il faut au Canada, ce ne sont pas de nouvelles lois. Il nous faut une 
nouvelle relation. Il nous faut une relation fondée sur le respect. Il nous faut 
une relation entre égaux et une relation qui reconnaisse que nous, non-
autochtones d'origine, avons autant, sinon plus, à apprendre et à gagner 
que nous avons à enseigner et à donner. 

Darryl Klassen  
Coalition pour les droits des autochtones
Ottawa (Ontario), 16 novembre 1993 

1.2 Deuxième principe: le respect mutuel 

De la reconnaissance mutuelle découle le respect mutuel, qui est notre 
deuxième principe fondamental d'une relation renouvelée. Pour bien des 
autochtones, et en particulier pour ceux qui maintiennent les traditions, le 
respect se doit à tous les membres du cercle de la vie: aux animaux, aux 
plantes, à l'eau, aux forces invisibles, ainsi qu'aux êtres humains. Tout 
manquement au respect dû à ces entités est une atteinte à la loi spirituelle 
et risque d'amener un châtiment. Selon le mot d'un personnage du roman 
de Richard Wagamese, Keeper'n Me, le respect est le «grand centre de  
tout3». 

Dans la société canadienne aussi le respect a son importance dans les 
relations. La Charte canadienne des droits et libertés, par exemple, affirme 
que les personnes méritent le respect du simple fait de leur humanité. En 
tant qu'êtres humains, elles ont toutes une égale dignité et une égale valeur 
intrinsèque et elles doivent être considérées comme des fins en elles-
mêmes, et non comme des moyens pour atteindre d'autres fins. Il existe en 
outre dans la société canadienne des courants de pensée proches du 
concept autochtone de cercle de vie et affirmant que le respect doit 
s'étendre au-delà de l'humain à tous les êtres vivants, à toutes les créatures 
de Dieu, ou à la nature dans son ensemble. 

Toutefois, dans le contexte actuel, nous entendons nous pencher sur un 
aspect particulier du concept de respect, soit cette courtoisie, cette 
considération et cette estime accordées aux personnes dont la langue, la 
culture et les coutumes ne sont pas les nôtres, mais que nous apprécions 



comme membres à part entière des collectivités plus larges auxquelles 
nous appartenons tous. En ce sens, le respect est la condition préalable à 
toute relation saine et durable entre les peuples autochtones et les non-
autochtones de ce pays. Comme l'a exprimé Gerald Courchene au cours 
de nos audiences: 

[TRADUCTION] Tout ce que nous demandons, c'est le respect; le respect 
du caractère sacré des traités, le respect du sol natal qui nous reste et, 
surtout, le respect de nos décisions. 

Gerald Courchene  
Fort Alexander (Manitoba),
30 octobre 1992 

Malheureusement, par le passé, les politiques ont souvent dérogé à ce 
principe, comme nous l'avons vu précédemment dans ce volume. À partir 
de la moitié du XIXe siècle surtout, les politiques gouvernementales ont eu 
pour objet d'étouffer le droit des peuples autochtones d'exister en tant que 
peuples distincts, avec leurs langues et leurs cultures propres. Ce déni se 
manifesta notamment par l'institution des pensionnats et la suppression des 
langues autochtones, ces politiques visant à effacer l'identification des 
autochtones à leurs propres collectivités et à la remplacer par une identité 
canadienne indistincte. 

Quand règne l'irrespect culturel dans l'attitude publique, les différence 
culturelles sont perçues comme une déficience ou un handicap. Ainsi, de 
l'enfant parlant une langue autochtone qui arrive dans une école anglaise 
ou française, on dira qu'il est «en retard» ou que ses compétences 
langagières font défaut. Ainsi également du travailleur autochtone qui 
pratique une chasse saisonnière pour aider à nourrir sa famille étendue, on 
dira qu'il «n'est pas fiable», qu'il est absentéiste. De telles attitudes minent 
le sentiment qu'a une personne de sa propre valeur et découragent son 
engagement à l'école ou au travail; à la longue, elles peuvent même 
contribuer à susciter la dépendance et le mépris de soi. Ces résultats, s'ils 
viennent confirmer l'idée première, se trouvent alors à fermer le cercle 
vicieux. 

Ces exemples illustrent encore une fois le lien étroit entre reconnaissance 
et respect mutuels au niveau collectif et respect de soi au niveau individuel. 
La faible estime de soi influe, en retour, sur la capacité de l'individu d'agir 



de manière autonome et responsable dans sa vie publique et privée. Il 
importe donc que des attitudes publiques de respect mutuel accompagnent 
et renforcent la reconnaissance de l'égalité. 

Nous insistons sur la dimension publique, car le respect ne saurait se limiter 
à des changements d'attitudes individuels. Il nous oblige à examiner nos 
institutions publiques, leurs composition, pratiques et symboles, à nous 
assurer qu'elles expriment la considération et l'estime fondamentales qui 
sont dues également aux langues et cultures autochtones et non 
autochtones. Ce faisant, nous devons veiller à faire reconnaître les 
contributions particulières des différents peuples autochtones et éviter une 
homogénéisation artificielle de leurs cultures. Comme le faisait remarquer 
Sheila Genaille: 

[TRADUCTION] Les Métis sont une nation distincte d'autochtones. Nous 
sommes à part des Indiens et des Inuit. Nous avons notre histoire et notre 
culture, uniques, fascinantes et précieuses. Mais on nous amalgame, sans 
distinction, sous le vocable d'autochtones. Le résultat, c'est que l'on perd de 
vue les problèmes, les préoccupations et les priorités des Métis, et que les 
questions qui nous concernent sont laissées en suspens. 

Sheila Genaille  
Alberta Metis Women's Association
Slave Lake (Alberta), 27 octobre 1992 

Nous soulignons également l'importance d'un respect mutuel. Comme l'a 
fait remarquer Gary LaPlante en toute simplicité: 

[TRADUCTION] Je veux dire par là que les relations raciales sont à deux 
sens. Nous avons toutes sortes d'idées sur ce que la collectivité non 
autochtone devrait faire, ou sur les institutions que le gouvernement non 
autochtone devrait mettre sur pied pour lutter contre le racisme, mais je 
pense que nous devons nous aussi y faire face. Je peux le dire, car par le 
passé j'ai moi-même dû confronter mon propre racisme. Je connais d'autres 
autochtones qui sont racistes et j'entends souvent des commentaires 
négatifs à propos des non-autochtones. 

Gary LaPlante
Kewatin Communications  
North Battleford (Saskatchewan) 



29 octobre 1992 

Il est vrai que, historiquement, ce sont principalement les autochtones qui 
ont eu à subir les conséquences destructrices des préjugés raciaux et 
culturels. Or, le non-respect engendre insidieusement le non-respect. Il faut 
donc aussi parfois que les autochtones montrent plus de considération à 
l'égard des divers groupes qui constituent la société canadienne, qu'ils 
reconnaissent l'enracinement profond de ces groupes en sol canadien, 
ainsi que les avantages que peuvent 

présenter les échanges et les rapports interculturels. Citons à nouveau un 
personnage de Richard Wagamese, dans Keeper'n Me: 

[TRADUCTION] Mais nous, Indjens, ben, l'histoire nous a appris qu'le 
changement, faut en avoir peur. Alors on a peur. Peur de s'perdre. Les 
Indjens, y'sont fiers, et y'veulent s'montrer Indjens. Voudraient surtout pas 
qu'on les prenne pour aut'chose. Alors souvent, y font seulement des 
choses qui pensent qui sont indjennes. Traîner seulement avec d'aut' 
Indjens, aller seulement où vont les aut' Indjens, faire seulement les choses 
que font les aut' Indjens. R'garde ben, tu verras. Ça va, pas qu'ça nous 
donne de la force, mais souvent, ça nous raffaiblit. On s'ferme tout vers 
d'dans. Comme un club privé où vont les Blancs. La seule différence, c'est 
qui faut toujours payer pour entrer. Tous les jours, faut payer. Faut payer en 
occasions perdues, en chances qui filent. Pas vouloir changer, c'est s'priver 
d'choses qui pourraient même t'rendre plus fort. Moi, j'en ai vu des tas 
d'Indjens qui pensaient comme ça, et qui s'privaient, eux et leurs enfants, 
d'un tas d'grandes choses qui les aideraient à rester toujours des Indjens. 

La vie dans une société où prospèrent des langues, des cultures, des 
religions, des formes de gouvernement et des organisations économiques 
diverses peut être enrichissante. Elle permet aux gens de se rendre compte 
que leur culture en est une parmi d'autres et à développer une attitude 
tolérante et autocritique. Cela est un bienfait en soi, puisqu'il favorise 
l'épanouissement de ces qualités personnelles, nécessaires pour vivre, 
travailler et s'imposer sur le marché mondial diversifié du XXIe siècle. 
Comme le faisait observer Earl Dean: 

[TRADUCTION] Je me fonde sur la conviction que les gens apprennent à 
se respecter mutuellement quand ils travaillent ensemble. Les impératifs du 



travail obligent les gens à faire de leur mieux, à faire tout ce qu'ils peuvent, 
et quand nous nous voyons faire chacun notre travail, nous apprenons à 
nous respecter les uns les autres. J'ai travaillé avec des Cris, avec des 
Esclaves, avec des Inuit, et j'ai toujours trouvé un solide fondement pour les 
respecter. Le respect est lié à des choses très pratiques. Les gens avec qui 
j'ai travaillé étaient très compétents sur le terrain, excellents voyageurs et 
excellents compagnons. 

Earl Dean  
Xeno Exploration
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest),
9 décembre 1992 

Le respect entre diverses cultures suscite un climat positif et propice à des 
relations harmonieuses, au lieu des relations acrimonieuses et des 
querelles qu'engendre l'attitude du mépris. Le respect de la position unique 
qui est celle des premiers habitants du Canada, et le respect, plus général, 
pour la diversité des peuples et des cultures qui constituent ce pays devrait 
être une caractéristique fondamentale du civisme canadien. 

1.3 Troisième principe: le partage 

Un principe étroitement relié au respect mutuel est celui du partage: donner 
et recevoir des bienfaits. Bien que le partage alimente de nombreuses 
relations sociales, il est particulièrement important dans la sphère 
économique. 

Le partage et la réciprocité sont des composantes importantes de 
nombreuses visions du monde autochtones, dans lesquelles tous les êtres 
vivants tendent vers l'harmonie, tant en eux-mêmes qu'avec leur milieu. 
L'animal appelé à donner sa vie pour nous nourrir doit recevoir une 
reconnaissance par une cérémonie d'action de grâce. Les gens partagent 
leur maison et leurs biens avec les visiteurs, qui expriment leur gratitude en 
offrant des cadeaux à leurs hôtes ou, ultérieurement des dons, à des 
personnes dans le besoin. L'échange de cadeaux est aussi une 
caractéristique de longue date des relations commerciales et autres entre 
les nations autochtones. Les liens qui unissent de nombreuses collectivités 
autochtones entre elles sont tissés et renoués au cours de cérémonies 
publiques où l'on donne et reçoit des cadeaux, comme c'est le cas dans le 



potlatch des nations de la côte ouest. Le partage n'est pas seulement une 
relation parmi d'autres, il est considéré comme le fondement de toutes les 
relations. 

Chez les Inuit de l'île de Baffin, par exemple, le partage au sein de la 
communauté est une pratique courante depuis les temps les plus reculés. 
Selon une étude, ce partage demeure aujourd'hui encore partie intégrante 
du mode de vie inuit tant au sein des localités plus importantes que dans 
les camps de pêche et de chasse: 

[TRADUCTION] Le partage englobe tous les aspects de la vie des Inuit, de 
la viande aux outils, des enfants à la connaissance; il est le ciment qui fait 
de la collectivité un tout cohésif. Le sens du partage est à ce point ancré 
chez les Inuit qu'ils éprouvent les plus grandes difficultés à vivre dans une 
culture dont il est absent. Lorsque cette réciprocité générale se désagrège 
devant ces intrusions de la société du Sud que sont le système monétaire, 
la vente de la viande, ou le commerce des drogues, les membres de la 
collectivité sont souvent désorientés et frustrés4. 

À leur retour au camp, les chasseurs inuit étaient toujours accueillis avec 
enthousiasme, car le gibier était partagé entre tous les membres de la 
collectivité. Autrefois, la nouvelle se répandait très vite dans le camp. De 
nos jours, elle est souvent annoncée à la radio locale. Comme l'expliquait 
une personne à nos chercheurs: 

[TRADUCTION] Quand j'ai tué mon premier ours polaire, j'ai parlé à la radio 
pour en partager la viande. Très vite, tout avait disparu. J'ai gardé la cuisse 
pour Noël. Je l'ai fait bouillir et j'ai invité tout le monde à venir manger. 
Comme j'avais reçu le nom de quelqu'un, je lui ai donné de l'ours bouilli. 
Mon mari ne fait jamais d'annonce à la radio, il donne la viande aux 
membres de notre famille. Il partage toujours son gibier avec tout le monde. 
Il est heureux de donner du caribou et du phoque. 

Le partage est aussi un trait bien enraciné dans la société canadienne. 
Depuis les corvées de construction de granges et de piquage de 
courtepointe, à la naissance du mouvement coopératif en Saskatchewan, 
au Québec et dans la région de l'Atlantique, de la prolifération d'organismes 
bénévoles, à la forte participation des Terre-Neuviens aux œuvres de 
bienfaisance, les Canadiens, quels que soient leurs origines ou leur statut 



social, se sont toujours montrés très sensibles aux avantages sociaux et 
personnels qu'il y a à partager avec autrui les fruits de sa connaissance, de 
son travail et de ses ressources. 

On oublie souvent que le Canada trouve ses origines dans le partage. Au 
début de l'exploration et de la colonisation européennes, les autochtones 
ont partagé leur nourriture avec les nouveaux arrivants, ils leur ont 
enseigné les techniques de chasse et de culture, ils leur ont transmis leurs 
connaissances pratiques, montré les routes commerciales et enseigné la 
géographie du nouveau pays. Sans cette aide, les premiers immigrants 
auraient souvent été incapables de prospérer ou même de survivre. Sans 
ces innovations autochtones, les premiers arrivants et les générations 
suivantes auraient été beaucoup plus pauvres5. Comme nous l'avons vu, 
bien des traités reposaient sur la notion de partage, les autochtones ayant 
accepté de partager leurs terres avec les nouveaux arrivants. Les traités 
prévoyaient également d'autres échanges, des promesses de paix et 
d'amitié, de commerce, de soutien militaire, de services d'éducation et de 
soins médicaux. Toutefois, c'est le partage de la terre qui était au cœur de 
la relation. 

Au début, les nouveaux arrivants étaient nombreux à nouer des relations de 
partage avec les peuples autochtones. Ils se sont entendus pour obtenir 
des terres, ont échangé des cadeaux lors des commémorations annuelles 
des traités, ont participé à des cérémonies d'action de grâce et ont 
développé des systèmes de commerce général où étaient mises en 
commun les connaissances et les compétences des partenaires 
autochtones et non autochtones. Certains autochtones voient dans 
l'époque de la traite des fourrures une période où la relation était davantage 
équilibrée, où leur habileté à exploiter cette ressource était appréciée et où 
leur sens poussé des affaires leur permettait d'obtenir des biens de troc. 

Mais au XIXe siècle, un régime inégal et coercitif est venu se surimposer à 
cette économie commune. Les peuples autochtones ont été assujettis à 
des gouvernements extérieurs et ils se sont fait enlever leurs terres sans 
leur consentement. Le partage original des terres, des biens et des 
connaissances entre les peuples indigènes et les nouveaux arrivants s'est 
estompé peu à peu dans la mémoire collective canadienne, son importance 
a été minimisée ou est passée sous silence dans les livres d'histoire. La 
contribution des autochtones au commerce des fourrures et à l'économie 



dans son ensemble a été généralement oubliée. 

Malgré cela, la partie non autochtone a maintenu certaines formes de 
réciprocité. Toutefois, de plus en plus, celle-ci prit la forme d'aumônes, 
souvent faites à contrecœur. Au cours de ce siècle, et surtout depuis la 
Dépression, elle a pris la forme de l'assistance sociale et de la création 
ponctuelle d'emplois, forme plus généreuse que les précédentes, mais non 
moins nocive pour l'âme. Dans de nombreux secteurs, les relations 
d'interdépendance économique se sont transformées en relations de 
dépendance. C'est pour cette raison, notamment, que bien des groupes 
autochtones veulent négocier des accords qui leur rendront l'accès à leurs 
terres ancestrales et leur donneront une part des ressources et des revenus 
de ces terres. Bénéficiant d'une nouvelle base économique, ils espèrent 
pouvoir à nouveau nouer des relations de réciprocité et de partage 
véritables. 

Ce point a été souligné par l'ancien grand chef, Jocelyne Gros Louis, lors 
de son intervention devant la Commission: 

Ce que nous voulons, c'est qu'on nous donne les appuis qu'il nous faut afin 
de regagner nos propres forces, afin que nous puissions marcher de 
nouveau sur la bonne route par notre propre pouvoir. Ceci veut dire 
partager avec nous le renouvellement de notre respect de soi et notre fierté 
dans notre héritage. Ceci veut dire être attentif concernant l'utilisation du 
langage, des symboles et des opinions culturelles, afin de ne pas offusquer 
nos peuples. Ceci veut dire nous laisser prendre soin de nous-mêmes par 
le biais de l'accès équitable aux revenus générés de nos territoires 
traditionnels; et travailler avec nous, comme partenaires, dans cet immense 
territoire. 

Le grand chef Jocelyne Gros Louis
Nation huronne-wendat  
Wendake (Québec), 17 novembre 1992 

Au cours du XIXe siècle, l'opinion dominante voulait que les relations de 
coopération économique pouvaient évoluer et se maintenir par le seul 
calcul, pour chacun, de son propre intérêt immédiat. Ce point de vue 
contraste avec un autre, plus ancien, que partageaient les autochtones et 
les administrateurs de l'époque, selon lequel la coopération économique ne 
peut évoluer et durer qu'en s'appuyant sur une base solide de partage. 



Dans cette perspective, les participants à l'échange économique ne se 
considèrent pas seulement comme des calculateurs de leur intérêt 
immédiat, mais aussi comme des partenaires engagés dans une relation 
durable mutuellement avantageuse et réciproque. Les partenaires veillent à 
leurs intérêts communs à long terme et règlent leur conduite en 
conséquence. Si cette dimension du partage est négligée, le fiel de 
l'ingratitude risque d'imprégner le tissu social. Plus récemment, la 
dimension de «sociabilité», comme on l'appelle, a de nouveau été reconnue 
comme élément essentiel dans les relations extrêmement complexes 
qu'implique la coopération économique et politique sous ses formes 
modernes. 

Ce point de vue sous-tend la pratique de péréquation provinciale au 
Canada, pratique protégée par la Constitution et reconnue comme l'une des 
caractéristiques unificatrices importantes de la Confédération. Dans une 
certaine perspective, la péréquation peut bien sûr être perçue comme une 
forme éclairée de l'intérêt propre, où les provinces qui aujourd'hui se 
trouvent être plus prospères s'assurent en quelque sorte contre les effets 
d'un éventuel ralentissement économique. Mais la péréquation a un sens 
plus profond. Elle représente la reconnaissance, essentielle dans tout 
partenariat durable, du fait que l'économie canadienne est une entreprise 
commune, à laquelle chacun contribue à sa façon, et dont chacun doit 
bénéficier pour assurer l'harmonie et l'équilibre sociaux. Laissés à eux-
mêmes, les mécanismes de distribution de l'économie ne peuvent assurer 
une répartition équitable de ces avantages, si bien qu'ils sont incapables 
d'instaurer les conditions de base de la survie de l'économie. 

La question est de savoir comment le partage peut être intégré dans le 
renouvellement de la relation entre les peuples autochtones et l'ensemble 
de la société canadienne de manière à engendrer une interdépendance 
économique mutuellement avantageuse et des formes de gestion des 
ressources sans danger pour l'environnement. Les réponses que nous 
proposons sont expliquées en détail dans d'autres chapitres (voir en 
particulier les chapitres 4 et 5 du volume 2), mais nous entendons énoncer 
ici quelques principes généraux. 

Tout d'abord, comme dans toute relation coopérative moderne, les 
partenaires doivent reconnaître les droits fondamentaux de l'autre, y 
compris, dans ce cas-ci, le droit à l'autonomie gouvernementale et le droit à 



l'égalité en tant que peuples; ils doivent également manifester un respect 
mutuel à l'égard de leurs cultures et de leurs institutions respectives. 

Deuxièmement, nous devons faire une plus grande place dans notre 
histoire écrite, nos institutions publiques et nos cultures populaires à cet 
élément souvent non reconnu: la relation de partage qui est à la base de la 
fédération canadienne et de son économie. 

Troisièmement, dans un acte de justice qui tarde depuis trop longtemps, il 
faut rendre aux autochtones l'accès à une juste part des terres ancestrales 
qui leur ont été enlevées. 

Quatrièmement, pour que le partage soit une dimension importante d'une 
relation renouvelée, il faut que les deux parties soient en mesure de 
procéder à des échanges sur une base égale. Or, un véritable partage n'est 
pas possible lorsqu'il y a pauvreté et dépendance. Par conséquent, des 
mesures énergiques et efficaces s'imposent afin de remédier aux disparités 
souvent effroyables entre les Canadiens autochtones et non autochtones 
dans des domaines tels la santé, le logement, le revenu et les conditions de 
vie générales. 

Cinquièmement, le partage doit prendre une forme qui favorise la capacité 
des gens de contribuer à l'ensemble, au lieu de la diminuer. Les transferts 
qui perpétuent les relations de dépendance, comme les prestations 
d'assistance sociale, ne sont pas acceptables à long terme. Il faut plutôt 
aider les autochtones — comme ils ont eux-mêmes autrefois aidé les 
nouveaux arrivants — à atteindre l'autonomie économique grâce à de 
nouvelles relations de coopération dans l'exploitation des ressources et 
dans d'autres secteurs. 

Les politiques fondées sur ces principes varieront énormément selon les 
peuples autochtones, en fonction de leur assise territoriale, de leur degré 
d'urbanisation et de leur participation à l'économie générale. Cependant, 
dans tous les cas, les politiques devront reposer sur deux piliers: 
premièrement, la reconnaissance, depuis longtemps attendue, du fait que 
notre prospérité présente et passée est due au partage consenti par les 
peuples autochtones; deuxièmement, la promesse de faire revivre cet 
ancien partenariat pour la prospérité et le bien-être futurs de tous.



1.4 Quatrième principe: la responsabilité mutuelle 

L'idéal, ce serait que les peuples autochtones et le Canada constituent un 
partenariat au sein duquel chacun des partenaires a le devoir d'agir de 
manière responsable envers l'autre et envers la terre qu'ils partagent. Le 
principe de la responsabilité mutuelle a donc deux dimensions. 

Certains des éléments de base du partenariat entre les peuples 
autochtones et le Canada sont plus faciles à comprendre si l'on compare 
celui-ci à un partenariat commercial ordinaire. Dans ce type de relation, les 
parties conviennent généralement de coopérer à la réalisation d'une 
entreprise commune, de détenir certains biens en commun et de partager 
les bénéfices et le passif de l'entreprise. Comme chacun des partenaires a 
la capacité d'influer par ses actions sur la prospérité de l'entreprise tout 
entière, chacun est aussi susceptible de se ressentir des erreurs ou des 
méfaits de ses partenaires. Cette vulnérabilité mutuelle donne naissance à 
des obligations mutuelles à l'intérieur de ce que les juristes appellent une 
relation de fiducie. Du fait de cette relation, chacun des partenaires a 
l'obligation d'agir envers les autres avec la plus totale bonne foi dans les 
affaires qui touchent leur entreprise conjointe. 

Le partenariat entre les peuples autochtones et le Canada est de nature 
politique et constitutionnelle plutôt que commerciale. Néanmoins, l'analogie 
reste utile sous bien des aspects, à condition de ne pas la pousser trop loin. 
Comme dans un partenariat commercial, les peuples autochtones ont 
depuis longtemps partagé avec le Canada des terres qui, à l'origine, leur 
appartenaient en propre. Comme les peuples autochtones et les 
gouvernements canadiens ont chacun des intérêts dans ces terres, ils ont 
la capacité d'influer par leurs actions sur le bien-être des autres partenaires 
dans la relation, ainsi que sur celui de la terre elle-même. Au vu de cette 
vulnérabilité mutuelle, les peuples autochtones et les gouvernements 
canadiens ont donc l'obligation d'agir avec la plus totale bonne foi les uns 
envers les autres en ce qui concerne ces terres. 

Jusqu'ici, nous sommes restés dans le domaine de l'idéal. Dans la réalité, 
nous l'avons vu, la relation entre les peuples autochtones et le Canada est 
loin d'être un partenariat entre égaux. La capacité des peuples autochtones 
d'influer sur les intérêts du Canada est très limitée comparée à l'immense 
pouvoir du Canada et de ses gouvernements d'influer sur ceux des peuples 



autochtones. 

De fait, au cours du dernier siècle en particulier, la relation entre les 
partenaires s'est progressivement détériorée jusqu'à devenir une relation de 
tuteur à pupille. Bien entendu, en droit, la tutelle est considérée comme une 
relation de fiducie, mais dans une telle relation, les pouvoirs et les 
obligations appartiennent principalement à l'une des parties. En effet, le 
tuteur a certaines obligations de fiducie à l'endroit du pupille qui limitent et 
tempèrent ses pouvoirs discrétionnaires considérables. 

La vision de responsabilité mutuelle que traduit notre quatrième principe 
nécessite donc la transformation de la relation coloniale de tuteur — pupille 
en un véritable partenariat. Ce partenariat ne pourra toutefois se 
matérialiser que lorsque les peuples autochtones auront obtenu leur 
autonomie politique et constitutionnelle — en tant que membres 
constituants d'un ordre distinct de gouvernement — ainsi que les 
ressources et la base économique nécessaires pour les libérer des effets 
débilitants d'une assistance sociale prolongée. 

Jusqu'ici nous avons traité principalement des responsabilités réciproques 
des peuples autochtones et du Canada. Toutefois, ils ont également de part 
et d'autre des responsabilités envers la terre qu'ils partagent. Des anciens 
ont expliqué à la Commission que l'identité de leurs peuples est étroitement 
liée aux lieux où ils vivent; que le Créateur les y a placés en leur donnant 
pour responsabilité de respecter la vie dans toute sa diversité. Cette 
responsabilité est infinie dans le temps. Afin de prendre aujourd'hui des 
décisions judicieuses concernant la terre et l'environnement, les gens 
doivent tenir compte à la fois de la sagesse de leurs ancêtres et des 
intérêts des générations futures, jusqu'à la septième et au-delà. Au cœur de 
l'identité autochtone réside le sentiment inébranlable de la responsabilité 
envers l'esprit de la vie, qui se manifeste dans les complexes configurations 
du monde naturel. Comme le disait le chef Crowfoot voilà un siècle: 

[TRADUCTION] Qu'est-ce que la vie? C'est l'éclat de la luciole dans la nuit. 
C'est le souffle du bison en hiver. C'est l'ombre légère qui glisse sur l'herbe 
et se perd dans le couchant6. 

Comme nous l'avons vu plus tôt, cette responsabilité à l'égard de la vie 
s'accompagne d'un sens très poussé de la responsabilité personnelle. Une 



personne apprend à assumer sa responsabilité envers les autres et envers 
l'environnement par la recherche individuelle de sa place dans la nature. 
Des cérémonies et des rites initiatiques jalonnent cette démarche de toute 
une vie. 

La double morale de la responsabilité ne trouve pas son expression parfaite 
dans les activités quotidiennes des autochtones. Comme dans toute autre 
société, une tension permanente règne entre l'idéal et les réalités de la vie 
quotidienne. Il reste que les anciens qui insistent sur la morale de la 
responsabilité plutôt que sur le droit de chacun d'agir comme bon lui 
semble se fondent sur une connaissance ancienne et puissante de la 
nature de l'humanité et de sa place dans la grande communauté de la vie. 

Ce sentiment de la responsabilité à l'égard de la nature se retrouve dans 
les différentes optiques, attitudes et croyances qui ont toujours occupé une 
place de choix dans la grande tradition canadienne, attitudes qui sont 
manifestées, par exemple, dans la popularité des œuvres du Groupe des 
Sept et le large soutien accordé aux parcs nationaux et provinciaux. 
Néanmoins, au cours du siècle dernier, l'éthique de la gérance prudente a 
souvent cédé le pas à une attitude négligente et mal informée à l'égard de 
la nature, attitude qui assume tacitement que la terre met à la disposition de 
l'espèce humaine des ressources quasiment infinies. Heureusement, ce 
point de vue est en perte de vitesse. Les environnementalistes, parmi bien 
d'autres, ont sonné l'alarme en signalant les énormes dommages déjà 
causés au monde naturel et nous ont rappelé que, si nous continuons ainsi, 
nous risquons de rendre la planète inhabitable. Nous prenons peu à peu 
conscience du fait que l'environnement est un système interdépendant au 
sein duquel l'humanité, qui n'est qu'un élément parmi tant d'autres, a un 
rôle important à jouer pour assurer le maintien de l'équilibre écologique. 

La diversité écologique est précieuse pour la même raison que la diversité 
culturelle: elle donne à l'ensemble une souplesse, une adaptabilité, une 
créativité plus grandes. À long terme, notre existence et notre bien-être 
mêmes dépendront peut-être de cette souplesse. Toutefois, pour bien des 
Canadiens, l'abandon de l'approche exploitante de la nature revêt une 
signification beaucoup plus profonde. Il procède du sentiment que 
l'irresponsabilité est non seulement bornée, mais qu'elle est aussi un échec 
spirituel. Elle est un sacrilège et une profanation contre la source ultime de 
notre être. 



Cette vision plus large du Canada comme foyer de diversité culturelle et 
écologique et des Canadiens comme gardiens de ces lieux est de plus en 
plus répandue. On a l'impression que les Canadiens se défont enfin de leur 
habitude de se définir par rapport à des traditions venues d'autres 
continents et d'autres âges. Il n'est pas étonnant qu'ils soient nombreux à 
chercher dans la sagesse indigène canadienne les fils directeurs qui leur 
permettront de développer une morale de la responsabilité appropriée à 
notre nouvelle façon de comprendre ce pays (voir le chapitre 3 du volume 
4). 

La Commission estime que le renouvellement de la relation entre 
autochtones et non-autochtones ne pourra se concrétiser que si elle est 
infusée du double sens de la responsabilité réciproque et de la 
responsabilité envers notre environnement et le lieu que nous habitons. Ce 
quatrième principe est le dernier élément d'un partenariat équitable entre 
autochtones et non-autochtones. 

2. Maintenir la relation 

Les Six-Nations de la Confédération iroquoise ont traditionnellement 
comparé leurs relations avec les autres nations à une chaîne d'alliance en 
argent (voir chapitre 5). «L'argent est fort et ne se rompt pas facilement, 
disent-ils. Il ne rouille pas, ni ne se détériore avec le temps. Mais il ternit. 
Alors, quand nous nous réunissons, nous devons polir la chaîne, à chaque 
fois, afin de rendre à notre amitié son éclat originel.» En d'autres termes, 
une relation entre peuples n'est pas statique. Elle change et évolue avec le 
temps, en fonction des conditions nouvelles. Si l'on ne fournit pas des 
efforts constants pour la maintenir et la rafraîchir, elle peut facilement se 
détériorer ou se désintégrer. 

Les Canadiens tirent une grande fierté de l'image qu'ils ont de leur société, 
ouverte aux différences de langues et de cultures et aux particularités 
régionales. Chaque province, en entrant dans la Confédération, a apporté 
avec elle ses traditions, ses coutumes et ses priorités, nées de sa 
substance et de son histoire uniques. Par exemple, la Loi constitutionnelle 
de 1867 reconnaissait la place distincte du Québec, de ses lois et de sa 
langue dominante même si, aux yeux de bien des Québécois aujourd'hui, 
elle restait beaucoup trop timide. Et lorsque le Manitoba s'est joint au 
Canada en 1870, des dispositions constitutionnelles spéciales ont été 



prises sur des questions telles le titre foncier ancestral des Métis et l'usage 
officiel de l'anglais et du français, même si ces dispositions ont par la suite 
été plus souvent enfreintes que respectées. Ce que nous avons appris au 
cours de notre longue et parfois turbulente association, c'est qu'on ne peut 
maintenir un bon équilibre entre unité et diversité que par une attention et 
des soins constants. La relation entre peuples n'est pas une affaire que l'on 
règle une fois pour toutes. Elle doit être régulièrement ajustée et, de temps 
en temps, explicitement réaffirmée. 

Pour bien des autochtones du Canada, les traités et autres accords 
semblables sont le moyen privilégié d'établir et de reconnaître des relations. 
À leurs yeux, les traités ne sont pas de simples documents historiques, 
mais bien des instruments vivants qui unissent les peuples. Ainsi, le 
processus de négociation et de renouvellement des traités peut s'avérer 
être un mécanisme important pour renouer et ajuster les relations au cours 
des ans. Le grand chef Anthony Mercredi a mis ce point de vue en relief: 

[TRADUCTION] Les principes qui présidaient au processus d'établissement 
des traités sont simples, et pourtant ils sont de la plus haute importance 
pour la réalisation de la paix sociale et de la réconciliation avec nos peuples 
au Canada aujourd'hui. Lorsque la Couronne signait un traité avec nos 
peuples, elle le faisait en respectant nos cérémonies spirituelles et nos 
manières de solenniser les ententes. Le traité conclu, nous partagions la 
pipe sacrée avec les représentants de la Couronne et nous célébrions 
ensemble les autres cérémonies, y compris l'échange de cadeaux ou de 
wampums. Que l'on ait pratiqué nos cérémonies montre que notre relation 
avec les gouvernements non autochtones était fondée sur le respect de 
notre différence. Elle respectait nos cultures, nos régimes politiques et notre 
spiritualité propres, sans les considérer inférieurs à ceux des Européens. 

Anthony Mercredi  
Grand chef, Traité 8
Ottawa (Ontario), 5 novembre 1993 

Le processus d'établissement et de renouvellement des traités illustre 
également un aspect plus général: l'importance du dialogue dans 
l'instauration et le maintien des relations. Comme le faisait remarquer 
Clifford Branchflower, maire de Kamloops: 



[TRADUCTION] Il est beaucoup plus facile de rejeter les idées et les 
aspirations de gens à qui vous n'avez jamais serré la main, avec qui vous 
n'avez jamais ri d'une plaisanterie, ou avec qui vous n'avez jamais partagé 
un repas. Quoi que nous réserve l'avenir quant à la situation politique des 
autochtones, il faudra bien nous entendre et avoir des contacts les uns 
avec les autres. 

Clifford G. Branchflower  
Kamloops (Colombie-Britannique) 
15 juin 1993 

Quand des autochtones et des non-autochtones se rencontrent, échangent 
des idées et négocient, ils apportent inévitablement à la table leurs propres 
schèmes de communication et de compréhension. Autrement dit, le 
dialogue prend une dimension interculturelle. Il serait faux de prétendre que 
ce dialogue est toujours simple et direct. Toutes sortes de malentendus 
peuvent surgir du simple fait que les partenaires parlent et agissent 
conformément à leurs prédispositions et à leurs attentes culturelles 
particulières, qui ne sont pas nécessairement partagées, ni même 
comprises, par l'autre partie. 

Dans de telles situations, les plus puissants tendent à vouloir surmonter les 
difficultés en imposant à l'autre leur façon de faire, qu'ils jugent 
manifestement «normale» ou «meilleure». Pourtant, les bases du véritable 
dialogue sont détruites lorsqu'une des parties se voit obligée de parler et 
d'agir exclusivement en utilisant la langue, les formes culturelles et les 
institutions de l'autre. La justice et la politesse élémentaire exigent que les 
parties à une relation puissent participer au dialogue de la manière et dans 
la langue qui sont les leurs, même si cela nécessite patience et 
persévérance de part et d'autre. 

Heureusement, lorsqu'autochtones et non-autochtones se rencontrent 
aujourd'hui, ils ne partent pas de zéro, pas plus qu'ils ne sont prisonniers de 
visions du monde totalement étrangères l'une à l'autre. Car, enfin, ils se 
rencontrent, ont des contacts et collaborent depuis plus de 500 ans. Ce 
contact a façonné l'identité culturelle de chacune des parties de bien des 
façons, dont certaines sont évidentes, d'autres si subtiles et profondes 
qu'elles passent presque inaperçues. Le contact a également donné lieu à 
un certain nombre de modes de discussion et d'interaction mutuellement 



acceptables. De fait, il existe déjà un terrain d'entente interculturelle, où les 
attitudes et les attentes des diverses parties sont connues des autres. 

Il importe de ne pas se méprendre sur la nature de ce terrain d'entente. Il 
est loin d'être idéal. Il est semé d'inégalités, de contraintes et de fraudes, de 
promesses rompues, d'accords trahis, de stéréotypes, d'incompréhension, 
de paternalisme, d'hostilité, de méfiance, de ressentiment et d'indignation. 
Néanmoins, au cours de leurs longues histoires entremêlées, autochtones 
et non-autochtones ont parcouru ensemble de nombreux chemins, souvent 
dans la paix et l'amitié, animés de bonnes intentions et de respect mutuel. 
Ils ont partagé des connaissances et des biens, signé des traités et 
commercé, construit ensemble des ponts et des gratte-ciel, établi des lignes 
aériennes et des orchestres, géré conjointement des ressources, ont 
défendu le Canada ensemble dans de nombreuses guerres, sont restés 
frappés d'admiration devant l'art et la spiritualité les uns des autres, sont 
tombés amoureux. Les institutions et les pratiques interculturelles qui en 
résultent, aussi inadéquates et altérées qu'elles puissent être parfois, 
fournissent un point de départ à un nouveau dialogue. Il n'existe pas 
d'alternative, aucune langue universelle qui transcende les cultures. 

Enfin, un lien spécial unit les partenaires: un profond attachement historique 
à cette terre que l'on appelle le Canada. Pour beaucoup de Canadiens, 
autochtones et non autochtones, l'histoire de leur association est 
étroitement liée à une vie vécue ensemble sur la même terre. Comme l'a 
exprimé Chris O'Brien avec éloquence: 

[TRADUCTION] Je suis convaincu que la terre jouera un rôle central pour 
amener la société dominante à changer ses attitudes et ses valeurs. Pour 
moi, le Nord est ma terre sainte, mon guide et ma source d'inspiration 
spirituelle. Mon rapport avec cette terre m'a transformé et m'a donné une 
perspective plus ouverte, plus claire, pour juger de ce qui est juste. Ma 
propre expérience m'a enseigné que la terre possède une sagesse 
indispensable à laquelle tous les êtres humains, autochtones et non-
autochtones, peuvent et doivent puiser. Je ne crois pas que les cultures 
autochtones soient parfaites, pas plus que je ne considère la culture 
dominante comme étant totalement mauvaise. Mais dans l'état actuel des 
choses, il est évident, pour moi, que les non-autochtones ont beaucoup 
plus à apprendre des autochtones que l'inverse. 



Chris O'Brien  
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
9 décembre 1992 

Mais il ne faut pas oublier que l'identité canadienne est loin d'être 
homogène. Le Canada est un partenariat entre divers peuples, chacun 
ayant son histoire et sa culture propres. De fait, on peut dire que le respect 
de la diversité est un des aspects essentiels de notre identité commune de 
Canadiens, le fondement même de notre longue association et de notre vie 
collective. Pour reprendre une image souvent évoquée lors de nos 
audiences, les partenaires autochtones et non autochtones de la 
Confédération sont comme les rangées de perles d'un ancien wampum que 
l'usage a lissées, des rangées distinctes mais inséparables. 

3. Conclusion 

Dans ce premier volume de notre rapport, nous avons présenté un aperçu 
historique des relations entre autochtones et non-autochtones au Canada. 
Nous avons fait une place particulière à l'étape de la relation que nous 
avons appelée celle du déracinement et de l'assimilation, expliquant les 
origines, les caractéristiques et les conséquences de certaines lois et 
politiques fondamentales de l'époque, notamment la Loi sur les Indiens, les 
politiques concernant les pensionnats, les réinstallations et les anciens 
combattants. Nous avons aussi présenté des recommandations sur les 
mesures à prendre pour redresser les injustices commises dans le passé. 

Dans la dernière partie du présent volume, à partir du chapitre 14, Le point 
tournant, nous avons commencé à envisager comment on pourrait jeter les 
fondations d'une relation renouvelée, en mettant en relief certains principes 
fondamentaux qu'il importe de reconnaître. Le premier de ceux-ci est la 
nécessité de rejeter les faux postulats sur lesquels reposaient les politiques 
et les lois dans le passé. Nous avons fait valoir qu'une relation renouvelée 
doit prendre appui sur des principes solides — la reconnaissance mutuelle, 
le respect mutuel, le partage et la responsabilité mutuelle — qui nous 
ramèneront sur la voie de la justice, de la coexistence et de l'égalité. Dans 
les volumes 2 et 5, nous présenterons la substance d'une nouvelle 
proclamation royale et de sa législation complémentaire, dans laquelle nous 
recommandons de faire inscrire ces principes. Une nouvelle proclamation 
royale marquera un tournant dans la relation. Elle ouvrira pour les sociétés 



autochtones une ère d'édification de la nation, et permettra de faire enfin 
des autochtones des partenaires à part entière dans la Confédération 
canadienne. 

Recommandation 

La Commission recommande: 

1.16.1 

Que pour amorcer le processus, les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux, au nom des Canadiens, et les organisations autochtones 
nationales, au nom des peuples autochtones du Canada, s'engagent à 
renouveler leur relation sur la base des principes de reconnaissance 
mutuelle, de respect mutuel, de partage et de responsabilité mutuelle; ces 
principes formeront le fondement moral des rapports entre les sociétés 
autochtone et non autochtone à l'avenir et seront inscrits dans la 
proclamation royale proposée et sa législation complémentaire (voir le 
chapitre 2 du volume 2). 

Nous avons également fait remarquer au chapitre 14 que pour instaurer 
une relation nouvelle, il convient d'abord de renoncer aux doctrines de la 
terra nullius et de la découverte. Le concept de terra nullius était utilisé par 
les nouveaux arrivants européens dans le but d'indiquer qu'ils étaient 
arrivés sur des terres vides et inhabitées, ou au moins sur des terres 
n'appartenant pas à des peuples «civilisés» et qui n'étaient pas exploitées 
de manière «civilisée». Selon la doctrine de la découverte, la nation qui 
découvrait ces terres devenait immédiatement souveraine sur elles et 
obtenait tous les titres et les droits afférents. 

Ces concepts sont à rejeter. Déclarer qu'à l'époque du premier contact avec 
les Européens, les Amériques étaient des terres inhabitées constitue, bien 
sûr, une erreur factuelle. Dans la mesure où des concepts comme ceux de 
la terra nullius et de la découverte sont porteurs de racisme et 
d'ethnocentrisme, ils sont aussi moralement inadmissibles. Dans la mesure 
où elles ont été fondées sur ces erreurs, les décisions des tribunaux sont 
erronées. Pareils concepts n'ont pas leur place parmi ceux qui définissent 
les fondements de ce pays, pas plus que dans la formulation des politiques, 
des lois ou de la jurisprudence contemporaines. Si nous voulons renouveler 



la relation entre autochtones et non-autochtones au Canada, nous ne 
pouvons procéder par affirmations unilatérales et dénigrantes. Nous 
devrons plutôt trouver ou redécouvrir d'autres façons de définir les 
fondements de ce pays, de reconnaître les droits et les contributions des 
autochtones au lieu de les écarter, et d'entreprendre la tâche difficile du 
renouveau par le dialogue et l'entente. 

Une grande partie de notre rapport décrit les mesures qu'il faudra prendre 
pour atteindre ces objectifs. 

Recommandation 

La Commission recommande: 

1.16.2 

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux favorisent le 
renouveau et, pour ce faire:  

a) qu'ils reconnaissent que le concept de terra nullius et la doctrine de la 
découverte sont erronés dans les faits, en droit et en morale;  

b) qu'ils déclarent que ces concepts n'ont plus leur place dans la 
formulation des lois ou des politiques par les gouvernements canadiens; 

c) qu'ils déclarent que ces concepts ne sauraient former la base des 
arguments présentés devant les tribunaux;  

d) qu'ils s'engagent eux-mêmes à renouveler la fédération par des moyens 
consensuels afin de surmonter les obstacles que ces concepts ont laissés 
en héritage aux autochtones et de permettre à ceux-ci de prendre la place 
qui leur revient dans la fédération canadienne;  

e) qu'ils incluent une déclaration à ces fins dans la nouvelle proclamation 
royale et sa législation complémentaire.  

Les principes que nous avons décrits dans le présent chapitre sont 
essentiels, mais insuffisants par eux-mêmes pour jeter la base d'une 



relation renouvelée. Dans les volumes suivants de notre rapport, nous 
présenterons en détail les changements législatifs, institutionnels et 
politiques nécessaires pour donner corps à la promesse d'un nouveau 
départ. Plus précisément, les concepts sur lesquels porte le volume 2, Une 
relation à redéfinir, sont l'autodétermination des peuples autochtones par le 
moyen de l'autonomie gouvernementale au sein du Canada et la réalisation 
d'une plus grande autosuffisance grâce au partage équitable des terres et 
des ressources et au développement économique. Dans le volume 3, Vers 
un ressourcement, nous nous pencherons sur la manifestation des 
désavantages que subissent les autochtones dans de nombreux aspects 
de leur vie, désavantages attribuables en grande partie aux faux postulats 
et aux mauvaises politiques du passé. Nous proposerons des mesures 
visant à corriger les inégalités et à établir des conditions dans lesquelles les 
autochtones pourront assumer la responsabilité de leur guérison 
personnelle et collective dont le besoin est si pressant. Ces concepts 
étroitement reliés — une relation renouvelée, l'autodétermination, 
l'autosuffisance et la guérison — constituent l'élément central du message 
que la Commission a entendu au cours de ses nombreuses audiences 
publiques. 

Nous sommes convaincus qu'une nouvelle relation est d'une importance 
critique, et les quatre principes fondamentaux décrits dans le présent 
chapitre lui fourniront une base solide. Ils contribueront également à 
l'élaboration de bonnes stratégies pour arriver à l'autodétermination, à 
l'autosuffisance et à la guérison. De surcroît, comme nous l'exposerons 
dans les volumes suivants, nous sommes convaincus que ces éléments se 
renforcent mutuellement, que l'autodétermination est un aspect important 
de l'autosuffisance, qu'un certain degré d'autonomie dans le domaine 
politique est illusoire s'il ne s'appuie pas sur une solide base économique et 
que ces deux éléments contribueront à la guérison qui, à son tour, les 
renforcera. 

Le défi qui se pose, par conséquent, consiste non seulement à reconnaître 
l'interdépendance de ces éléments, mais aussi à modifier la dynamique 
entre ces éléments de manière que puisse s'amorcer un cycle positif de 
développement. En d'autres termes, il nous faut restaurer l'équilibre si 
profondément perturbé pendant une bien longue partie de notre vie côte à 
côte au Canada.



Notes:

* Le mandat de la Commission digure à l’annexe I du décret C.P. 1991-
1597 en date du 26 août 1991.

1 Les citations tirées de la transcription des audiences publiques de la 
Commission sont identifiées ainsi: nom de l'intervenant et de son 
organisme le cas échéant, suivi du lieu et de la date d'audience. Voir Un 
mot au sujet des sources en début de volume.

2 Voir le chapitre 3 du volume 2. Voir aussi Commission royale sur les 
peuples autochtones, Partenaires au sein de la Confédération: Les peuples 
autochtones, l'autonomie gouvernementale et la Constitution, Ottawa, 
Approvisionnements et Services, 1993.

3 Richard Wagamese, Keeper'n Me, Toronto, Doubleday Canada, 1994, p. 
116.

4 Jill Oakes et Rick Riewe, «Informal Economy: Baffin Regional Profile», 
étude réalisée pour la CRPA, octobre 1994. Voir Un mot au sujet des 
sources en début de volume.

5 Jack Weatherford montre ce que le monde doit aux Indiens des 
Amériques, mais il conclut que les contributions oubliées ou encore à 
découvrir sont au moins aussi nombreuses: [TRADUCTION] «Après 500 
ans, l'histoire et la culture de l'Amérique demeurent un mystère; le continent 
est toujours une terra incognita. Colomb est arrivé dans le Nouveau Monde 
en 1492, mais l'Amérique reste à découvrir.» (Jack Weatherford, Indian 
Givers: How the Indians of the Americas Transformed the World, New York, 
Ballantine Books, 1988, p. 255.)

6 Cité en traduction dans Ethel Brant Monture, Canadian Portraits: Brant, 
Crowfoot, Oronhyatehka, Famous Indians, Toronto, Clarke, Irwin & 
Company, 1960, p. 128.

 



Annexe A - Le mandat de la Commission 

C.P. 1991-1597 

Annexe I* 

La Commission d'enquête devrait analyser l'évolution de la relation entre 
les autochtones (Indiens, Inuit et Métis), le gouvernement canadien et 
l'ensemble de la société canadienne. Elle devrait proposer des solutions 
précises, étayées par l'expérience interne et internationale, aux problèmes 
qui ont entravé ces relations et avec lesquels les autochtones sont aux 
prises aujourd'hui. La Commission devrait examiner tous les enjeux qu'elle 
juge pertinents pour l'un quelconque ou l'ensemble des  
peuples autochtones du Canada et, en particulier, faire un examen et des 
recommandations concrètes touchant: 

1. L'histoire des relations entre les peuples autochtones, le gouvernement 
canadien et l'ensemble de la société canadienne. 

Cette enquête pourra porter sur les caractéristiques historiques des 
peuplements autochtones et de leurs systèmes de gouvernement, la 
Proclamation royale de 1763, l'élaboration et l'interprétation des traités 
autochtones avant et après la Confédération, l'évolution des ententes 
politiques dans le Nord ainsi que les tensions sociales qui ont marqué les 
rapports entre les autochtones et les autres collectivités canadiennes. À 
partir de cette analyse historique, la Commission pourra soumettre des  
recommandations favorisant la réconciliation entre les peuples autochtones 
et le reste de la société canadienne, et proposer des moyens grâce 
auxquels la spiritualité, l'histoire et les rites autochtones pourront être 
mieux intégrés à la vie publique et aux activités cérémonielles du pays. 

2. La reconnaissance et l'affirmation de l'autonomie gouvernementale 
autochtone; ses origines, son contenu et une stratégie de mise en œuvre 
progressive. 

Pour l'étude de cette question, la Commission pourra concentrer son 
attention sur les relations politiques entre les peuples autochtones et l'État 
canadien. Même si l'autonomie est une notion à multiples facettes, 



l'essentiel est de rompre le cercle vicieux du paternalisme qui a marqué les 
rapports entre le gouvernement canadien et les peuples autochtones. La 
Commission devrait passer en revue les modèles d'autonomie qui ont été 
mis au point au Canada et dans le reste du monde et recommander les 
arrangements financiers et les initiatives de développement économique 
nécessaires pour réussir la transition vers l'autonomie. Elle pourrait évaluer 
la portée, l'effet et l'évolution des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982. 

3. L'assise territoriale des peuples autochtones, y compris le processus de 
résolution des revendications particulières et globales, que soient invoqués 
les instruments constitutionnels canadiens, les traités ou les titres 
ancestraux. 

La Commission pourra analyser et expliquer les liens spirituels et culturels 
profonds qui unissent les peuples autochtones et la terre, la relation entre 
une assise territoriale adéquate et le développement économique, et 
l'importance de la protection environnementale. Elle pourra aussi définir 
des processus appropriés pour le règlement des revendications 
particulières et globales en suspens. En outre, la portée, l'effet et l'évolution 
des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourront être 
évalués dans la perspective de l'assise territoriale aussi bien que de 
l'autonomie gouvernementale. 

4. L'application et l'interprétation historiques ainsi que la portée future 
éventuelle du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, et les 
responsabilités de la Couronne canadienne. 

Lorsqu'elle se penchera sur le paragraphe 91(24), la Commission pourra 
examiner l'organisation politique interne des communautés autochtones, 
les obligations de la Couronne fédérale à leur égard, leur représentation au 
sein des institutions politiques canadiennes ainsi que les liens et les conflits 
potentiels entre le paragraphe 91(24) et la façon dont les autochtones 
conçoivent le droit et le processus judiciaire. 

5. Le statut juridique, la mise en œuvre et l'évolution future des traités 
autochtones, y compris les ententes récentes. 

La Commission pourra enquêter sur les pratiques historiques 



d'établissement de traités et sur la façon dont ceux-ci ont été mis en œuvre 
et interprétés. Elle voudra peut-être également envisager des mécanismes 
qui permettraient d'assurer que tous les traités soient honorés dans 
l'avenir. 

6. La situation des Métis et des Indiens hors réserves sur les plans 
constitutionnel et juridique. 

La Commission pourra examiner les compétences législatives touchant les 
Métis et les Indiens non inscrits, et étudier leur situation économique et 
celle des Indiens vivant hors réserve et en milieu urbain de même que les 
services gouvernementaux qui leur sont offerts. 

7. Les difficultés particulières des peuples autochtones du Nord. 

La Commission pourra examiner les difficultés et le coût des 
communications et du transport, les enjeux de la protection 
environnementale, le développement socio-économique durable et l'accès 
aux ressources naturelles dans le Nord, et tout écart de traitement des 
peuples autochtones du Nord par les gouvernements canadien et des 
Territoires. 

8. La Loi sur les Indiens et le rôle, les responsabilités et les politiques du 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC). 

La Commission pourra se pencher en particulier sur le cadre législatif de la 
Loi sur les Indiens, la relation entre ce cadre et les nouvelles politiques du 
MAINC, la théorie des relations entre le gouvernement et les autochtones 
implicite dans la Loi sur les Indiens ainsi que l'avenir de la Loi et du MAINC. 
Au cours de cet examen, elle pourrait se demander si les dispositions 
législatives existantes et les pratiques administratives du gouvernement 
fédéral sont compatibles avec les nouvelles théories du droit canadien, 
notamment en ce qui a trait aux droits ancestraux et issus de traités. 

9. Les préoccupations sociales des peuples autochtones. 

En particulier, la Commission pourra présenter des recommandations 
concrètes en vue d'améliorer la qualité de vie des autochtones qui vivent 



dans les réserves, dans les établissements et communautés autochtones 
ainsi qu'en milieu rural et urbain. Les préoccupations en question 
comprennent, entre autres: la pauvreté, le chômage et le sous-emploi, 
l'accès aux services de santé et les questions de santé en général, l'abus 
de l'alcool et des drogues, les logements insalubres, les taux élevés de 
suicide, l'éducation et le bien-être des enfants et la violence familiale. 

10.Les préoccupations économiques des peuples autochtones. 

La Commission pourra examiner les problèmes concernant l'établissement 
d'une base économique viable pour les peuples autochtones, le chômage, 
l'accès aux marchés de l'emploi, la discrimination au travail, la fiscalité et 
les droits de douane. 

11.Les préoccupations culturelles des peuples autochtones. 

En particulier, la Commission pourra examiner la protection et la promotion 
des langues autochtones, la reconnaissance par la société et les 
institutions canadiennes de la valeur intrinsèque de la spiritualité 
autochtone et des structures familiales et d'éducation des enfants chez les 
autochtones, ainsi que la protection des traditions associées à la chasse, à 
la pêche et au trappage. 

12.La situation et le rôle des anciens dans les communautés autochtones. 

La Commission pourra examiner la situation socio-économique des 
anciens en tant que groupe, leur rôle traditionnel dans les sociétés 
autochtones et la mesure dans laquelle les pratiques gouvernementales et 
les lois existantes en tiennent compte, de même que la place qu'ils 
continuent d'occuper dans les sociétés en question. 

13.La situation et le rôle des femmes autochtones en vertu des 
arrangements sociaux et juridiques existants et futurs. 

La Commission pourra examiner, en particulier, les questions touchant les 
dispositions financières et de partage des biens au moment du divorce, 
l'accès au marché du travail, la qualité de membre dans les groupes 
autochtones ainsi que le rôle des femmes autochtones au sein des 
institutions politiques de leurs propres collectivités et de la société non 



autochtone. 

14.La situation des jeunes autochtones. 

La Commission pourra examiner l'accès à l'éducation, aux installations 
sportives et aux services de loisirs, l'abus de l'alcool et des drogues, le 
suicide ainsi que le financement des programmes axés sur les jeunes. Elle 
pourra également s'attacher aux moyens d'améliorer l'image que les jeunes 
autochtones se font d'eux-mêmes, notamment comment ils perçoivent le 
lien entre leurs racines culturelles et historiques et les établissements 
d'enseignement contemporains. 

15.Les questions éducationnelles qui préoccupent les autochtones. 

En particulier, la Commission pourra examiner le contrôle qu'exercent les 
autochtones sur les écoles primaires et secondaires dans les réserves et 
dans les communautés autochtones (y compris les questions de 
financement), la protection et la promotion de l'identité culturelle 
autochtone dans les établissements d'enseignement (y compris ceux où les 
élèves autochtones sont en minorité), l'incitation des élèves autochtones à 
terminer leurs études secondaires ainsi que l'accès à l'instruction 
postsecondaire (y compris la formation technique, collégiale et 
universitaire) et son financement. 

16.Les questions de justice qui préoccupent les autochtones. 

En particulier, la Commission pourra faire des recommandations concrètes 
concernant les rapports entre les autochtones et la police (la notion de 
police étant considérée dans un sens large, c.-à-d. englobant le règlement 
des conflits et les services à la communauté), le respect des peuples et de 
la culture autochtones dans le système judiciaire, les techniques aidant les 
autochtones à comprendre les processus judiciaires, en particulier grâce à 
des services d'interprétation, les moyens de réduire les taux d'incarcération 
des contrevenants autochtones et les méthodes permettant d'améliorer 
leurs conditions de détention, ainsi que la possibilité d'édifier des 
institutions de justice autochtones et d'incorporer les principes de la culture 
juridique autochtone dans le système judiciaire canadien. 



 



Annexe B Notices biographiques 

Paul Chartrand, commissaire 

Paul Chartrand, du Département des études autochtones de l'Université du 
Manitoba, est né le 27 juillet 1943. 

D'origine métisse, M. Chartrand a grandi au Manitoba et est diplômé du 
Manitoba Teachers College et de l'Université de Winnipeg. Il a aussi étudié 
le droit à la Queensland University of Technology en Australie, où il a 
obtenu un diplôme spécialisé, et à l'Université de la Saskatchewan, où il 
s'est spécialisé en droit des autochtones et a obtenu une maîtrise en droit. 

M. Chartrand a écrit un livre sur les droits fonciers des Métis ainsi que des 
articles et d'autres publications. Ces dernières années, il a agi en qualité 
de conseiller auprès d'organismes gouvernementaux et d'organisations 
autochtones aux niveaux local, national et international. Il a été président 
par intérim de l'Institute of Indigenous Government à Vancouver en 1995-
1996. 

René Dussault, coprésident 

René Dussault, juge à la Cour d'appel du Québec, est né le 23 novembre 
1939 à Québec. 

Diplômé en droit de l'Université Laval et titulaire d'un doctorat de la London 
School of Economics and Political Science, il a été conseiller juridique 
auprès de la Commission d'enquête québécoise sur la santé et le bien-être 
social; il a enseigné le droit à l'Université Laval de 1966 à 1970. Il a exercé 
les fonctions de conseiller spécial du ministre des Affaires sociales du 
Québec (1970-1973), de président de l'Office des professions du Québec 
(1973-1977) et de sous-ministre de la Justice du Québec (1977-1980). 

M. Dussault a occupé la chaire de droit public Laskin à l'école de droit 
Osgoode Hall de Toronto de 1983 à 1984. Il a enseigné à l'École nationale 
d'administration publique du Québec de 1981 à 1989, a pratiqué le droit et 
a écrit, seul ou en collaboration, plusieurs ouvrages sur le droit 
administratif, dont Traité de droit administratif. En 1987, il a été élu membre 



de la Société royale du Canada et a reçu la médaille du Barreau du 
Québec, la plus haute distinction attribuée par le Barreau pour souligner 
une contribution exceptionnelle à l'avancement du droit et de sa pratique. 
En 1992, il s'est vu décerner un doctorat honoris causa par l'Université 
York. 

Georges Erasmus, coprésident 

Georges Henry Erasmus, chef de l'Assemblée des Premières nations de 
1985 à 1991, est né le 8 août 1948 à Fort Rae dans les Territoires du Nord-
Ouest. 

Au début des années 70, il a travaillé comme sociologue et directeur 
régional du personnel pour la Compagnie des jeunes Canadiens. Il a été 
président de la Nation dénée de 1976 à 1983, période pendant laquelle il a 
dirigé avec succès une campagne visant à stopper les travaux de 
construction du pipeline de la vallée du Mackenzie. En 1983, il est devenu 
le président fondateur de la Denendeh Development Corporation. 

M. Erasmus siège au conseil d'administration de nombreuses organisations 
et fondations vouées à la défense des droits de la personne et à la 
protection de l'environnement: Energy Probe Research Foundation, World 
Wildlife Fund of Canada, Operation Dismantle, etc. 

En 1985, M. Erasmus s'est rendu en Angleterre au nom de l'organisation 
Indigenous Survival International et est parvenu à convaincre Greenpeace 
de renoncer à une campagne contre la chasse des animaux à fourrure. Il 
s'est rendu en Union soviétique en 1986 pour y étudier les conditions 
économiques des populations autochtones de Sibérie. 

M. Erasmus est coauteur du livre Drumbeat: Anger and Renewal in Indian 
Country. En 1989, l'Université Queen de Kingston lui a décerné un doctorat 
honorifique en droit. Il a été fait membre de l'Ordre du Canada en 1987. 

J. Peter Meekison, commissaire 

Né en janvier 1937, J. Peter Meekison est professeur de science politique 
et titulaire de la chaire Belzberg d'études constitutionnelles (Faculté de 



droit) à l'Université de l'Alberta. Il fait partie du corps professoral de cette 
université depuis 1967. 

Il a été sous-ministre des Affaires fédérales et intergouvernementales de 
l'Alberta de 1977 à 1984, puis vice-recteur (Enseignement) de l'Université 
de l'Alberta de 1984 à 1991. Il a pris une part active aux pourparlers 
constitutionnels tout au long des vingt dernières années. 

Nommé officier de l'Ordre du Canada en 1986, M. Meekison a obtenu un 
baccalauréat ès sciences et un baccalauréat ès arts de l'Université de la 
Colombie-Britannique, puis une maîtrise et un doctorat en science politique 
de l'Université Western Ontario et de l'Université Duke. 

M. Meekison siège aux conseils d'administration des organismes suivants: 
Institut de recherche en politiques publiques, Institut pour l'étude du 
Canada (Université McGill) et Centre canadien de gestion. 

Viola Marie Robinson, commissaire 

Née à Amherst (Nouvelle-Écosse), Viola Marie Robinson est une 
Micmaque. Elle a fréquenté la Micmac Indian Day School de Shubenacadie 
et la Sacred Heart Academy de Meteghan avant de terminer ses études au 
Maritime Business College de Halifax. 

Mme Robinson a fait son entrée dans la politique autochtone en 1975 en 
se faisant élire vice-présidente de l'association des Indiens non inscrits et 
des Métis de la Nouvelle-Écosse. L'année suivante, elle a été élue 
présidente de l'association, qui porte maintenant le nom de Native Council 
of Nova Scotia. En 1990, elle est devenue présidente du Conseil national 
des autochtones du Canada, poste qu'elle a occupé jusqu'en août 1991. 

Elle a fait partie du conseil d'administration de nombreuses organisations 
autochtones de la Nouvelle-Écosse, remplissant notamment un mandat en 
tant que présidente de la Mikmakik Development Corporation. En 1990, 
l'Université Dalhousie de Halifax lui a décerné un doctorat en droit à titre 
honorifique. 

Mary J. Sillett, commissaire 



Née à Hopedale (Labrador) le 10 juillet 1953, Mary Sillett possède une 
vaste expérience des affaires autochtones, domaine où elle œuvre depuis 
le début des années 70. 

Elle a fait partie de la direction ou du conseil d'administration de plusieurs 
organisations locales et régionales du Labrador, où elle a acquis une solide 
expérience de la politique, de la justice pénale et des dossiers socio-
économiques. La coopérative des pêcheurs de Torngat a vu le jour grâce à 
elle. 

Mme Sillett est venue s'installer à Ottawa en 1981 pour y exercer les 
fonctions de représentante du Labrador au sein du Comité inuit sur les 
affaires nationales. Elle est membre fondatrice de l'association nationale 
des femmes inuit (Pauktuutit), dont elle a été présidente durant deux 
mandats. Elle a aussi exercé les fonctions de vice-présidente de l'Inuit 
Tapirisat du Canada durant quatre ans. 

Mme Sillett est diplômée de l'Université Memorial de Terre-Neuve, où elle a 
obtenu un baccalauréat en sciences sociales en 1976. 

L'honorable Bertha Wilson, commissaire 

Mme Wilson est née en Écosse le 18 septembre 1923. Elle a fait ses 
études à l'Université d'Aberdeen, après quoi elle a immigré au Canada où 
elle a étudié le droit à la Dalhousie Law School de Halifax. 

Elle a pratiqué le droit à Toronto pour le compte du cabinet Osler, Hoskin 
and Harcourt, de 1958 à 1975, année où elle a été nommée à la Cour 
d'appel de l'Ontario. Elle s'est fait connaître par l'imagination et la 
compassion dont elle a fait preuve dans différents types de causes: droits 
de la personne, discrimination, propriété matrimoniale et garde d'enfants. 

En 1982, la juge Wilson est devenue la première femme jamais nommée à 
la Cour suprême du Canada. Bon nombre de diplômes honorifiques lui ont 
été décernés par diverses universités canadiennes et par son alma mater, 
l'Université d'Aberdeen. Peu après avoir pris sa retraite en 1991, la juge 
Wilson a été élue membre de la Société royale du Canada. Elle est 
devenue Compagnon de l'Ordre du Canada en 1992. 
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Annexe D La Proclamation royale du 7 octobre 1763 

Le texte imprimé faisant le plus autorité semble être celui qui figure dans 
Clarence S. Brigham (dir.), British Royal Proclamations Relating to 
America, vol. 12, «Transactions and Collections of the American 
Antiquarian Society», Worcester (Massachusetts), American Antiquarian 
Society, 1911, pp. 212 à 218. On y trouve le texte original de la 
Proclamation tel qu'il a été imprimé par Mark Baskett, l'imprimeur du Roi, à 
Londres en 1763. Ce texte est reproduit dans l'édition anglaise du présent 
rapport (annexe D du volume 1). Il existe d'autres versions imprimées de la 
Proclamation, comme celle qui figure dans les appendices des Lois 
révisées du Canada (1985), mais elles sont d'origine douteuse et 
contiennent plusieurs incohérences au niveau de l'orthographe, de la 
ponctuation et de l'enchaînement des paragraphes. Il est question de la 
fiabilité de ces diverses versions dans Brian 

Slattery, The Land Rights of Indigenous Canadian Peoples, thèse de 
doctorat, Université d'Oxford, 1979, p. 204, note 1. 

À notre connaissance, il n'existe aucune traduction française absolument 
fidèle de la Proclamation. La traduction qui figure dans les appendices des 
Lois révisées du Canada (1985) contient plusieurs erreurs qui faussent le 
sens des dispositions concernant les Indiens. Une traduction française plus 
fidèle mais néanmoins imparfaite a été émise le 28 janvier 1764 par le 
gouvernement militaire de Trois-Rivières (colonie de Québec), 
vraisemblablement à partir d'un texte anglais de la Proclamation qu'on 
avait envoyé dans la colonie pour y être publié. La traduction en question 
figure dans Archives nationales du Canada, Report of the Public Archives 
for the Year 1918, sous la direction de Arthur G. Doughty, Ottawa, 
Imprimeur du Roi, 1920, appendice B, pp. 322 à 329. C'est cette traduction 
de 1764 que nous reproduisons ci-dessous et que nous citons tout au long 
de l'édition française du rapport. 

De Par le Roi 

Proclamation 

GEORGE REX. 



Comme il nous a plu de prendre en notre considération loyale, les grandes 
& importantes acquisitions en Amérique assurées à notre Couronne par le 
traité définitif de paix, conclu à Paris le dix de février passé, & souhaitant 
que tous nos bien aimés sujets, tant ceux de nos royaumes, que ceux qui 
résident dans nos colonies en Amérique, puissent profiter sans délai de 
l'utilité et des avantages qui en dérivent au bien de leur commerce, 
manufacture & navigation. Nous avons trouvé nécessaire avec l'avis de 
Notre Conseil privé de publier la présente proclamation Royale publiant et 
déclarant à tous nos bien aimés sujets que nous avons par l'avis de notre 
susdit conseil privé, accordé nos lettres patentes passées sous le Grand 
Sceau de la Grande Bretagne, afin d'ériger dans les pays & isles qui nous 
ont été cèdés, & confirmé par le dit traité de Paix, Quatre Gouvernements 
distincts & séparés, et appelés par les noms de Québec, floride orientale, 
floride occidentale, & Grenade, dont les bornes & limites sont comme il 
suit. 

1o Le Gouvernement de Québec borné sur la Côte de Labrador par la 
Rivière St Jean, & de là par une ligne tirée depuis la source de la dite 
Rivière par le lac St Jean, au Sud du Lac Mississipi, d'où la dite ligne 
coupant la Rivière St Laurent & le Lac Champlain au 45e dégré de lattitude 
Septentrionale, et suivant les montagnes qui divisent les rivières qui se 
déchargent dans la Rivière St Laurent, de celles qui se répandent dans la 
mer, et aussi le long de la côte du Nord de la Baie des Chaleurs, & de la 
côte du Golfe St Laurent ou cap des Rosiers, & de là passant par 
l'embouchure de la rivière St Laurent par le Ouest de l'Isle d'Anticosti va se 
terminer à la susdite Rivière St Jean. 

2o Le Gouvernement de la Floride orientale, borné au Ouest au Golfe du 
Mexique et à la Rivière Apalachicola, & au nord par une ligne tirée par la 
partie de la dite Rivière, ou le Chatahouchie & la Rivière aux pierres se 
joignent, jusqu'à la source de la Rivière Ste Marie, et par le cours de la dite 
Rivière, à l'Océan atlantique, & au Sud & à l'Est par l'Océan atlantique & le 
Golfe de la Floride, en y comprenant toutes les Isles qui sont à six lieux des 
côtes de la mer. 

3o Le gouvernement de la Floride occidentale, borné au Sud par le Golfe 
méxique, & y comprenant toutes les Isles à six lieues des côtes depuis la 
Rivière Apalachicola au lac Pontchartrain, au Ouest par le d. lac, le lac 
Maurepas, & la Rivière Mississipi, au Nord par une ligne tirée à l'Est de 



cette partie de la Rivière Mississipi qui est au 31o dégré de latitude 
Septentrionale à la Rivière Apalachicola ou Chatahouchié, & à l'Est par la 
dite Rivière. 

4o Le Gouvernement de Grenade comprenant l'Isle de ce nom, avec les 
Grenades, & les Isles Dominique, St Vincent & Tobago, Et afin que l'entière 
liberté de pêche de nos sujets puisse s'étendre & se faire sur la côte de 
Labrador & les Isles adjacentes, nous avons jugé propre par l'avis de notre 
Conseil privé, de mettre toute cette côte depuis la Rivière St Jean jusqu'au 
détroit de Hudson avec les Isles d'Anticosti & de la Magdeleine & autres 
petites Isles situées sur la dite côte sous les soins & l'inspection de notre 
Gouverneur de Terreneuve. Nous avons aussi par l'avis de notre Conseil 
privé, 

jugé nécessaire d'anèxer les Isles de St Jean & du Cap Breton, ou Isle 
Royale, avec les petites Isles des environs à notre Gouvernement de la 
Nouvelle Ecosse. 

Nous avons en outre par l'avis de notre conseil privé, jugé propre 
d'annèxer à notre Province de Georgie toutes les terres entre les Rivières 
Attamaka & SteMarie. 

Et comme il contribue beaucoup au prompt établissement de nos susdits 
Gouvernements, que nos bien aimés sujets soient informés de nos soins 
paternels pour la sureté, liberté & biens de ceux qui sont & qui en 
deviendront habitans, Nous avons jugé nécessaire de publier & déclarer 
par notre présente proclamation, que nous avons dans les lettres patentes, 
sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne par lesquels les dits 
Gouvernements sont constitués, donné pouvoir exprès, & instructions à 
nos Gouverneurs de nos dites Colonies respectivement qu'aussitôt que les 
circonstances des dites colonies le permettront, qu'ils feront par l'avis et le 
consentement des membres de Notre Conseil, ajourner, convoquer des 
assemblées générales dans nos dits Gouvernements respectivement, en 
telle manière & forme usitée & enjointe dans les dites colonies des 
provinces de l'Amérique, qui sont sous notre Gouvernement immédiat. Et 
nous avons aussi donné pouvoir à nos dits Gouverneurs, avec l'avis de nos 
conseils et les représentans du peuple ainsi convoqués comme ci-dessus, 
de faire, constituer, passer des loix, statuts, & ordonnances, pour le bien du 
public, conservation, & le bon ordre de nos dites colonies, & de ses 



habitans, autant que cela pourra convenir avec les loix d'Angleterre, & sous 
tels règlements & restrictions qui sont en usage dans les autres colonies; 
Et en attendant, et jusqu'à ce que telles assemblées puissent être 
convoquées, comme il est dit ci-dessus, toutes personnes habitans 
actuellement, ou qui se rendront dans nos dites colonies, peuvent être 
assurées de notre protection Royale en la jouissance des avantages des 
loix du Royaume d'Angleterre; à ces fins nous avons donné pouvoir à nos 
Gouverneurs de nos dites colonies respectivement, sous le Grand sceau, 
d'ériger & de constituer par l'avis de nos dits Conseils respectivement, des 
cours de judicature & de justice publique, dans nos dites colonies, pour 
entendre & déterminer toutes causes tant criminelles que civiles, suivant 
les loix & l'Equité, et autant que faire se pourra suivant les loix d'Angleterre, 
avec liberté à toutes personnes qui se croyent lézées par les sentences de 
telles cours en matière civile, d'en appeler sous les limitations & restrictions 
usitées à nous dans notre Conseil privé. 

Nous avons aussi jugé propre avec l'avis de notre Conseil privé, comme ci-
dessus, de donner à nos Gouverneurs & Conseils de nos dites trois 
nouvelles Colonies sur le continent, plein pouvoir & autorité d'arranger & 
convenir avec les habitans de nos dites nouvelles colonies ou avec 
quelqu'autres personnes qui s'y rendront, pour telles terres, tenement, 
héritages qui sont actuellement, ou qui seront ci-après en notre disposition, 
de les accorder à telle personne ou personnes, à tels termes & redevance 
modique, services & reconnaissance féodale, comme celles qui ont été 
règlées & arrangées dans nos autres Colonies, & sous de telles autres 
conditions qui nous paraitront nécessaire & avantageuses pour le bien des 
octroyés, et l'amélioration & l'établissement de nos dites colonies. 

Et comme nous souhaitons en toutes occasions témoigner notre 
approbation royale à l'égard de la conduite & bravoure des officiers & 
soldats de nos armées, & afin de les récompenser, nous commandons et 
autorisons par ces présentes nos Gouverneurs de nos trois nouvelles 
Colonies, et tous les autres Gouverneurs de nos différentes provinces de 
l'Amérique Septentrionale de concèder sans droits ni récompense à tels 
officiers réformés qui ont servi dans l'Amérique Septentrionale pendant la 
dernière Guerre, & à tels soldats qui ont été congédiés, & à ceux qui 
doivent l'être en Amérique, & qui y résident actuellement, & qui en feront 
personnellement la demande, les quantités suivantes de terre sujettes à 
l'expiration de dix ans, aux mêmes rentes foncières, que le sont les terres 



dans la province dans laquelle ces terres auront été concèdées, & seront 
sujettes aux mêmes — conditions d'amélioration, à chaque officier de l'Etat 
major 5000 arpens, aux capitaines 3000, aux subalternes 2000, aux 
sergents 200, & à chaque soldat 50 arpens. 

Nous autorisons & requérons pareillement les Gouverneurs & 
Commandans en chef de nos dites colonies du Continent de l'Amérique 
Septentrionale, de concèder les mêmes quantités de terre, et aux mêmes 
conditions, à tels officiers réformés de la Marine, de même rang, qui ont 
servi à bord de nos vaisseaux de Guerre dans l'Amérique Septentrionale à 
la réduction de Louisbourg & de Québec pendant la dernière guerre, & qui 
s'adresseront personnellement à nos Gouverneurs, pour de pareilles 
concessions. Et comme il est juste, raisonnable & essentiel à nos intérêts & 
à la sureté de nos colonies que les différentes nations de sauvages avec 
lesquelles nous avons quelques relations & qui vivent sous notre 
protection, ne soient ni inquiétées & ni troublées dans la possession de 
telles parties de nos domaines & territoires comme ne nous ayant pas été 
cèdés, ni achetés par nous, leur sont réservés, ou à aucun d'eux, comme 
leur pays de chasse; En conséquence nous déclarons par l'avis de notre 
Conseil privé, que tel est notre bon plaisir & volonté royale qu'aucun 
gouverneur ou Commandant en chef dans quelles de nos Colonies que ce 
puisse être, soit de Québec, Floride orientale, floride occidentale, ne 
présume sous quelque prétexte que ce puisse être, d'accorder des ordres 
pour faire arpenter, ou accorder des lettres patentes pour terres hors des 
limites de leurs gouvernemens respectifs, comme il est enjoint dans leurs 
commissions, comme aussi qu'aucun gouverneur ou commandant en chef 
de nos Colonies, ou plantations en Amérique, ne présume pour le présent, 
& jusqu'à ce que notre volonté soit plus amplement connue, d'accorder 
aucunes lettres patentes ou permissions, pour établir des terres au delà 
des sources des Rivières qui se déchargent dans l'Océan Atlantique du 
Ouest au Nord-Ouest, ou sur quel autre que ce puisse être qui ne nous 
ayant pas été cèdées, ou autrement sont réservées pour les dits sauvages, 
comme il est dit ci-dessus. 

Nous déclarons de plus que telle est notre volonté & notre bon plaisir, pour 
le présent comme ci-dessus, de réserver sous notre Souveraineté, 
protection & Gouvernement pour l'usage des dits sauvages, toutes les 
terres ou territoires qui ne sont pas compris dans les limites des trois 
nouveaux gouvernements ci-dessus mentionnées, ou dans celles des 



terres accordées à la compagnie de la Baie d'Hudson, comme aussi toutes 
les terres & territoires qui se trouvent au Ouest des sources des Rivières 
qui se jetent dans la Mer depuis le Ouest au Nord Ouest, comme il est 
mentionné ci-dessus; et nous défendons aussi expressément sous peine 
d'encourir notre déplaisir, à tous nos fidèles sujets, d'acheter, cultiver, ou 
prendre possession d'aucune des terres ci-dessus réservées, sans avoir 
premièrement obtenu notre permission à ce sujet. 

En nous enjoignons & ordonnons à toutes personnes quelconques, qui se 
sont établies volontairement ou autrement sur quelques terres dans les 
territoires ci-dessus mentionnés, ou sur quelques autres terres qui ne nous 
ont point été cèdées ni vendues, et par là réservées aux dits sauvages, 
comme mentionné ci-dessus, de se retirer immédiatement de dessus telles 
habitations. 

Et comme il s'est commis de grandes fraudes & abus dans l'achat des 
terres fait avec les sauvages au grand préjudice de nos intérêts, & au 
mécontentement des dits sauvages, pour prévenir de pareilles irrégularités 
à l'avenir, et afin que les sauvages soient convaincus de notre justice & de 
la résolution que nous avons prise d'écarter tout juste sujet de 
mécontentement; Voulons & ordonnons avec l'avis de notre Conseil privé 
que personne n'achète des terres des sauvages qui leur ont été réservées 
dans ces parties de nos colonies où nous avons trouvé à propos de 
permettre des établissemens. Mais s'il arrivait qu'aucun des dits sauvages 
voulut disposer des dites terres, nous voulons que l'achat en soit fait par 
nous, & en notre nom dans une assemblée des dits sauvages qui sera 
convoquée à ce dessein par les gouverneurs ou commandans en chef de 
nos différentes colonies dans lesquelles elles pourront se trouver, & dans 
le cas qu'elles fussent dans les limites de quelque gouvernement 
propriétaire, on ne pourra les acheter qu'aux noms et pour l'usage 
uniquement de tel propriétaire, suivant les directions & instructions que 
nous ou eux trouverons à propos de donner à ce sujet; Et avec l'avis de 
notre conseil privé, Nous déclarons & enjoignons que le commerce avec 
les dits sauvages sera libre à tous nos sujets quelconques pourvu que 
ceux qui souhaiteront commercer avec les dits sauvages soient autorisés 
par permission du Gouverneur, ou du Commandant en Chef, de celle de 
nos colonies ou la personne réside; elle devra aussi donner caution 
d'observer tels règlements que nous croirons nécessaires de donner par 
nous mêmes ou des commissaires nommés pour veiller au bien & à 



l'agrandissement du dit commerce; & nous autorisons, enjoignons & 
commandons par ces présentes tous nos Gouverneurs & commandans en 
chef de chacune de nos colonies en particulier, aussi bien celles qui se 
trouvent immédiatement, comme celles qui sont sous le Gouvernement et 
la direction des propriétaires, d'accorder telles permissions sans exiger de 
droits ni récompense, avec cette réserve, que telles permissions 
deviendront nulles & la caution confisquée, au cas que la personne à qui 
on aura accordé une pareille permission, refuse ou néglige de se porter au 
règlement que nous jugerons à propos de prescrire comme ci-dessus. 

En outre nous enjoignons & requerons expressément tous officiers 
militaires, comme ceux qui sont chargés de la direction des affaires des 
sauvages dans les territoires réservés, comme il est dit, à l'usage des dits 
sauvages, de se saisir & prendre tous ceux qui sont accusés de trahison, 
ou qui en auront eu connaissance sans en faire part; ceux qui auront 
commis meurtre, crime, ou malversation, et qui se refugieront dans les dits 
territoires pour éviter les poursuites de la justice, de les faire conduire par 
une garde sure, à la colonie dans laquelle le crime dont on l'accuse aura 
été commis, afin qu'ils puissent y être jugés en conséquence. 

Donné à notre Cour de St James, le 7e Octobre 1763, dans la 3e Année de 
notre Règne.

 



sérieux problèmes de communication. 

Dans nos efforts pour favoriser le respect et la coopération entre les 
cultures, il nous a donc semblé important de communiquer ce que nous 
avons nous-mêmes compris lorsque les autochtones affirment qu'ils 
tiennent à conserver leurs cultures, qu'ils veulent des institutions 
gouvernementales reflétant leurs modes de vie traditionnels et que les 
services sociaux, pour être efficaces, doivent être appropriés sur le plan 
culturel. 

On trouvera, dans les pages qui suivent, une brève description des 
différents peuples — Premières nations, Métis et Inuit — qui forment 
ensemble les peuples autochtones du Canada. Nous allons examiner les 
modes de communication distincts des autochtones, ainsi que l'importance 
de l'expérience et des légendes riches en métaphores pour la transmission 
des messages autochtones. 

Nous nous servirons de plusieurs de ces légendes pour exprimer ce que 
nous avons appris des cultures autochtones. Certaines portent sur des 
questions spirituelles, d'autres sur la terre et l'environnement, et d'autres 
encore sur les cérémonies et les symboles par lesquels les générations 
successives se sont légué une certaine vision du monde. D'autres légendes 
illustrent les principes moraux sur lesquels reposait traditionnellement la 
structure des relations sociales, économiques et politiques. Enfin, nous 
examinerons, dans la dernière partie, la pertinence des traditions par 
rapport aux défis que pose la vie contemporaine. 

Après avoir réfléchi sur les descriptions qui leur ont été faites de la vie, de la 
philosophie et de la spiritualité autochtones, les commissaires ont tiré un 
certain nombre de conclusions. Nous en sommes arrivés ensemble à la 
conviction qu'il existe une vision du monde proprement autochtone, qui 
varie dans le détail selon les peuples et selon les endroits, mais qui 
présente certaines similitudes importantes chez tous les peuples 
autochtones du Canada. Nous sommes maintenant persuadés que les 
façons autochtones d'appréhender la réalité et de régir les comportements 
individuels et collectifs peuvent aider à faire face aux exigences de la survie 
dans une société postindustrielle. Et nous en avons conclu qu'il était 
important de rendre ce patrimoine plus accessible à tous les Canadiens. 



Il serait présomptueux d'affirmer que nous avons réussi à comprendre cette 
vision autochtone du monde ou que nous pourrions refléter fidèlement dans 
ces pages la complexité et la diversité des cultures autochtones. Nous 
avons donc retenu certains éléments de l'expérience et de la philosophie 
autochtones qui nous ont été décrits, surtout par des autochtones, et nous 
les interprétons à la lumière de notre expérience2. Nos interprétations 
traduisent le jugement des commissaires autochtones et non autochtones, 
ainsi que les perceptions et les opinions des intervenants et des conseillers 
qui nous ont assistés. Nos propos expriment notre vision de la vérité, mais 
ils sont loin de faire autorité. Comme l'a souligné un écrivain autochtone 
contemporain au sujet de l'histoire, c'est la somme de nombreuses 
interprétations personnelles qui renvoie l'image la plus fidèle de la réalité: 
[TRADUCTION] «Les versions sont nombreuses et variées. Elles sont toutes 
vraies3.» 

Il est sans doute utile de préciser ici le sens que nous donnons à certains 
termes qui reviennent souvent dans notre analyse: 

Nous définissons la culture comme étant l'ensemble du mode de vie d'un 
peuple. Nous nous attachons tout particulièrement aux aspects de la culture 
qui ont été attaqués dans le passé par les institutions non autochtones: les 
langues autochtones, les liens avec la terre, la spiritualité, et les principes 
moraux ou les règles de comportement sur lesquels les peuples 
autochtones s'appuient pour maintenir l'ordre dans leurs familles, leurs 
clans, leurs collectivités, leurs nations et leurs confédérations. 

Dans le discours autochtone, la spiritualité n'est pas un système de 
croyances qui se définit comme une religion; il s'agit d'un mode de vie selon 
lequel on reconnaît que chaque élément du monde matériel est en un sens 
imprégné de vie spirituelle et que tous les comportements humains sont 
influencés par une dimension immatérielle, sur laquelle ils agissent à leur 
tour. 

Les principes moraux, c'est-à-dire les règles qui régissent la conduite des 
êtres humains entre eux, ainsi que vis-à-vis des autres créatures et des 
autres éléments du monde, sont plus que des codes rationnels qu'il est 
loisible d'adopter ou d'ignorer. Ces règles sont inscrites dans l'essence 
même des choses; elles sont appliquées inévitablement par l'ordre global 
de la vie, par l'action et la réaction dans le monde physique et dans le 



monde spirituel4. 

Le caractère indissociable de ces éléments — culture, spiritualité, principes 
moraux — se résume en quelques mots, tirés du témoignage d'un 
intervenant anishnabé au cours de nos audiences: 

[TRADUCTION] La culture, pour nous, c'est tout un mode de vie; ce sont 
nos convictions, notre langue et notre façon de vivre les uns avec les autres 
et avec la création. 

Vernon Roote  
Grand chef adjoint, Union of Ontario Indians 
North Bay (Ontario), 10 mai 1993 

2. Des peuples divers, des buts communs

D'un bout à l'autre du pays, les commissaires ont entendu des autochtones 
évoquer avec confiance le renouveau de leurs cultures et la valeur de leurs 
traditions pour tracer la voie vers l'avenir. Le langage qu'ils employaient 
pour parler de leurs cultures différait d'une région à l'autre, et d'un témoin à 
l'autre selon qu'ils étaient Inuit, Métis ou des Premières nations. 

Les membres des Premières nations nous ont parlé de prophéties 
annonçant une période sombre où les enseignements transmis lors de la 
création du monde seront presque oubliés, et où les anciens — gardiens de 
la sagesse — s'endormiront, croyant qu'il n'y a plus personne pour écouter 
leurs conseils. 

[TRADUCTION] Il existe dans notre histoire une prophétie du septième feu, le 
feu représentant les époques. On y dit qu'au moment du septième feu, un 
nouveau peuple naîtra qui marchera dans les traces de nos aïeux pour 
retrouver ce que nous avons perdu sans que ce soit par notre faute. Il y a 
eu un moment, dans l'histoire du peuple anishnabé, où nous avons presque 
perdu tout ce que nous possédions autrefois comme peuple, et notre 
chemin s'est rétréci. [...] Mais nous tentons aujourd'hui de nous remémorer 
ces histoires et de reprendre le travail que nous, peuple anishnabé, 
connaissons. C'est notre travail et nous ne demandons à personne d'autre 
de le faire parce que c'est notre responsabilité de conserver ces 
enseignements pour notre peuple. 



Charles Nelson  
Roseau River (Manitoba),
8 décembre 1992 

Les témoins métis nous ont le plus souvent parlé de la nécessité de faire 
reconnaître leur identité particulière, celle d'un peuple qui a hérité des 
caractéristiques culturelles de ses ancêtres autochtones et européens et qui 
les a synthétisées à sa façon. Les Métis ont formé des collectivités où ce 
caractère distinct peut s'exprimer et s'épanouir. Leur histoire est marquée 
par la résistance aux déracinements exigés par la société coloniale et aux 
pressions des gouvernements pour qu'ils choisissent entre s'identifier aux 
Premières nations ou s'intégrer aux communautés de colons. 

Dans un projet de recherche réalisé pour la Commission, où de petits 
groupes d'autochtones des milieux urbains se sont penchés sur les 
questions de culture et d'identité, les participants métis ont parlé des 
pressions qu'ils subissent pour réprimer leur identité et du succès limité 
qu'ils ont obtenu en essayant de corriger la façon dont on dépeint le rôle de 
leur peuple dans l'histoire: 

Quand j'allais à l'école, les gens disaient: «C'est écrit dans les manuels.» Je 
répondais: «Eh bien! ce n'est pas ce que mon père m'a dit; mon grand-père 
ne m'a pas dit que c'était vrai.» Et je me fiais à ce qui m'avait été transmis 
[...] de bouche à oreille. 

Mais mon père m'a dit de ne pas m'en faire et de croire ce que l'on 
m'enseignait à l'école. Il voulait que je termine mes études et, pour cela, il 
fallait que j'accepte ce qu'on m'enseignait. 

Cet homme pouvait exprimer librement son identité culturelle à l'intérieur de 
la famille, mais d'autres [expliquent les auteurs] ne le pouvaient pas. Les 
participants au Cercle métis ont souvent fait allusion aux «secrets» de 
famille au sujet de leur ascendance métisse; ils ont aussi parlé de la façon 
dont ils avaient finalement «admis» leur identité métisse... 

Le pardon accordé à Louis Riel en est un autre exemple. Nous ne 
demandions pas qu'il soit pardonné; nous réclamions une disculpation 
complète! Et cela illustre bien ce à quoi nous nous heurtons constamment. 
C'est une lutte continuelle pour la survie; un combat perpétuel5. 



Ollie Ittinuar, le président du conseil d'administration de l'Inuit Cultural 
Institute, à Rankin Inlet, qui avait 70 ans au moment de sa présentation, a 
décrit comment les efforts visant à exprimer la culture inuit dans une optique 
proprement inuit, et à établir une documentation sur le sujet, en sont encore 
à leurs premiers balbutiements: 

[TRADUCTION] Je m'intéresse depuis plusieurs années à la tradition inuit. 
J'essaie de garder notre tradition et notre culture en vie; nous ne voulons 
pas les perdre. [...] Les anciens ne seront plus là dans quelques années, et 
nous travaillons aussi fort que possible pendant qu'ils sont encore vivants. 
Ceux d'entre nous qui ont vu comment les choses se passaient 
anciennement et qui se souviennent de ce que leurs parents et leurs grands-
parents leur ont appris travaillent très fort pour que cela se sache même 
quand ils seront partis et pour qu'il y ait des documents à ce sujet-là. 

Ollie Ittinuar  
Rankin Inlet (Territoires du Nord-Ouest) 
19 novembre 1992 

Ce à quoi les Inuit tiennent surtout, ce n'est pas tellement à retrouver la 
culture dont ils se souviennent, mais bien à créer un espace à l'intérieur 
duquel ils pourraient mettre en pratique des connaissances qui sont 
toujours fonctionnelles chez leurs anciens. 

Pour mieux comprendre comment les traditions culturelles façonnent les 
comportements et comment on les envisage actuellement, la Commission a 
entrepris d'écrire la biographie de quelques autochtones de différentes 
régions du pays. Les histoires racontées par Paulus Maggo, du Labrador, 
illustrent bien les traits de caractère qui, d'après lui, étaient et sont encore 
très prisés chez les Inuit: 

[TRADUCTION] Une des leçons importantes que j'ai apprises de mon père 
et de Martin Martin [personnalité bien connue et respectée des collectivités 
inuit du Labrador], c'est la façon de traiter les gens avec respect et de 
diriger des équipes dans les camps de chasse et de pêche. J'ai essayé de 
faire preuve de respect, de mériter la confiance des autres, d'être juste pour 
tout le monde comme [mon père et Martin Martin] l'étaient, partout où ils 
allaient et dans tout ce qu'ils faisaient. Tout ce qu'ils m'ont enseigné était 



important, mais tout particulièrement le respect mutuel. [...] 

Il y avait une règle au sujet de la manière dont les gens devaient se traiter 
dans la collectivité et dans les différents camps: il fallait vivre dans la paix, 
l'harmonie et la bonne volonté. Ceux qui illustraient cette règle par leurs 
agissements et leur façon de traiter leurs compagnons inuit s'attiraient 
beaucoup de respect6. 

Si les autochtones sont déterminés à conserver leurs cultures, ce n'est pas 
seulement parce qu'ils ont la nostalgie d'un mode de vie traditionnel. C'est 
parce qu'ils apprécient profondément des valeurs humaines immuables et 
qu'ils se sentent obligés de continuer à défendre ces valeurs pour les 
générations futures. 

[TRADUCTION] Dans notre langue, nous portons le nom d'ongwehonwe. 
Certains disent que ce mot veut dire «vraies personnes». Un homme m'a 
expliqué que cela signifie que c'est nous qui vivons sur cette terre en ce 
moment même. C'est nous qui sommes responsables de nos nations, de 
notre spiritualité, de nos relations avec le Créateur; nous portons tout cela 
sur nos épaules. Nous avons le mandat d'assumer cela aujourd'hui, à ce 
moment précis. 

Nos langues, notre spiritualité et tout ce que nous sommes nous a été 
transmis par nos ancêtres. Quand ils n'ont plus été en mesure d'assumer 
cette responsabilité et qu'ils sont partis vers le monde des esprits, ils nous 
l'ont confiée en disant: «Maintenant, c'est vous qui êtes les vraies 
personnes. Vous devez accepter cette responsabilité.» Aujourd'hui, ils sont 
dans le monde des esprits. Ils sont notre passé. 

Et maintenant, nous devons assumer cette responsabilité parce qu'on nous 
a dit qu'il y aurait sept autres générations après la nôtre. Ces générations à 
naître, c'est notre avenir. 

Charlie Patton  
Mohawk Trail Longhouse
Kahnawake (Québec), 6 mai 1993 

Comme nous l'avons vu dans notre analyse des relations interculturelles 
depuis l'arrivée des explorateurs et des colons sur le continent nord-



américain, la vision qu'ont les autochtones de leur avenir permet d'intégrer 
facilement de nouvelles relations et de nouveaux éléments culturels. Mais 
elle est aussi inextricablement liée à la sagesse que leur ont transmise leurs 
aïeux. 

Beaucoup de membres des Premières nations prévoient, comme l'ont 
annoncé les prophéties, que le moment approche où ils pourront faire 
reconnaître leurs talents particuliers et affirmer leur rôle dans la grande 
famille humaine. Les Métis sont issus quant à eux de la rencontre de deux 
cultures et n'ont jamais abandonné leur foi dans le dialogue biculturel. Les 
Inuit, pour leur part, ont affiné depuis longtemps leurs capacités 
d'adaptation et les appliquent maintenant pour réaliser la synthèse de ce 
que les deux cultures dans lesquelles ils vivent — la traditionnelle et la 
contemporaine — ont de mieux à offrir. Puisque la société canadienne 
semble prête à chercher une juste réconciliation, la voie du renouveau des 
relations interculturelles est plus claire que jamais. 

3. Les mots ne suffisent pas 

Dans tout effort de compréhension interculturelle, il est essentiel de trouver 
un langage commun. Bien que les commissaires communiquent surtout en 
anglais ou en français, nous avons pu profiter des services d'interprètes 
lorsque des autochtones s'exprimaient dans leur propre langue aux 
audiences. Cependant, une traduction précise et une interprétation rapide 
ne suffisent pas à garantir une bonne communication. La nature même des 
langues autochtones et les modes de transmission du savoir dans une 
culture orale rendent problématique tout transfert de sens direct (voir 
également le chapitre 3 du volume 4). 

Lors d'une audience tenue par la Commission à Eskasoni (Nouvelle-
Écosse), Marie Battiste, une éducatrice micmaque, a présenté une 
introduction à la structure de la langue micmaque, dans laquelle les verbes 
et les noms ont un rôle tout à fait différent de celui qu'ils jouent en français 
ou en anglais: 

[TRADUCTION] La langue micmaque est fondée sur les relations. Les 
rapports entre les gens sont plus importants que tout le reste. [La langue 
micmaque] n'est pas axée sur les noms, contrairement à l'anglais, où il est 
très facile de relier deux noms ou de transformer un événement ou une 



action en substantif en y ajoutant le suffixe «t-i-o-n». En micmac, tout part 
du verbe, et les verbes sont compliqués par tous les autres éléments qui les 
entourent et qui indiquent les relations. 

Marie Battiste  
Eskasoni (Nouvelle-Écosse),
7 mai 1992 

Leroy Little Bear, dans un article publié en 1994, faisait une observation 
semblable au sujet de la langue pied-noir. Comme la langue micmaque, 
celle-ci appartient aux langues algonquiennes, la plus grande famille de 
langues autochtones au Canada. M. Little Bear établissait ensuite un 
parallèle entre la langue pied-noir et le langage de la physique quantique, 
décrivant la transition entre la physique newtonienne, où les particules sont 
les composantes élémentaires de la matière, et la physique  
quantique, où c'est l'énergie — qui se déplace par ondes — qui constitue le 
fondement de l'univers. Il faisait remarquer à cet égard: 

[TRADUCTION] Le mouvement constant étant inhérent au processus de 
pensée autochtone, de nombreuses langues autochtones comme le pied-
noir sont nettement orientées vers l'action, ou vers le verbe. Nous avons 
toujours pensé en termes d'énergie, de champs d'énergie et de mouvement 
constant7. 

Les langues autochtones, et partant la réalité qu'elles représentent, ne se 
composent pas d'unités distinctes ayant des caractéristiques fixes. Ce qui 
compte, ce sont les relations entre les choses ou les personnes, dont la 
nature se définit selon leurs rapports avec le locuteur. Mme Battiste a 
évoqué les distinctions que fait la langue micmaque entre objets animés et 
objets inanimés: 

[TRADUCTION] Les objets qui nous entourent et auxquels nous sommes 
intimement liés sont animés, et ceux avec lesquels nous n'avons aucun 
rapport sont inanimés. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient vivants 
ou pas. 

Marie Battiste 
Eskasoni (Nouvelle-Écosse),
7 mai 1992 



Irving Hallowell, anthropologue spécialiste des Ojibwas, affirmait pour sa 
part: 

[TRADUCTION] Puisque les pierres sont des objets animés sur le plan 
grammatical, j'ai déjà demandé à un vieillard: «Les pierres que nous voyons 
autour de nous sont-elles toutes vivantes?» Il a réfléchi longuement et m'a 
répondu: «Non! mais certaines le sont8.» 

La réalité autochtone exprimée par ces citations est intensément dynamique 
et fluide, et exige que chacun se demande comment il doit aborder chaque 
situation nouvelle afin d'adopter l'attitude appropriée et de créer la relation 
désirée. 

Cette incursion dans le domaine des langues autochtones, malgré sa 
brièveté, donne une idée de la difficulté qu'il y a à traduire des concepts 
d'une culture à l'autre. À travers sa langue, l'enfant autochtone apprend dès 
la naissance à percevoir le monde d'une façon particulière, et cette 
perception est conditionnée non seulement par les choses qui sont dites, 
mais également par la façon dont elles sont dites. 

Les communications interculturelles se compliquent encore davantage en 
raison des différences entre des cultures essentiellement orales et d'autres 
qui reposent d'abord et avant tout sur l'écrit, comme c'est aujourd'hui le cas 
des sociétés autochtone et non autochtone du Canada. 

Dans une culture orale, la transmission des connaissances sur la vie ou de 
quelque autre information que ce soit exige un contact personnel, ou du 
moins l'exigeait avant l'avènement de la radio et de la télévision. Cette 
communication personnelle se situe donc dans un contexte que partagent 
le locuteur et l'auditeur, et qui permet de combler bien des silences propres 
au contenu verbal. 

Les connaissances traditionnelles dont les anciens et les jeunes ont déploré 
la perte au cours de nos audiences se transmettaient normalement dans le 
cadre d'activités liées à la terre, souvent entourées d'un rituel précis9. Avec 
la perte de cette terre et des activités qui s'y rattachent, ces connaissances 
elles-mêmes risquent de se perdre parce qu'il n'y a pas de formule verbale 
capable de remplacer l'expérience qui sous-tend les enseignements 
transmis oralement. Le retour des huttes de purification, des cérémonies du 



nom et des cercles de la parole dans les collectivités autochtones 
contemporaines montre comment il est possible de recréer un contexte 
favorable à certains enseignements dans une communauté urbanisée, une 
prison ou un collège. D'autres enseignements sont toutefois liés de façon 
tellement étroite à des activités et à des contextes particuliers qu'ils ne 
peuvent être transmis efficacement que dans leur contexte original. 

Matthew Coon Come, chef cri qui a passé un certain nombre d'années dans 
des pensionnats et qui a plus tard fait des études universitaires, a décrit 
dans une entrevue accordée au magazine Maclean's comment il s'est rendu 
compte des limites de son éducation livresque et de son ardeur 
intellectuelle lorsqu'il est rentré chez lui à Mistissini, dans le territoire de la 
baie James, au Québec. Après avoir demandé à son père, Alfred, de lui 
faire connaître la terre de ses ancêtres, il est arrivé dans le bois avec une 
carte topographique du territoire qu'ils allaient explorer. 

[TRADUCTION] La première chose que mon père a faite, c'est qu'il a déchiré 
cette carte en mille morceaux. Il m'a dit que je commettais la même erreur 
que l'homme blanc, qui établissait le plan du territoire sans même y avoir 
mis le pied, sans même chercher à s'en imprégner10. 

La nécessité de parcourir la terre afin de la connaître procède d'une vision 
de la connaissance différente de l'approche livresque unidimensionnelle. 
Les gens qui ont une telle approche sont habitués à avoir tout le contexte 
dont ils ont besoin pour comprendre un message dans le texte qu'ils ont 
sous les yeux. C'est un peu ce qu'on entend quand on insiste pour que les 
enfants «écrivent clairement» dès qu'ils commencent à communiquer des 
renseignements pratiques ou à rédiger des travaux scolaires. Les gens qui 
ont appris à se servir de tous leurs sens pour absorber chaque indice 
permettant d'interpréter une réalité complexe et dynamique sont souvent 
amusés par ceux qui ont l'illusion que les mots seuls, dépouillés des sons, 
des couleurs et des textures qui les complètent, peuvent transmettre le 
message adéquatement. 

Percevoir le monde comme un milieu sans cesse changeant, dans lequel 
l'être humain doit constamment se montrer sensible aux exigences des 
bonnes relations, c'est reconnaître que tous les points de vue sont valables 
pour prendre des décisions. Bien que les personnes âgées soient 
généralement considérées comme plus sages en raison de leur longue 



expérience, les perceptions des enfants et des jeunes comptent également. 
Dans le monde autochtone, les rôles du professeur et de l'élève peuvent 
être interchangeables selon le contexte. 

Conditionnés par leur langue et par l'expérience acquise dès les premières 
années à appréhender le monde à leur manière, les autochtones 
intériorisent cette vision particulière du monde qui fait désormais partie de 
leur bagage, même s'ils adoptent le français ou l'anglais comme langue de 
travail et même s'ils sont transplantés en ville. En outre, les pratiques 
d'éducation des enfants perpétuent les particularités culturelles parce que la 
socialisation des générations successives les incite à concevoir le monde et 
à y réagir d'une façon donnée. Clare Brant, un psychiatre mohawk, a écrit 
de nombreux articles et prononcé de nombreuses conférences sur les 
préceptes moraux et les comportements qui persistent dans les populations 
autochtones contemporaines même après la disparition des conditions qui 
ont contribué à leur formation11. 

Pour les autochtones qui retrouvent leurs traditions à l'âge adulte, le retour 
à certaines pratiques culturelles peut parfois refléter une décision 
consciente de résister aux pressions de la société qui les entoure et qui les 
pousse à renoncer à une identité fondée sur les traditions. Si les 
circonstances dans lesquelles les autochtones expriment leur vision du 
monde sont dominées par des gens qui ont une vision différente de la 
réalité, et si ces derniers ne sont pas prêts à reconnaître et à accepter les 
façons de faire autochtones, la table est dressée pour les conflits ou pour 
l'éradication des différences.

4. Une rencontre avec le Filou 

Étant donné qu'autochtones et non-autochtones ont tendance à percevoir le 
monde différemment, que leurs langues ne font pas le même découpage de 
la réalité et qu'ils communiquent différemment, la communication 
interculturelle est-elle possible? Si les politiciens et les décideurs 
représentant les points de vue des autochtones et des non-autochtones ont 
rarement réussi à trouver des terrains d'entente, les artistes sont beaucoup 
mieux parvenus à représenter l'expérience autochtone par des moyens 
capables d'éveiller l'imagination des non-autochtones, et de les sensibiliser 
à la fois aux différences et aux similitudes entre la réalité autochtone et la 
leur. 



La littérature offre un aperçu révélateur de la personnalité et des habitudes 
des peuples. Or, le personnage qu'on appelle souvent le Filou est une des 
figures les plus populaires de la tradition orale des peuples autochtones 
(une tradition que des auteurs autochtones et des anthropologues sont en 
train de consigner). Il apparaît sous différentes identités dans les traditions 
de diverses nations du Canada, prenant les noms de Coyote, Lièvre, 
Nanabush, Vieil Homme, Corbeau, Wesakychak ou Kluskap. 

Le Filou est moitié homme, moitié esprit. Il est à la fois créateur et 
destructeur, héros et bouffon, capable d'une grande noblesse et d'un 
Égoïsme éhonté. Son comportement imprévisible fait qu'il inspire tour à tour 
le respect pour sa créativité et la dérision pour sa sottise. Il y a une telle 
profusion d'histoires autour de ce personnage qu'on dirait un véritable cycle. 
Les légendes racontées ici montrent bien les contradictions de cette 
personnalité complexe. 

Une légende montre le Filou sous les traits d'un personnage modèle, 
soucieux du bien-être des hommes, qui mobilise les animaux pour améliorer 
le sort de l'humanité: 

Les papillons 

Au commencement, les animaux s'occupaient des premiers enfants 
anishnabés. Ils leur fournissaient tout — nourriture, chaleur et 
compagnie. Pendant que les gros animaux surveillaient les enfants et 
les gardaient bien au chaud et en sécurité, les plus petits jouaient 
avec eux, assuraient leur bonheur et les faisaient rire. 

Les enfants, en retour, imitaient les animaux, leurs protecteurs et leurs 
compagnons, et se promenaient à quatre pattes. En fait, ils ne 
savaient même pas qu'il était possible de se déplacer autrement et 
n'avaient donc jamais essayé de le faire. 

Un jour, en regardant ces enfants rire et chahuter, Nanabush se dit 
qu'il était temps qu'ils prennent conscience de leur identité, qu'ils 
apprennent qu'ils étaient des Anishnabés, qu'ils grandissent. 
Nanabush prit donc une poignée de cailloux et les lança dans les airs. 



Les cailloux se transformèrent en papillons de toutes les tailles et de 
toutes les couleurs, qui voletaient de-ci de-là. Les enfants levèrent les 
yeux et virent dans le ciel ces magnifiques créatures ailées. Pour la 
première fois, ils se redressèrent et se mirent à courir, riant et 
pourchassant les papillons. 

Source: Lenore Keeshig-Tobias, «The Trickster: Running for the People, Carrying 
Fire for the People», étude réalisée pour la crpa, 1994. Traduction. 

D'autres histoires mettent en scène le Filou en train d'assouvir ses appétits 
sexuels ou d'engloutir une quantité excessive de nourriture; elles se 
terminent généralement d'une façon qui montre que les comportements de 
ce genre ne mènent à rien. Les enseignements moraux sont toujours 
ponctués d'humour, et montrent que la noblesse et la sottise peuvent 
cohabiter dans la même personne et qu'il est impossible de prédire laquelle 
de ces deux facettes se manifestera la prochaine fois. 

Les thèmes du bien et du mal, de la santé et de la maladie, de la faim et de 
l'abondance apparaissent également dans d'autres légendes, où ces 
contraires sont maintenus dans un équilibre précaire par la puissance de 
l'intelligence ou des connaissances chamanistes. Chez les Iroquois, les 
projets du jumeau maléfique qui veut détruire la vie sont contrecarrés par le 
pouvoir du jumeau bénéfique. Dans les légendes inuit, Sedna, l'esprit de la 
mer dont les phalanges coupées ont donné naissance aux animaux marins, 
règle les mouvements de ces animaux depuis son repaire sous-marin. 
Lorsque les chasseurs inuit reviennent bredouilles et que la nourriture se 
fait rare, les chamans se rendent dans le monde sous-marin grâce à leurs 
pouvoirs spirituels afin de persuader Sedna de libérer les animaux pour que 
les gens puissent vivre12. 



Wesakychak et les petits oiseaux 

Un jour, Wesakychak se promenait dans le bois lorsqu'il vit un nid 
plein de petits oiseaux. Constatant qu'ils étaient sans défense, il leur 
lança des excréments. Il poursuivit ensuite son chemin et arriva à un 
large ruisseau. Par deux fois, prenant un long recul, il se mit à courir 
pour franchir le ruisseau, mais il n'eut pas le courage de sauter. La 
troisième fois, il courut très vite et sauta; au moment où il se trouva au-
dessus du ruisseau, les parents des petits oiseaux s'envolèrent du nid 
et firent peur à Wesakychak, qui tomba dans l'eau! La morale de cette 
histoire, c'est qu'il ne faut pas lancer d'excréments aux petits oiseaux 
parce qu'un jour ils vont grandir et pourraient vous effrayer. 

Source: Sharon Boucher dans Stories My Granny Told Me: Stories, 
Tales, Legends, Poems, Collected by the Young People of Fort 
McKay, Fort McKay (Alberta), 1980, p. 11. Traduction. 

Les autochtones reprennent contact avec leurs légendes, tout comme ils 
revendiquent leurs terres et leurs eaux ancestrales. Ces histoires d'origine 
ancienne, rendues familières par la répétition, ont révélé les autochtones à 
eux-mêmes; elles dépeignent les luttes morales et les dilemmes auxquels 
toute l'humanité doit faire face et leur donnent l'assurance qu'ils possèdent, 
parmi leurs trésors culturels, les connaissances nécessaires pour maintenir 
l'équilibre entre les forces positives et négatives luttant pour la domination 
dans un royaume inaccessible à la vision ordinaire. 

Le poème de la page 688, intitulé «Course sur le vent du Nord», écrit par 
Lenore Keeshig-Tobias en 1981, au début de sa carrière d'écrivaine et de 
conteuse, rend bien l'ardeur et la précarité de la quête d'une génération qui 
s'éveille et qui recherche dans la mythologie des enseignements et des 
guides. 

La mythologie, telle que nous la définissons, ne se compose pas d'histoires 
fausses ou inventées. Au contraire, elle regroupe des histoires qui recèlent 
de vérités tellement profondes qu'elles dépassent le compte rendu littéral 
d'une expérience unique. Elle évoque une expérience tellement significative 
que le récit en a été préservé dans des contes, des œuvres dramatiques et 
des chansons, transmis de génération en génération par tellement de 



narrateurs successifs que les détails s'en sont estompés, laissant chaque 
auditeur ajouter le contexte, donner à l'histoire une vie et un sens, et en tirer 
de nouveaux enseignements pour son époque. 

Évoquant la charge émotive de ces récits pour les auditeurs d'aujourd'hui, le 
chef gitksan Taxwok (James Morrison) parle du chant commémoratif 
remontant à «plusieurs milliers d'années» qui a été chanté lors de la 
cérémonie où il a acquis son nom de chef: 

Coyote apportant le feu aux hommes 

Les gens ont très froid et supplient Coyote d'aller leur chercher du feu. 
Coyote arrive au camp des gardiens du feu, au sommet d'une haute 
montagne. Il examine les alentours, mais ne réussit pas à trouver le 
moyen de s'emparer du feu. Il va donc voir ses frères les bleuets, qui 
lui conseillent de demander l'aide des animaux pour accomplir sa 
tâche parce que cela doit se faire par relais. Chaque animal, grâce à 
ses attributs particuliers, parcourt une partie du trajet : le couguar 
transporte le feu au bas de la montagne, le renard à travers les 
grands arbres, l'écureuil sur la cime des arbres, l'antilope dans les 
plaines et, pour finir, la grenouille dans l'eau. Les gardiens du feu, en 
colère, poursuivent chaque animal, mais la grenouille recrache 
finalement la dernière braise du feu volé; celle-ci tombe sur un 
morceau de bois et disparaît. Les gardiens du feu ayant regagné leur 
sommet, Coyote montre ensuite aux hommes comment extraire le feu 
du bois par friction, c'est-à-dire en faisant tourner un bâtonnet sur un 
morceau de bois. 

Source: Barry Holstun Lopez, Giving Birth to Thunder, Sleeping with His Daughter 
Coyote Builds North America, Kansas City, Sheed Andrews and McMeel, 1977, p. 
11. Traduction. 

[TRADUCTION] «Je le sens encore aujourd'hui, assis ici. J'entends le 
ruisseau, j'entends la rivière couler... On peut sentir l'air de la montagne. 
C'est cela, un chant commémoratif. Cela vous ramène par la mémoire dans 
ce territoire13.» 

Dans une veine légèrement différente, Jose Kusugak a dit lors de la Table 
ronde nationale sur l'éducation organisée par la Commission: 



[TRADUCTION] C'est en pensant à l'histoire orale que j'ai entrepris il y a 
quelques années à la CBC une émission intitulée Siniraksautit, ce qui 
signifie «histoires pour s'endormir» en inuktitut. Je compare souvent ces 
histoires à des films pour aveugles parce qu'on peut fermer les yeux quand 
on écoute la radio et que les Inuit ont une façon tellement vivante de 
raconter des histoires sur leur vie et sur leurs légendes, par exemple, qu'on 
peut voir tout ce qui se passe comme dans un film, même les yeux fermés. 

Jose Kusugak
Ottawa (Ontario),
6 juillet 1993 

Les récits capables de captiver l'imagination sont comme une bibliothèque 
de scénarios avec lesquels on peut jouer; on peut essayer des identités et 
des rôles différents, sans s'exposer aux coûts et aux risques qui 
accompagnent les choix dans la réalité ordinaire. Ils aident à former le 
caractère en fournissant aux gens des critères d'auto-évaluation et des 
modèles qu'ils peuvent adopter ou  rejeter14. 

Course sur le vent du Nord 

par Lenore Keeshig-Tobias 

I 

je t'ai parlé au crépuscule avant de m'endormir mais jamais très longtemps 
je me suis posé des questions sur toi désespérément mais jamais très longtemps 
sachant que tu étais un filou  
j'ai été  
prudente 
et pourtant ce matin j'ai rêvé à toi tu courais sur le vent du Nord déguisé 

II 

les autres ont dit REGARDE là-bas c'est le Père No.l 
j'ai dit ce n'est pas le Père No.l c'est Nanabush 
tu portais un long manteau de laine noué d'un ceinturon très coloré, mais je 
savais 



que c'était toi tes yeux noirs ton visage au teint bistre
et tes longs cheveux noirs 
mais les autres ne semblaient pas s'en faire trop occupés par leurs jeux de cartes 
et par leurs discussions 

III 

j'ai couru à la porte et je t'ai appelé 
Nanabush où vas-tu? 
tu t'es arrêté et tu t'es caché dans la neige sous un arbuste épineux j'ai dit  
Nanabush pourquoi ne viens-tu pas? tu m'as regardée 
voulais-tu me pousser à faire quelque chose? 

IV 

je t'ai pris dans mes bras toi mon vieux lapin mon ourson câlin 
je t'ai dit bien des choses en essayant de ne pas t'effrayer 
où t'en vas-tu Nanabush où t'en vas-tu? pourquoi 
n'es-tu pas venu avant? 

V 

je t'ai pris dans mes bras toi mon vieux lapin mon ourson câlin puis je t'ai laissé 
partir 
vers le nord quelque part
j'ai dit n'oublie pas de revenir 
n'oublie pas de revenir 
nous avons besoin de toi Nanabush 

VI 

j'ai rêvé que tu passais dans mes rêves en partant vers le nord ce matin
voulais-tu me pousser à faire quelque chose? 

VII 

alors, Nanabush où étais-tu toutes ces années? 
dans le Sud quelque part 
dans un village de montagne au Pérou peut-être 
je me suis demandé où tu étais passé 



j'ai pensé que peut-être tu étais mort plutôt que de te faner simplement comme 
une vieille tunique poussiéreuse 
mais ah, ha je t'ai surpris à essayer de pénétrer dans mon rêve sans te faire 
remarquer 
Nanabush où étais-tu toutes ces années 
au Machu Picchu? 
on m'a dit que les femmes tissent là-bas des ceinturons merveilleusement colorés 

Repris et traduit avec l'autorisation de l'auteure 

Lorsque les autochtones évoquent la perte de leur culture, ils pensent 
surtout à la disparition des histoires qui leur enseignaient comment être 
humain dans un contexte culturel particulier. Comme nous l'avons déjà vu, 
le terme «disparition» n'est pas tout à fait exact, compte tenu surtout de 
l'histoire des pensionnats, présentée au chapitre 10; il serait plus exact de 
parler de la suppression, par les interventions de l'Église et de l'État, de 
cette culture et des récits dans lesquels elles s'exprime. 

Pour que les autochtones apprennent à se connaître eux-mêmes, il est 
essentiel qu'ils retrouvent leurs légendes. Ces récits, repris dans le contexte 
de la vie contemporaine, pourraient d'ailleurs aider également les non-
autochtones à mieux comprendre la vision autochtone du monde. Et — qui 
sait? — peut-être que le Filou a quelque chose à apprendre aux jeunes 
Canadiens qui n'ont jamais eu un tel professeur, taquin, imprévisible, à la 
fois bon et méchant, qui semble toujours devoir aller à la dure école de la 
vie pour se rendre compte de ses bêtises. 

Les histoires racontées dans ce chapitre ne se classent pas facilement en 
catégories différentes. Leurs thèmes se fondent ou se chevauchent 
souvent, nous rappelant que la vie ne peut pas être compartimentée; il faut 
la vivre et la comprendre de façon globale parce que tout est relié. 

5. La spiritualité 

La notion selon laquelle toute vie est une manifestation d'une réalité 
spirituelle était, et est toujours, une caractéristique fondamentale de la 
vision autochtone du monde. Nous venons de l'esprit; nous vivons et nous 
nous déplaçons entourés par l'esprit; et quand nous quittons cette vie, nous 
retournons dans le monde de l'esprit. Toutes nos perceptions sont 



conditionnées par des forces spirituelles, et toutes nos actions ont des 
répercussions dans la réalité spirituelle. Les actions des forces spirituelles 
influent sur la réalité physique et, inversement, les actions humaines 
entraînent dans le domaine spirituel des conséquences qui se manifestent 
en retour dans le monde physique. Il faut tenir compte de toutes ces 
interactions, tout autant que des considérations relatives à ce que l'on va 
manger ou à la façon de se garder au chaud pendant l'hiver. 

L'historienne Olive Dickason décrit dans les termes suivants cette vision 
globale du monde: 

[TRADUCTION] La croyance en l'unité de toutes choses vivantes est 
l'élément central des mythes amérindiens et inuit, malgré une brochette 
imposante et complexe de personnages qui vivent toute une série 
d'aventures. L'harmonie était d'une importance primordiale et le maintien 
n'en était absolument pas automatique puisque les exigences de la vie 
pouvaient obliger à enfreindre les règles; de là l'importance, dans les 
mythes et légendes autochtones, du filou qui pouvait être un individu, mais 
également un aspect du Créateur ou de la force du monde. Et la 
coopération pacifique pouvait également être mise à mal par des 
affrontements violents avec des puissances maléfiques et destructrices. [...] 

Les Amérindiens et les Inuit percevaient l'univers comme un assemblage 
complexe de puissances personnalisées, grandes et petites, bénéfiques et 
dangereuses, dont l'équilibre était fondé sur la réciprocité. Les humains ne 
pouvaient pas contrôler ce système, mais ils pouvaient en influencer 
certaines manifestations par des alliances avec les puissances spirituelles, 
combinées à leurs connaissances sur la façon dont ces puissances 
agissaient. Il fallait toutefois conclure ces alliances de façon judicieuse 
puisque certains esprits étaient plus puissants que d'autres, tout comme 
certains étaient bénéfiques et d'autres maléfiques; chaque force avait son 
contraire. Les choses n'étaient pas toujours ce qu'elles semblaient être au 
premier abord; comme dans le cas des pierres, même des objets 
apparemment inanimés pouvaient avoir des attributs cachés inattendus. 
Pour maintenir l'ordre dans le cosmos et demeurer en harmonie avec ce 
cosmos, il fallait des cérémonies, 

des rituels et des tabous qui devaient être observés ou appliqués 
correctement pour être efficaces. [...] Même la construction des habitations 



et la disposition des villages et des camps [...] reflétaient ce sentiment d'un 
ordre spirituel. [...] 

Certaines tribus (mais pas toutes) reconnaissaient l'existence d'un esprit 
tout-puissant, mais les esprits les plus importants étaient ceux qui étaient 
reliés directement aux nécessités comme la nourriture, la santé et la 
fécondité. [...] Quelle qu'ait été la forme de leur société propre, les 
Amérindiens menaient une vie sociale pleine et satisfaisante dans le 
contexte de cosmologies complexes, malgré la simplicité de leurs outils15. 

L'examen des croyances autochtones démontre que, pour divers peuples, 
le monde était rempli de mystère, mais qu'il existait des règles et des guides 
personnels, à savoir la sagesse transmise par les ancêtres et les gardiens 
spirituels qui pouvaient aider à bien vivre sa vie si on les abordait 
correctement. Chacun avait la responsabilité d'apprendre ces règles, 
d'acquérir les pouvoirs spirituels appropriés à sa situation personnelle et 
d'exercer ces pouvoirs conformément aux principes moraux composant la 
«sagesse» transmise à l'ensemble de la société16. S'il agissait autrement, 
les répercussions ne se faisaient pas sentir seulement sur l'individu en 
cause, car ces transgressions de la loi spirituelle pouvaient entraîner des 
problèmes pour les membres de sa famille et pour ses relations dans la 
collectivité. 

La spiritualité autochtone avait donc à la fois une dimension privée et une 
dimension publique. La responsabilité d'observer les exigences de la loi 
naturelle et de la loi spirituelle reposait sur l'individu, mais un malheur dans 
une famille ou dans la collectivité — dont tous les membres étaient 
interdépendants — était considéré comme la preuve d'un manquement 
moral ou d'une offense contre les esprits. La résolution du problème 
concernait l'ensemble de la collectivité, et les célébrants, les guérisseurs ou 
les chamans étaient les intermédiaires auxquels on faisait appel pour 
diagnostiquer le problème et rétablir l'équilibre au nom de la collectivité. 

La conversation suivante entre Knud Rasmussen et Qaqortingneq, un vieux 
chef de camp netsilik, illustre bien l'interaction entre l'observance de règles 
de comportement fondée sur une discipline personnelle et le recours aux 
chamans dans des cérémonies publiques afin de maintenir l'ordre. Cette 
conversation a été consignée par Rasmussen en 1931, dans le compte 
rendu de ses rencontres au cours d'une expédition dans le centre de 



l'Arctique. Rasmussen avait demandé à Qaqortingneq ce qu'il souhaitait le 
plus dans la vie, et le vieil Inuk lui avait répondu: 

[TRADUCTION] J'aimerais avoir en tout temps la nourriture dont j'ai besoin, 
c'est-à-dire suffisamment d'animaux, et aussi les vêtements nécessaires 
pour me protéger du vent, du mauvais temps et du froid. 

J'aimerais vivre sans tristesse et sans douleur, c'est-à-dire sans souffrance 
d'aucune sorte et sans maladie. 

Et en tant qu'homme, je voudrais être tellement proche de toutes les 
espèces animales que je pourrais surpasser mes compagnons à la chasse 
et dans tous les genres de sports. 

Tout ce que je désire pour moi-même, je le désire aussi pour ceux qui sont 
proches de Rapport de la Commission royale sur les Peuples autochtones 
moi dans cette vie, parce qu'ils me sont apparentés. 

Que vas-tu faire pour y arriver?  
Je ne dois jamais offenser Nuliajuk [l'esprit de la Mer] ni Narssuk [l'esprit du 
Temps]. Je ne dois jamais offenser l'âme des animaux, ni le tonraq [esprit 
protecteur personnel], qui pourrait alors me rendre malade. Quand je vais à 
la chasse et que je m'aventure à l'intérieur des terres, je dois faire le plus 
souvent possible des offrandes aux animaux que 

je veux chasser, aux morts qui peuvent m'aider ou aux objets inanimés, en 
particulier les pierres ou les roches, qui doivent recevoir des offrandes pour 
une raison ou pour une autre. 

Je dois renforcer ma propre âme le plus possible et, pour le reste, 
rechercher force et appui dans tout le pouvoir qui réside dans mon nom17. 

Je dois observer les règles de vie de mes ancêtres au sujet des coutumes 
de la chasse et des tabous. [...] Je dois acquérir des aptitudes ou des 
qualités particulières grâce à des amulettes. Je dois essayer de connaître 
les paroles ou les chants magiques qui portent bonheur à la chasse ou qui 
protègent. 

Si je ne réussis pas malgré toutes ces précautions, si je suis dans le besoin 



ou si je tombe malade, je dois demander l'aide des chamans dont la 
mission est de protéger l'humanité contre toutes les forces cachées et tous 
les dangers de la vie18. 

Les enfants des cultures autochtones sont préparés dès la naissance à 
apprendre et à respecter les leçons relatives à la réalité spirituelle et à la 
responsabilité confiée aux êtres humains de maintenir l'ordre dans l'univers. 
Si les humains doivent s'adapter à l'ordre naturel, c'est parce qu'ils ont été 
les derniers à émerger dans l'ordre de la création et qu'ils sont, de toutes 
les créatures, celles dont la survie dépend le plus du sacrifice de la vie 
végétale et animale. Il est donc approprié qu'ils se comportent avec humilité 
et reconnaissance envers la terre qui les nourrit comme une mère et envers 
les autres êtres qui donnent leur vie pour assurer leur subsistance. 

Cette obligation qu'ont tous les autochtones de réfléchir à leurs 
responsabilités est renforcée par diverses légendes, et en particulier par les 
récits de la Création. Jake Thomas, chef héréditaire de la nation cayuga et 
célébrant des Six-Nations iroquoises, tant au Canada qu'aux États-Unis, 
explique: 

[TRADUCTION] Depuis la Création, la population de l'Onkwehonweh a reçu 
des instructions. C'est pourquoi nous remontons toujours à la Création. 
Toutes nos leçons viennent de ce moment-là: d'où venons-nous? pourquoi 
sommes-nous ici? et comment cette tradition est-elle née? Nous avons 
parlé du système de clans. C'est de là qu'il vient, de la Création. 

Le chef Jacob Thomas  
Confédération iroquoise
Akwesasne (Ontario), 3 mai 1993 

Au Yukon et ailleurs, nous avons entendu des gens réfléchir à la question 
fondamentale de ce que cela signifie d'être humain et se tourner vers leurs 
anciens pour quêter leurs lumières: 

[TRADUCTION] Qui suis-je? Je suis d'ascendance tlingite et je sais que le 
mot tlingit signifie «être humain». Comment agir quand on est un être 
humain? D'après les anciens, il y a plusieurs manières d'aborder les 
questions comme celles-là. En tant qu'être humain, nous avons certains 
droits, certaines obligations et certaines responsabilités. Par exemple, nous 



avons l'obligation de traiter tous les gens et toutes les choses avec respect. 
Nous avons l'obligation, le droit et la responsabilité de partager avec tous 
les gens, toutes les choses, tous les êtres. Nous avons le droit et l'obligation 
de nous éduquer nous-mêmes, d'éduquer nos enfants, notre famille ou 
notre nation. Nous avons le droit et l'obligation de maintenir une économie. 
[...] 

Quand on y pense, ce n'est pas tellement différent ailleurs dans le monde 
parce que tous les êtres humains ont certains droits. Mais la façon dont 
nous exprimons ces droits est importante. 

Mark Wedge  
Yukon Indian Development Corporation
Whitehorse (Yukon), 18 novembre 1992 

Tous les êtres humains jouissent de certains droits communs, mais la façon 
dont ces droits s'expriment chez les autochtones du Canada prend une 
forme particulière, qui les unit avec une constance exceptionnelle à la terre, 
ainsi qu'à toutes les créatures et à tous les éléments avec qui ils partagent 
la vie. 

6. La terre qui nous nourrit 

Quand les autochtones parlent de la terre, ils ne désignent pas seulement 
le sol sous leurs pieds; ils incluent également l'eau, les plantes, les 
animaux, les poissons, les oiseaux, l'air, les saisons — tous les êtres, les 
éléments et les processus qu'englobe le terme scientifique «biosphère». 

Les nombreuses nations qui occupent des terres ancestrales soutiennent 
que c'est le Créateur qui leur a ordonné d'y vivre. Will Basque affirme au 
sujet des Micmacs: 

[TRADUCTION] Lorsque le chef Membertou a conclu cette entente avec les 
jésuites et l'Église [Concordat de 1712 avec le Saint-Siège, à Rome], il a 
insisté sur le fait que nous conserverions notre langue et que nous 
pourrions toujours parler à Dieu dans cette langue. Bien sûr, Il comprend le 
micmac. C'est Lui qui nous l'a donné. Il a fait de nous des Micmacs à partir 
de la terre micmaque, tout comme on dit dans la Bible que nous sommes 
poussière et que nous retournerons en poussière. 



Will Basque  
Eskasoni (Nouvelle-Écosse),
6 mai 1992 

Le chef Edmund Metatawabin de Fort Albany, sur la baie James, a exprimé 
un sentiment similaire, en insistant sur la responsabilité qui accompagne le 
don de la terre et de la vie: 

[TRADUCTION] Les Mushkegowuks de la baie James, dont les ancêtres 
sont là depuis 10000 ans, croient que le Créateur les a mis sur cette terre, 
dans ce jardin, pour qu'ils s'en occupent à l'intention de ceux qui ne sont 
pas encore nés. Si nous devons entretenir ce jardin, cela signifie qu'il faut 
nous occuper de son environnement physique. Cela signifie également qu'il 
faut maintenir des liens harmonieux avec les autres peuples et avec les 
animaux dont nous avons besoin pour subsister. 

Le chef Edmund Metatawabin
Première nation de Fort Albany
Timmins (Ontario), 5 novembre 1992 

La façon de s'acquitter de ses responsabilités envers la terre et les animaux 
qui donnent leur vie pour les humains est expliquée dans les légendes et 
les enseignements traditionnels, comme dans la légende micmaque de 
Kluskap: 

[TRADUCTION] [Kluskap] a appelé un animal qui nageait dans la rivière. 
C'était une martre [ou marten comme on l'appelle en anglais]. Il a demandé 
à la martre de s'approcher de la rive et d'offrir sa vie pour que Kluskap et sa 
grand-mère puissent rester en vie. Bien sûr, l'animal a baissé la tête; la 
grand-mère lui a cassé le cou et l'a posé sur le sol. Kluskap était tellement 
désolé d'avoir pris la vie d'un autre animal qu'il a demandé au Grand Esprit 
de redonner vie à ses frères et sœurs pour qu'ils puissent rester aux 
alentours et que lui et les autres membres de la nation micmaque puissent 
compter sur les animaux pour assurer leur subsistance. C'est ainsi que la 
Martre est revenue à la vie et qu'un autre animal a pris sa place sur le sol. 

Stephen Augustine  
Big Cove (Nouveau-Brunswick),
20 mai 1992 



Ce thème du renouveau de la vie, accompli par la prière et par un 
comportement approprié, se retrouve dans la tradition orale de toutes les 
nations autochtones. On en parle souvent comme de la nécessité de 
«maintenir l'équilibre». Nous y avons fait allusion au chapitre 4 du présent 
volume lorsque nous avons examiné les cérémonies qu'observent les 
Micmacs, les Pieds-Noirs et les nations de la côte du Pacifique. Roger 
Jones, un traditionaliste de la Première nation shawanaga, en Ontario, 
décrit comment les connaissances et les pratiques traditionnelles se 
perpétuent de nos jours: 

[TRADUCTION] Quand il nous a placés ici sur la Tortue19, le Créateur nous 
a promis la vie et l'amour éternels. Il a promis de nous donner tout ce dont 
nous pourrions un jour avoir besoin. [...] Tout ce dont vous avez besoin est 
là pour vous. Si vous tombez malade, vous avez tout ce qu'il faut pour 
guérir. Votre nourriture se trouve dans les animaux, dans les poissons, dans 
les oiseaux, dans les arbres, dans les pierres, dans l'eau qui donne toute 
vie. Le sang de notre mère la Terre coule dans les rivières, les lacs et les 
ruisseaux. C'est la source nourricière. Vous y trouverez votre subsistance, 
comme toute vie. 

Et si vous prenez toutes ces choses, si vous vivez dans la paix et 
l'harmonie, si vous respectez cette vie, vous n'avez pas le droit de prendre 
la vie parce que chacune de ces choses a un esprit. Et si nous devons la 
prendre, nous offrons notre tabac. 

Si nous devons tuer un cerf, nous lui demandons s'il nous permet de 
prendre sa vie pour assurer notre propre survie, et pour vêtir et nourrir notre 
famille. Quand le cerf nous donne sa vie, nous offrons encore une fois notre 
tabac et nous disons «Miigwetch». Merci beaucoup d'avoir sacrifié votre vie 
pour nous. Et c'est la même chose pour tout ce qui nous entoure. 

Roger Jones,
conseiller et ancien
Première nation shawanaga
Sudbury (Ontario), 1er juin 1993 

Nous avons déjà dit que les autochtones se sentent apparentés à toutes les 
autres créatures et à tous les autres éléments de notre biosphère. Il est clair 
que les traditions des diverses nations enseignent également que les 



humains placés dans des endroits donnés sont liés par un contrat sacré 
avec le Créateur et doivent y maintenir l'équilibre de concert avec ces 
autres relations. 

Pour beaucoup d'autochtones, convaincus que ce contrat sacré s'applique 
toujours, il est totalement impensable de prétendre qu'ils ont cédé leur terre 
au gouvernement impérial ou au gouvernement canadien. Même si on leur 
montre un document écrit portant apparemment la marque d'approbation de 
leurs ancêtres, cela ne change rien à la réalité à leurs yeux. Personne ne 
peut posséder la terre et, par conséquent, personne ne peut la céder par 
une simple signature. Ce que les autochtones décrivent comme un contrat 
avec le Créateur est un contrat avec la vie elle-même et, s'ils ne 
respectaient pas ce contrat, ils ne feraient pas qu'échanger une sécurité 
matérielle pour une autre; ils abandonneraient purement et simplement la 
place qui leur revient dans l'ordre naturel, s'exposant ainsi à un châtiment 
dont aucun gouvernement ne pourrait les protéger. 

Selon la tradition orale, les traités étaient tout à fait conformes aux relations 
que les autochtones entretiennent avec la terre parce qu'il s'agissait pour 
eux d'instruments destinés à inclure les nouveaux venus dans le cercle des 
relations avec lesquelles les gardiens originaux de cette terre devaient 
partager la vie. Le caractère sacré et durable de ces accords historiques ne 
fait aucun doute pour les autochtones qui y ont participé, ainsi que pour les 
observateurs et, plus tard, les historiens de la tradition orale. On fumait le 
calumet sacré, on tissait la ceinture de wampum, on ouvrait les ballots 
d'herbes médicinales, et on incluait comme témoins et participants non 
seulement les personnes qui assistaient à la cérémonie comme telle, mais 
également les ancêtres déjà partis pour le monde spirituel et les enfants à 
naître, dont le bien-être dépendait des décisions prises. 

Selon les anciens, les maux qui affligent de nombreuses communautés 
autochtones et la menace que fait peser la dégradation de l'environnement 
sur la survie de la Tortue résultent d'une violation de la loi naturelle. Les 
êtres humains n'ont pas reçu le mandat d'exploiter la terre sans limites. 
Lorsqu'on ne tient pas compte de la nécessité de maintenir un équilibre, on 
s'expose non seulement à des conséquences désastreuses, mais 
également à des revers de fortune qui affligeront tous ceux qui dépendent 
de la générosité de la terre qui nous nourrit comme une mère. Les 
autochtones sont sensibles aux prophéties selon lesquelles ils sont chargés 



d'amener tous les peuples à comprendre leur place dans l'ordre naturel. 
Pour eux, ces prophéties ne sont pas des reliques du passé; ce sont des 
balises pour l'avenir. 

Jusqu'ici, nous avons emprunté surtout aux Premières nations les exemples 
dont nous nous sommes servis pour cerner la vision autochtone du monde; 
nous avons donc jugé à propos d'examiner maintenant comment ces 
généralités sur les cultures autochtones s'appliquent aux Métis et aux Inuit. 

7. Les cultures métisse et inuit 

La culture et l'identité métisses prennent des formes différentes selon les 
endroits, comme nous l'expliquons en détail au chapitre 4 du volume 4 de 
notre rapport. Les Métis sont issus de l'union entre des femmes des 
Premières nations ou des femmes inuit et des Européens, mais il est 
évident que les enfants nés de ces unions ne s'identifient pas tous comme 
Métis. Ceux qui se sont intégrés aux collectivités des Premières nations ou 
aux collectivités inuit, ou encore à la société coloniale, ont le plus souvent 
pris l'identité liée au lieu de résidence ou à la culture qu'ils ont choisi. Olive 
Dickason affirme que les textes historiques sur la colonisation de l'est du 
Canada ont très souvent négligé ou même nié l'importance des mariages 
mixtes entre femmes des Premières nations et Européens20. Lorsqu'il 
n'existe pas de collectivité pour soutenir l'identité métisse, les individus 
d'origine culturelle et biologique mixte peuvent avoir du mal à défendre le 
caractère distinct de leur double patrimoine. 

Il est évident que ce double patrimoine ne suffit pas à lui seul à créer une 
identité distincte. Diverses conditions ont en effet favorisé l'émergence d'un 
nouveau peuple ayant une identité collective, d'abord dans la région des 
Grands Lacs puis dans la colonie de la rivière Rouge (aujourd'hui 
Winnipeg): l'émergence de collectivités dont les membres se renforçaient 
mutuellement en réalisant la synthèse de leur patrimoine mixte dans un 
mode de vie distinct; la relative stabilité des liens politiques qui ont rendu 
possibles des échanges fréquents et supprimé la nécessité de choisir son 
camp pour assurer sa sécurité; la possibilité d'occuper un créneau 
économique qui a consolidé les expériences partagées et les réseaux de 
relations à l'intérieur du nouveau groupe, et qui ont permis d'établir une 
identité par rapport à l'extérieur21. 



Les chercheurs n'ont commencé à s'intéresser à l'histoire et à la culture des 
populations métisses du Canada et des États-Unis que depuis une 
cinquantaine d'années et se sont concentrés surtout sur les Métis du Nord-
Ouest canadien, ainsi que sur leur rôle dans la traite des fourrures. Les 
préoccupations relatives à l'histoire politique et économique ont donc pris le 
pas sur l'information portant sur la vie sociale des Métis. On n'a guère 
accordé d'attention à l'histoire orale des Métis et, avec la disparition des 
générations plus âgées et la transformation des modes de vie, l'image de la 
vie métisse telle que la perçoivent les Métis eux-mêmes risque de se 
perdre. Comme le fait observer l'historien John E. Foster: 

[TRADUCTION] À l'exception des papiers Riel et de quelques rares autres 
collections documentaires, il nous reste peu de textes provenant de 
membres des communautés métisses; cependant, les efforts récents pour 
recueillir et organiser ce matériel semblent prometteurs. C'est à partir de 
ces récits populaires qu'il est possible de se faire une idée de la façon dont 
les Métis perçoivent leur expérience historique. Comme c'est le cas de 
toutes les perceptions que les gens se font du passé, il faut utiliser ce 
matériel avec prudence, tant pour ce qui a trait aux faits relatés qu'à leur 
interprétation; mais comme outils permettant de soutenir les valeurs et les 
attitudes qui se transmettent de génération en génération, les récits 
populaires peuvent être extrêmement utiles. Combinés aux données se 
prêtant à l'analyse quantitative et aux documents familiers de nature 
impressionniste, ils permettent d'entrevoir la possibilité d'une 
compréhension beaucoup plus précise et plus exacte des origines des 
Métis22. 

La nation métisse, concentrée dans les provinces des Prairies, tire son 
origine de l'époque de la traite des fourrures et de l'émergence 
d'établissements métis distincts où se pratiquait une économie mixte fondée 
sur la chasse, l'agriculture, le commerce et le transport des marchandises. 
Les Métis de cette région, même quand ils ont passé la majeure partie de 
leur vie dans une société urbaine, rêvent d'un territoire où leur culture et 
leur histoire seraient respectées et où, plutôt que de les rejeter parce qu'ils 
ne sont ni «indiens» ni «blancs», on reconnaîtrait qu'ils forment un peuple 
ayant son histoire et sa culture propres, issu de la rencontre des 
autochtones et des Européens. 

Lorsque l'histoire et la culture métisses seront mieux connues, il est bien 



possible que d'autres communauté régionales affirment elles aussi, et à 
juste titre, leur identité métisse. La Métis Association of Labrador fait valoir 
l'existence de communautés côtières dont certaines remontent à la fin des 
années 1700, ainsi que de peuplements plus récents à l'intérieur des terres. 
Les enfants et les petits-enfants nés d'unions mixtes ont commencé à 
former des communautés distinctes ayant des modes de vie particuliers, et 
c'est ainsi que s'est constituée la population métisse du Labrador. Les 
membres de ces collectivités se percevaient eux-mêmes comme différents 
des Inuit et des Innus des territoires voisins, tout comme des non-
autochtones, et c'est également ainsi que les autres les considéraient. Leur 
subsistance dépendait dans une large mesure de l'exploitation saisonnière 
de la terre et de la mer, dont ils tiraient les ressources selon des méthodes 
héritées de leurs ancêtres autochtones23. 

Les Métis du Labrador affirment aujourd'hui leur identité métisse: 

[TRADUCTION] Nous tenons à vous dire que nous ne sommes pas des 
Livyers. Nous ne sommes pas des colons. Nous sommes des Métis — les 
descendants de femmes indiennes ou inuit et d'Européens qui ont colonisé 
il y a longtemps cette terre magnifique et difficile à une époque où d'autres 
considéraient le Labrador comme «la terre que Dieu a donnée à Caïn24». 

Dans l'est du Canada, tout particulièrement, certains Métis affirment 
descendre des signataires de traités antérieurs à la Confédération et 
réclament la reconnaissance de leur statut en vertu de ces traités. Un 
témoin de la Nation Métis du Québec a fait valoir ces liens historiques: 

Donc, si mon grand-père Humbus Saint-Aubin qui a signé des traités de 
1750 était ici, il vous le dirait très clairement, Claude, même si au cours des 
années, [il] a été obligé de prendre une identité qui n'était pas reliée à la 
nation malécite, Claude est un détenteur de traité et de droits de traité. 

Claude Aubin  
Nation Métis du Québec
Montréal (Québec), 28 mai 1993 

Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, où les gens d'origines 
mixtes pouvaient se retrouver dans les mêmes collectivités que les 
membres des Premières nations et les Inuit, où tous partagent un mode de 



vie commun proche de la terre et une vision du monde résultant de ce mode 
de vie, et où le traitement accordé en vertu de la Loi sur les Indiens n'a pas 
été aussi rigide qu'ailleurs et n'a pas entraîné autant de divisions, les Métis 
n'ont pas autant ressenti le besoin de se regrouper en unités politiques 
ayant des frontières claires. Mais, même là, le rôle historique qu'ont joué les 
Métis comme peuple servant d'intermédiaire constitue un aspect privilégié 
de l'identité métisse. 

L'histoire métisse a fait l'objet d'au moins deux distorsions importantes. 
Premièrement, comme nous l'indiquons antérieurement dans la citation tirée 
du Cercle métis, les versions métisses de l'histoire, transmises de 
génération en génération par la tradition orale, n'ont jamais obtenu la 
confiance des milieux scolaires, et notamment des écoles qui sont en 
quelque sorte les gardiens de la connaissance dans notre société. Au 
même titre que d'autres formes de connaissances autochtones, elles ont 
été rejetées d'abord parce qu'elles reposent uniquement sur la tradition 
orale, dans une société fondée sur l'écrit, ensuite parce que les 
perspectives métisses divergent de l'histoire officielle et enfin parce que la 
résistance opposée par les Métis de l'Ouest à tout déplacement loin de 
chez eux et à tout abandon de leur mode de vie a suscité des stéréotypes 
négatifs qui vont à l'encontre du respect de leur identité et de leur vision du 
monde. 

La deuxième grande distorsion touchant l'histoire et la culture métisses, 
surtout en ce qui concerne la traite des fourrures, découle de la nature des 
sources écrites les décrivant: les documents des commerçants et des 
administrateurs mettent surtout l'accent sur les activités des hommes et 
donnent l'impression que les femmes métisses n'avaient guère 
d'importance. La traite des fourrures est certes l'un des principaux éléments 
qui ont donné naissance à un peuple métis dans le nord-ouest du pays. 
Mais les rôles et les relations complémentaires entre les hommes et les 
femmes ainsi qu'entre femmes à l'intérieur des familles, à part celles des 
commerçants haut placés qui tenaient des journaux personnels et qui 
écrivaient des lettres, sont restés largement dans l'ombre25. 

Malgré les différences régionales, tous les Métis sont heureux de leur 
double patrimoine; ils refusent de choisir entre leurs deux identités — 
l'autochtone et la non autochtone — et de mesurer leur degré d'affiliation à 
un camp ou à l'autre, comme certains pourraient le souhaiter afin de pouvoir 



les considérer autrement que comme des Métis. 

Louis Riel, que de nombreux Métis vénèrent à la fois comme chef politique 
et comme philosophe, soulignait que l'identité métisse ne se définit pas en 
termes de race ou, comme certains le voudraient, de sang: 

C'est vrai que notre origine sauvage est humble, mais il est juste que nous 
honorions nos mères aussi bien que nos pères. Pourquoi nous occuperions-
nous à quel degré de mélange nous possédons le sang européen et le sang 
indien? Pour peu que nous ayions [sic] de l'un ou de l'autre la 
reconnaissance et l'amour filial, ne vous font-ils pas une loi de dire: «Nous 
Sommes Métis26.» 

Les Inuit, qui partagent la désignation d'autochtones avec les Métis et les 
membres des Premières nations, forment eux aussi un peuple distinct ayant 
sa langue, son histoire et ses particularités culturelles, comme nous l'avons 
vu au chapitre 4. Cependant, il existe à bien des égards une convergence 
entre le mode de vie des Inuit, fondé sur la terre, et le mode de vie 
historique — et contemporain dans certains cas — des Premières nations. 
De même, les valeurs et les principes moraux régissant les relations 
sociales conditionnées par ces modes de vie proches de la terre présentent 
de nombreuses similitudes. 

Étant donné les changements profonds qu'a connus la société inuit au 
cours des 50 dernières années, les Inuit sont très conscients de la 
nécessité de définir et d'adapter les aspects de leur culture traditionnelle qui 
leur seront utiles à l'avenir et qui leur permettront de conserver leur identité. 
L'organisation des femmes inuit, Pauktuutit, a publié une brochure intitulée 
The Inuit Way: A Guide to Inuit Culture, dans laquelle elle décrit les défis 
auxquels doivent faire face les Inuit d'aujourd'hui et les priorités qu'ils se 
sont fixé pour l'avenir: 

[TRADUCTION] Les Inuit ont connu d'incroyables changements en très peu 
de temps. Il y a 40 ans à peine, la grande majorité d'entre eux vivaient en 
nomades, selon un mode de vie traditionnel axé sur la chasse, la pêche et 
le piégeage. Même s'ils avaient des contacts réguliers avec les Qallunaat 
[non-autochtones] et leurs institutions, leur culture est demeurée 
essentiellement intacte. 



Quand ils vivaient de la terre, les Inuit subsistaient grâce à leur travail 
commun, à leur connaissance intime de leur environnement et à leur 
capacité de s'adapter à cet environnement. Ces compétences sont tout 
aussi utiles aujourd'hui dans des communautés modernes. 

Les Inuit gardent toujours un pied dans le monde traditionnel et un autre 
dans le monde moderne. Ils regardent les feuilletons à la télévision, se 
promènent en motoneige et en véhicule tout-terrain, voyagent à l'étranger, 
gèrent avec succès des entreprises complexes et discutent de points de 
droit subtils devant les tribunaux. En même temps, ils continuent de mener 
leur vie en bonne partie selon les valeurs traditionnelles, chérissant le 
temps qu'ils passent dans la nature, les visites qu'ils font à leurs amis et à 
leurs parents, et la nourriture traditionnelle qu'ils consomment. 

Il peut être difficile pour n'importe qui d'essayer de conserver des valeurs 
traditionnelles tout en s'intégrant au monde moderne. Les réponses d'hier 
aux questions d'aujourd'hui ne sont plus toujours efficaces. Les problèmes 
d'alcoolisme et de toxicomanie, les taux de chômage élevés, la violence 
familiale, les nombreux suicides et les graves difficultés de compréhension 
entre générations sont autant d'exemples du prix élevé que les Inuit doivent 
payer pour leur transformation rapide. [...] 

De nombreux Inuit souhaitent conserver leurs valeurs traditionnelles parce 
qu'ils regrettent la disparition des anciennes méthodes et qu'ils sont 
insatisfaits de nombreux aspects de la vie communautaire moderne. Cela 
ne signifie pas pour autant qu'ils veulent retourner à leur mode de vie 
d'antan. Ils se souviennent encore des privations et des difficultés de cette 
vie et ne tiennent pas du tout à abandonner le confort relatif de la vie 
communautaire moderne. Mais en même temps, ils ont beaucoup de 
respect pour les gens qui ont maintenu des liens étroits avec la terre et qui 
perpétuent les traditions. [...] 

Les valeurs fondamentales de la société inuit moderne trouvent leur origine 
dans le passé et continuent de jouer un rôle important dans l'élaboration de 
la culture moderne des Inuit27.

8. Cérémonies et symboles 

Comme l'a indiqué Ollie Ittinuar à Rankin Inlet, le travail consistant à 



consigner la tradition orale inuit dans une optique inuit en est encore à ses 
débuts. Les cérémonies publiques et les rituels quotidiens qu'ont répertoriés 
les ethnographes dans le passé ont été en bonne partie abandonnés et 
remplacés par les pratiques du christianisme, qui s'est toujours montré 
intolérant face aux convictions et aux pratiques qu'il qualifiait de 
«païennes». 

Nous savons d'après l'expérience des Premières nations, dont les 
cérémonies ont été éclipsées de la même façon, que la compréhension du 
monde, les valeurs et les attitudes inscrites dans une culture ancienne 
survivent dans le cœur et l'esprit des gens longtemps après la disparition de 
leurs manifestations extérieures. Et lorsque la langue traditionnelle reste 
vivante, comme c'est le cas de l'inuktitut, la culture demeure 
particulièrement vigoureuse. Au chapitre 6 du volume 3, nous verrons 
comment la politique gouvernementale peut appuyer les efforts des Inuit, 
des Métis et des Premières nations pour consigner, conserver et revitaliser 
leurs langues et leurs traditions. 

Nous examinerons surtout ici les traditions et les cérémonies des Premières 
nations, dont bien des membres ont entrepris des efforts concertés pour 
faire revivre leur culture après des années d'interventions assimilatrices de 
la société canadienne. 

On reconnaît dans diverses cultures autochtones l'influence de la terre sur 
le caractère des individus et des sociétés dans leur ensemble. Roy Fabian, 
un Déné de Hay River, rappelle ce que disait un ancien à ce sujet: 

[TRADUCTION] Un de nos anciens m'a dit que, même si nous nous 
débarrassions de tous les Dénés du Denendeh, même si nous mourions 
tous pour une raison ou pour une autre, le jour où un autre être humain 
arriverait du Denendeh, l'environnement le transformerait en Déné. C'est 
notre environnement et notre terre qui font de nous le peuple déné. 

Roy Fabian, directeur exécutif
Hay River Treatment Centre
Hay River (Territoires du Nord-Ouest), 17 juin 1993 

Et voici comment un chef wet'suwet'en décrivait, dans sa déclaration de 
clôture devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l'affaire 
Delgamuukw, la façon dont son peuple conçoit le fonctionnement de la loi 



naturelle: 

[TRADUCTION] Ce tribunal sait que je suis Gisdaywa, le chef wet'suwet'en 
qui dirige la maison de Kaiyexwaniits, des Gitdumdens. J'ai expliqué 
comment ma maison détient le territoire de Biiwenii Ben et j'ai eu le privilège 
de vous le montrer. Il y a longtemps, mes ancêtres ont rencontré l'esprit de 
cette terre et ont accepté la responsabilité d'en prendre soin. En retour, la 
terre a nourri les membres de ma maison et ceux que les chefs ont 
autorisés à l'exploiter. Ceux qui ont obéi aux lois du respect et de l'équilibre 
ont prospéré ici28. 

Les moyens de transmission de ces instructions sont souvent décrits 
comme des «dons sacrés» non seulement hérités de professeurs humains, 
mais aussi reçus par la voie de rêves et de visions dans des huttes de jeûne 
et de purification: 

[TRADUCTION] Dans les moments de grandes difficultés, le Créateur a 
envoyé des dons sacrés du monde spirituel pour aider les gens à survivre. 
C'est ainsi que nous avons reçu notre calumet sacré, nos chants, nos 
cérémonies et nos différentes formes de gouvernement. [...] 

Les lois de la terre étaient incluses dans les lois spirituelles. Elles ont été 
élaborées dans le cadre des traditions sacrées de chaque nation rouge, 
sous la direction du monde des esprits. Nous avions chacun nos traditions 
sacrées sur la façon de nous servir des médicaments tirés des plantes, des 
oiseaux et des animaux. La loi de l'utilisation est sacrée aujourd'hui pour les 
peuples traditionnels. 

Dennis Thorne  
Nation sioux oglala
Edmonton (Alberta), 11 juin 1992 

La pratique de cérémonies au cours desquelles les générations successives 
apprennent les rites et l'attitude d'attente respectueuse qui semble 
essentielle pour s'habituer à percevoir la réalité avec ce que James Dumont 
appelle «une vision à 360 degrés» est fondamentale pour la transmission 
de ces enseignements29. Cette vision complète comporte plusieurs 
dimensions: l'écologique, la temporelle et la spirituelle. 



Comme nous l'avons indiqué au sujet des langues fondées sur le verbe et 
de la nécessité d'apprendre à connaître la terre par l'expérience directe, les 
cultures autochtones conditionnent les individus à envisager les liens entre 
les phénomènes plutôt qu'à percevoir les objets séparément. La conscience 
de l'interdépendance de toute vie et du fait que les êtres humains doivent 
pouvoir compter sur le fonctionnement harmonieux de tous les éléments est 
le pivot de la vision autochtone du monde. Pour que les individus puissent 
assumer leurs responsabilités dans cet ordre interdépendant, et ainsi mener 
une bonne vie, ils doivent exercer leurs sens afin d'être en mesure de saisir 
tous les indices que la nature leur offre. La capacité d'observation et 
l'expérience nécessaires pour décrire la réalité en termes écologiques sont 
des connaissances que les anciens possèdent à un degré exceptionnel et 
qui commencent depuis quelque temps seulement à trouver leur place dans 
les systèmes de classification de la science occidentale (voir le chapitre 3 
du volume 4). 

La dimension temporelle de la vision suscitée par la pratique des 
cérémonies tisse le passé, le présent et le futur en un tout ininterrompu. Le 
chef gitksan qui chante un chant rituel remontant à la nuit des temps entre 
dans un courant où le temps n'existe pas et découvre réellement le territoire 
qu'évoque ce chant dans sa conscience. Un célébrant iroquois qui récite la 
Grande Loi est envahi de la même bonne volonté qui a inspiré les artisans 
de la Grande Paix et à laquelle les enfants à naître auront également accès. 
Les ancêtres qui sont partis pour le monde des esprits et les générations 
qui ne sont pas encore nées sont très présents dans les cérémonies; ils 
sont même visibles pour certaines personnes dont la conscience est 
particulièrement développée. 

L'accomplissement d'une cérémonie, ainsi que l'exposition ou l'utilisation 
d'objets rituels, visait à transformer une transaction autrement ordinaire en 
événement sacré, hors du temps, dont les ancêtres et les descendants 
étaient en un sens les témoins. En entourant un accord d'une signification 
sacrée, on crée ainsi des obligations immuables. Pratiquer une cérémonie, 
c'est un peu comme ouvrir une porte permettant de reconnaître et de vivre 
plus pleinement la dimension spirituelle de la réalité, qui s'entremêle 
constamment à la réalité physique. La clarté de la perception par les sens 
physiques s'intensifie alors et un sixième sens — une façon intuitive 
d'acquérir la connaissance — entre en jeu pour permettre de saisir les 
«dons» et les «enseignements» communiqués. 



Nous employons l'expression «tradition intellectuelle nord-américaine» plus 
loin dans notre rapport pour désigner l'ensemble des connaissances 
associées à la transmission de la culture; mais l'intelligence n'est qu'un des 
éléments de ce processus, et pas nécessairement le plus important. La 
vision rectiligne d'un esprit logique et linéaire est très efficace pour certaines 
tâches. Cependant, en rétrécissant le champ de perception pour le 
concentrer davantage, en recherchant la séquence de cause à effet dans 
un cadre limité dans le temps et en rejetant l'influence des forces 
immatérielles, l'esprit logique risque de laisser de côté une bonne partie des 
connaissances que de nombreux autochtones jugent essentielles pour bien 
vivre. 

Les cérémonies qui entouraient tous les aspects de la vie autochtone ne 
servaient pas seulement à mettre en évidence, à amplifier et à renforcer les 
enseignements sur la nature de la réalité. Elles permettaient également de 
communiquer des règles de comportement acceptables sur le plan culturel. 
Les cérémonies marquant la transition entre les diverses étapes de la vie 
étaient particulièrement efficaces pour inculquer des attitudes et des 
normes de comportement appropriées. 

Les enfants étaient exposés à ces cérémonies dès la naissance. Asen 
Balikci décrit une pratique propre aux Inuit netsilik pour nommer les enfants. 
Les mères qui avaient un accouchement difficile récitaient les noms de 
certains disparus particulièrement admirables. On considérait que le nom 
prononcé au moment de la naissance avait pénétré dans le corps du bébé 
et aidé à l'accouchement; par la suite, l'enfant devait porter ce nom30. 

Le nom donné aux enfants avait également une signification spirituelle chez 
les Inuit du Labrador, comme le rapporte le révérend F.W. Peacock: 

[TRADUCTION] La plupart des Inuit croyaient que l'individu avait trois 
âmes. La première, c'est l'esprit immortel qui quitte le corps à la mort pour 
aller vivre dans le monde futur. La deuxième, c'est le souffle vital et la 
chaleur du corps; elle cesse d'exister au moment du décès. La dernière, 
c'est l'âme du nom; en fait, ce n'est pas vraiment une âme, mais ce qui 
incarne les traits de la personne qui porte ce nom et persiste après la mort, 
dans une autre personne à qui l'on a donné le nom du défunt. Au Labrador, 
il était coutumier de donner aux enfants les noms de plusieurs parents 
décédés et de décider ensuite quels seraient leurs noms usuels31. 



Bien que l'adoption du christianisme ait relégué ces croyances au second 
plan, certains Inuit donnent encore à leurs enfants les noms de parents 
décédés dans l'espoir que cela contribuera à façonner leur caractère. 

Les anciens de diverses Premières nations nous ont décrit la pratique qui 
consiste à présenter le jeune enfant en prononçant son nom dans la 
direction des quatre points cardinaux afin que les assistants des esprits le 
reconnaissent et l'intègrent au cercle familial. La sollicitation des anciens 
pour qu'ils attribuent ainsi des noms aux enfants, et le nombre croissant de 
cérémonies du nom invitant les membres de la famille étendue et de la 
collectivité à assurer leur éducation culturelle témoignent du retour à cette 
pratique culturelle. 

Pour les jeunes hommes et les jeunes femmes qui vivent la transition entre 
l'enfance et l'âge adulte, il est important de reconnaître et d'assumer la 
responsabilité de leur propre vie, d'acquérir leur propre force spirituelle et 
d'obtenir la protection de leurs esprits tutélaires. Dans de nombreuses 
cultures autochtones, la quête de la vision était pour les garçons la 
principale cérémonie marquant la transition vers les responsabilités de la 
vie adulte. Vers l'âge de la puberté, les garçons recevaient d'un homme 
plus âgé et plus sage les conseils nécessaires pour préparer leur esprit 
grâce à des rituels précis, pour laisser derrière eux tout confort et tout 
soutien matériel, et pour se diriger sur une colline ou dans une hutte 
spécialement construite afin d'y jeûner pendant deux à quatre jours. La 
préparation à cette quête de vision pouvait commencer dès l'âge de sept 
ans, mais de nos jours, elle est souvent remise à beaucoup plus tard. La 
vision ainsi recherchée devait servir de guide moral et spirituel à l'individu, 
pour l'aider dans ses choix futurs. Un esprit apparaissait souvent sous la 
forme d'un animal qui laissait une trace de lui-même auprès de l'initié, lui 
promettant ainsi aide et protection. Comme le racontent ceux qui ont vécu 
cette quête récemment, l'expérience du jeûne dans le but d'obtenir une 
vision entraîne souvent celui qui la fait à découvrir et à explorer les 
profondeurs de son moi intérieur, et à percevoir le monde extérieur de façon 
nouvelle. 

Le célèbre architecte métis Douglas Cardinal a décrit le jeûne qu'il a vécu à 
l'âge adulte. Il a passé quatre jours et quatre nuits dans une petite hutte, 
sans eau, sans nourriture et sans contact humain, sauf pour l'ancien qui 
supervisait son jeûne et qui venait l'enfermer le soir dans sa hutte. Cardinal 



évoque les différentes étapes par lesquelles il est passé: l'inconfort et les 
plaintes du premier jour; l'éveil à son environnement le deuxième jour, et la 
découverte que les fourmis et les papillons répondaient vraiment à ses 
tentatives de communication; l'infusion de force provenant d'un arbre, de 
brins d'herbe, des nuages, du soleil et de la terre le troisième jour; le 
quatrième jour, l'impression que sa force le quittait et l'anticipation de sa 
mort prochaine. 

[TRADUCTION] Je me sentais comme arraché à mon corps. Mais je ne 
voulais tout simplement pas m'en aller. 

Tout à coup, ma vie a commencé à se dérouler devant moi et j'ai pu revoir 
certaines choses que j'avais faites. Ma femme, mes enfants, mes parents et 
mes amis. Je ne pouvais pas retourner leur dire que j'étais désolé. Je ne 
pouvais pas revenir en arrière pour dire que j'avais été stupide. Je pensais 
devoir vivre éternellement et j'avais encore toutes sortes de choses à 
régler32. 

Cardinal affirme que, tout au long de cette expérience, il était enveloppé de 
lumière. Il a engagé le dialogue avec une personne qui se trouvait à côté de 
lui, un être très positif qui contrastait avec l'être négatif qu'il apercevait en lui-
même. Au cours de ce dialogue, il a reconnu son arrogance et son 
impuissance, et cette revue de sa vie lui a permis de savoir ce qu'il ne 
devait pas faire. Et puis: 

[TRADUCTION] Je me suis finalement laissé aller. J'avais l'impression de 
faire partie de tout et je me sentais extrêmement puissant. Je n'étais tout 
simplement pas là. 

Quand l'ancien l'a appelé le cinquième matin, il n'était pas sûr de vouloir 
retourner parce qu'il craignait d'être confiné, d'être limité, de faire des 
erreurs et toutes sortes de choses stupides comme en font souvent les 
humains. L'ancien lui a donc lancé l'invitation suivante: 

[TRADUCTION] Tu dois revenir, ne serait-ce que pour voir le jour. Tu n'as 
jamais vu un jour comme aujourd'hui. Il y a de la rosée sur l'herbe, que le 
soleil fait scintiller, et tout est nimbé d'or. Les nuages sont rouges. Le soleil 
brille, et le ciel est bleu. C'est la plus belle journée du monde. Tu dois 
revenir pour voir cette magnifique journée. C'est merveilleux d'être en vie et 



de marcher sur cette terre. 

Cardinal a réintégré son corps et reconnu que la journée était merveilleuse, 
fantastique, et qu'il n'en avait jamais vu de pareille parce qu'il n'avait jamais 
vraiment regardé. L'ancien lui a demandé s'il avait peur de la mort et 
Cardinal a répondu: «Non. J'ai seulement peur de ne pas bien vivre.» Et 
l'ancien lui a dit : «Alors, tu es un courageux guerrier.» 

Il est inhabituel de lire un compte rendu aussi détaillé d'un jeûne et d'une 
rencontre avec les esprits, mais on entend parler de plus en plus souvent 
des effets de ces événements sur la conscience, sur l'engagement moral et 
sur la vie quotidienne des autochtones. La transformation est 
particulièrement marquée chez ceux qui se sont lancés à la redécouverte 
de leurs racines, parce qu'ils avaient le sentiment d'être coupés de leurs 
traditions et d'avoir perdu quelque chose. 

Bien qu'ils découragent les gens simplement en quête d'aventure de 
participer aux cérémonies, bon nombre d'anciens et de célébrants sont 
d'avis que toute personne vraiment désireuse de recevoir la connaissance 
doit être la bienvenue. Le symbole iroquois de l'arbre de la paix, dont les 
racines blanches s'étendent vers les quatre points cardinaux pour guider les 
gens de toutes les nations vers le refuge de l'arbre aux longues feuilles, se 
reflète dans la position prudente, mais accueillante des traditionalistes de 
nombreuses cultures autochtones. 

L'influence de la vision se poursuit de génération en génération, comme 
nous l'avons entendu dire au cours de nos audiences33: 

[TRADUCTION] Mon grand-père a fait beaucoup d'efforts pour que ses 
visions et ses rêves se perpétuent dans la famille. Quand il avait sept ans, 
sa famille l'a laissé au camp d'été pour qu'il explore la nature et en 
découvre les secrets. Tous les enfants du même âge faisaient la même 
chose. Il m'a dit qu'il avait alors mangé des baies et des écureuils. C'est là 
qu'a commencé sa communion avec les arbres. L'épinette lui a fourni 
confort et chaleur. 

Les pierres lui ont parlé de leur résistance et de leur force. L'eau lui a parlé 
de son pouvoir de réflexion, de sa pureté et de sa puissance. Voilà la vision 
que mon grand-père a eue. Cet été-là, il a rencontré un ourson sans sa 



mère, et ils sont devenus amis. Pendant 16 ans, le frère ours de mon grand-
père est venu vivre et jouer avec lui. 

Ron Momogeeshick Peters
Toronto (Ontario),
2 novembre 1992 

Les jeunes filles étaient appelées au moment de leurs premières 
menstruations à participer à des cérémonies de transition célébrant leur 
féminité. Dans la plupart des cultures autochtones, elles étaient alors 
isolées des autres membres de la maisonnée et recevaient des leçons des 
parentes plus âgées au sujet de l'importance de ce qui se produisait dans 
leur corps et des responsabilités que comportait leur nouvel état de femme. 
Les femmes pouvaient avoir des rêves et des visions leur accordant une 
certaine puissance, mais comme leur force vitale était destinée à s'exprimer 
par la procréation, leurs contacts avec le monde spirituel étaient 
généralement considérés comme des voyages intérieurs. Les 
enseignements propres aux femmes incluaient des rites visant 
particulièrement à maintenir la santé et le bien-être de leur famille. 

Les cérémonies entourant les premières menstruations ont été remises à 
l'honneur à bien des endroits, après des années de désaffection, non 
seulement par suite d'un renouveau d'intérêt général pour la tradition, mais 
également parce que de nombreuses collectivités souhaitent rétablir, tant 
chez les hommes que chez les femmes, le respect pour le pouvoir sacré de 
créer des vies nouvelles. 

La cérémonie dont on nous a parlé le plus souvent au cours de nos 
audiences, et à laquelle certains commissaires ont eu le privilège de 
participer, est la «suerie», qui semble avoir été largement répandue 
anciennement dans diverses Premières nations. Les comptes rendus de 
l'époque coloniale font en effet mention de «bains de sueur» associés à 
l'hygiène personnelle. Cependant, d'après ce qu'en disent les membres des 
Premières nations, cette cérémonie vise d'abord et avant tout à nettoyer 
l'esprit pour en arriver à une prise de conscience personnelle et guérir ainsi 
les maux physiques. Elle se déroule sous la direction d'un célébrant qui, par 
le jeûne et l'apprentissage auprès des anciens, a mérité le droit de diriger 
les autres. Ceux qui désirent y participer présentent des dons rituels de 
tabac et d'étoffe au chef du groupe, et peuvent demander que l'on prie pour 
certains besoins particuliers. 



Il existe parfois des structures permanentes, prévues pour la suerie; dans le 
cas contraire, la cérémonie commence par la préparation d'une hutte en 
forme de dôme, dont le cadre, fait de branches de saule, est recouvert de 
toile, celle-ci ayant remplacé les peaux de bête utilisées autrefois. On 
allume ensuite un feu pour réchauffer des pierres qui seront placées dans 
une dépression ménagée au centre de la hutte. Une fois les participants 
assis à l'intérieur, des aides transportent les pierres chauffées et de l'eau à 
l'intérieur de la hutte et referment les rabats de toile sur l'entrée, laissant 
l'intérieur dans l'obscurité totale. On chante des chants appris par le chef ou 
par ses aides, on brûle du tabac ou d'autres herbes aromatiques, on récite 
des prières et on verse de l'eau sur les pierres pour en faire jaillir des 
nuages de vapeur. Douglas Cardinal a décrit comment la chaleur et 
l'inconfort avaient renforcé sa conviction face à sa démarche et l'avaient 
rendu conscient de ne faire qu'un avec les éléments qui convergeaient dans 
la hutte — terre, air, feu, eau. 

Bon nombre de pénitenciers et d'établissements correctionnels du Canada 
organisent aujourd'hui des sueries afin de permettre aux détenus de 
reprendre contact avec leur identité autochtone et avec la communauté 
humaine. Des huttes de purification réapparaissent également dans 
diverses collectivités des Premières nations et permettent de faire revivre, 
parfois sous une forme nouvelle, des pratiques rituelles qui avaient sombré 
dans l'oubli. 

Comme nous l'avons décrit au chapitre 4, la consécration des chefs et la 
cession des droits relatifs au territoire étaient marquées par des cérémonies 
qui, dans les cultures orales, étaient essentielles pour confirmer la prise en 
charge de responsabilités susceptibles d'influer sur la sécurité ou le bien-
être de l'ensemble du clan ou de la collectivité. On organisait également des 
cérémonies pour proclamer la fin de conflits entre nations ou confirmer des 
alliances commerciales. Ces cérémonies régissant les obligations 
publiques, officialisées par les rites et inscrites dans les lois spirituelles qui 
servaient de contexte à toute relation, se sont poursuivies dans les rapports 
avec les nouveaux venus européens. Comme nous l'avons vu au chapitre 
5, les dignitaires coloniaux ont participé à des échanges rituels et adopté le 
langage de l'amitié pour décrire les relations ainsi confirmées, mais il est 
apparu par la suite que leur perception de ce qui se passait lors de ces 
rencontres était profondément différente de celle des autochtones. 



Puisque la réalité spirituelle englobait toutes choses, la préparation des 
âmes lorsqu'elles quittaient cette vie pour retourner vers le royaume des 
esprits représentait un aspect important des cérémonies autochtones. Les 
membres des cultures autochtones croyaient en effet que les esprits des 
défunts renaissaient dans les générations subséquentes. La mort était 
considérée comme une partie normale de la vie, et non comme quelque 
chose qu'il fallait ignorer ou cacher. 

Le symbolisme des quatre points cardinaux était très important dans 
certaines traditions. On croyait que les âmes entraient dans la vie par la 
«porte du soleil levant» et la quittaient par la «porte du couchant». Dans les 
cérémonies funèbres, on déposait souvent des objets précieux sur la plate-
forme, la hutte ou la tombe où reposait la dépouille. En fait, les lieux de 
sépulture sont extrêmement utiles pour les archéologues qui cherchent à 
reconstituer des cultures disparues. 

Le compte rendu de Hugh Dempsey sur le décès de Crowfoot, un chef très 
respecté de la nation pied-noir qui a vécu à l'époque de la signature des 
traités, illustre bien ces pratiques funèbres. Dempsey raconte les dernières 
heures de Crowfoot: 

[TRADUCTION] Il glissa dans le monde des ombres qui sépare la vie et la 
mort. Il reprit conscience une fois pendant l'après-midi et demanda à ses 
femmes de ne pas se couper les doigts ni se scarifier la peau en signe de 
deuil. Le lendemain, le 25 avril 1890, à 3h30 de l'après-midi, le vieux chef 
mourut. 

Le 26, les employés de l'agence construisirent un cercueil de sept pieds de 
longueur, de trois pieds de largeur et de trois pieds de profondeur, dans 
lequel fut placée la dépouille du chef. [...] Le cercueil était de très grande 
dimension pour qu'il soit possible d'y placer les objets personnels du chef à 
ses côtés en prévision de son voyage vers le monde du sable [le territoire 
vierge où allaient les esprits des Pieds-Noirs après la mort]. Son tabac, sa 
pipe, son couteau, ses couvertures et divers autres objets avaient été 
déposés à côté de lui pour la veillée funèbre. [...] 

L'agent des Indiens voulait enterrer Crowfoot sous terre comme un homme 
blanc, mais les Pieds-Noirs refusèrent; ils insistèrent pour qu'il soit placé au-
dessus du sol comme un Indien. On en arriva finalement à un compromis: 



on creusa la tombe de manière à ce que le cercueil soit en partie sous la 
surface de la terre et en partie au-dessus, et on construisit par-dessus une 
petite cabane de bois rond pour le protéger34. 

Le Calgary Daily Herald rapporta en outre qu'on avait abattu le cheval 
préféré de Crowfoot au moment de sa mort pour que celui-ci puisse le 
monter dans les «terrains de chasse célestes». 

Au chapitre 4, nous avons parlé des légendes liées à la Création, des 
événements associés à la fondation de diverses sociétés et des symboles 
incorporés à la tradition orale pour souligner l'importance de certaines 
valeurs culturelles: le feu et les étincelles représentant la Création et la 
dimension spirituelle de la vie chez les Micmacs, l'Arbre de la Paix 
exprimant les valeurs fondamentales qui unissaient les membres de la 
Confédération iroquoise, ainsi que le kayak, l'igloo et les vêtements 
traditionnels symbolisant la débrouillardise des Inuit. Malgré l'évolution de la 
culture matérielle autochtone après des siècles de contact, les symboles 
incarnant l'essence des enseignements traditionnels ont conservé leur 
pouvoir de susciter le respect et de transmettre des messages aux 
générations successives d'autochtones. Les sociétés autochtones se 
servaient de divers instruments pour aider à rappeler fidèlement ces 
enseignements importants: des bâtons gradués, des ceintures de wampum, 
des rouleaux d'écorce de bouleau, des images peintes sur le cuir ou 
gravées dans la pierre, l'os ou l'ivoire, des chants transmis de génération en 
génération à l'intérieur des familles ou d'un camp à l'autre. Nous décrirons 
ici quelques-uns de ces symboles pour illustrer leur richesse et leur 
diversité. 

Le cercle est sans doute le symbole le plus répandu dans les cultures 
autochtones, où toutes les créatures de la biosphère sont perçues comme 
des éléments du cercle de vie. Le temps est un cycle, qui ramène les jours 
et les saisons selon une ronde prévisible et entraîne inévitablement les 
êtres humains vers une étape de leur vie où, comme des enfants, ils 
dépendront à nouveau de la force et de l'attention des autres. 

La roue de l'Esprit, un cercle centré et divisé en quatre, est un outil 
d'enseignement associé surtout aux Premières nations des plaines, 
notamment les Cris, les Pieds-Noirs et les Dakotas. Il a été repris 
récemment dans les enseignements de nombreuses Premières nations. La 



roue de l'Esprit représente le cercle qui englobe toute vie et toutes choses 
connues ou connaissables, unies dans un tout qui n'a ni début ni fin. Les 
êtres humains existent à l'intérieur de ce cercle de vie, aux côtés des autres 
êtres et des forces invisibles qui donnent souffle et vitalité aux habitants du 
monde naturel. Les lignes qui se croisent au centre du cercle représentent 
l'ordre et l'équilibre. Elles aident à examiner son expérience personnelle en 
décomposant les éléments constituants de situations complexes, sans pour 
autant oublier l'ensemble. Le centre de la roue est le point d'équilibre où se 
rencontrent des éléments apparemment opposés. Les traits 
perpendiculaires dessinés à l'extrémité de chacune des lignes symbolisent 
les quatre vents dont le mouvement rappelle que rien n'est fixe ni stagnant, 
que le changement est normal et que la transformation est toujours 
possible. 

Un nombre infini d'éléments d'analyse peut être inséré dans la roue de 
l'Esprit à des fins d'enseignement. Par exemple, on s'en sert souvent pour 
décrire le cycle de la vie — le passage de l'enfance à la jeunesse, puis à 
l'âge adulte et à la vieillesse. Le cercle représente l'ensemble de la vie 
d'une personne, qui ne se déroule pas strictement en ordre chronologique. 
L'enfant peut parfois posséder une sagesse caractéristique de personnes 
beaucoup plus vieilles; l'adulte, lui, peut adopter à l'occasion un 
comportement indiscipliné digne d'un plus jeune. Les héros des légendes 



incarnent souvent la sagesse de l'âge avancé sans perdre pour autant leur 
capacité d'émerveillement devant les nouvelles expériences, trait qu'on 
associe habituellement à l'enfance. 

Le tambour est également un cercle. Les tambours de cérémonie sont 
construits de façon rituelle, et leur son est considéré comme le pouls de la 
nation ou de l'univers. La symbolique du tambour est décrite dans les 
encadrés des pages 711 et 712. Il s'agit de textes utilisés dans les 
Territoires du Nord-Ouest pour sensibiliser les élèves à la culture dénée. 

Il a été question du calumet sacré dans la partie du chapitre 4 qui portait 
sur les Pieds-Noirs. La cérémonie du calumet visant à offrir des prières et à 
faire des requêtes au Grand Esprit se pratiquait non seulement chez les 
Indiens des plaines, dont les Dakotas, les Cris et les Saulteux, mais 
également chez les Anishnabés (Ojibwas) et les Iroquois. 

Le tambour 

On dit que le tambour symbolise la culture dénée. 

Le tambour représente l'unité entre les êtres, le monde spirituel et la 
terre. 

Le Déné doit prendre son tambour et nouer des relations 
respectueuses avec lui-même, avec les autres et avec notre mère la 
Terre. 

Prendre son tambour, c'est maintenir son intégrité et vivre sa vie le 
plus pleinement possible. 

Le tambour, c'est la culture dénée. 

Le tambour, c'est la voix et la langue des anciens parlant aux Dénés. 

Deux cordes, côte à côte et pourtant séparées, travaillent ensemble 
comme les Dénés pour amplifier la voix des anciens. 

Source: Ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi, Territoires du Nord-



Ouest, Dene Kede, 1993, p. xvii. Traduction. 

Le calumet était fait d'un fourneau de pierre, symbolisant la Terre, d'un 
tuyau de bois représentant la vie végétale, et d'une lanière ou d'une gaine 
de cuir réunissant ses différentes parties et figurant la vie animale. Au début 
de la cérémonie, on préparait une pierre chaude selon un rituel établi et on 
la saupoudrait de foin d'odeur, de sauge ou de tabac pour produire une 
fumée aromatique. Selon l'ethnologue ojibwa Basil Johnston, les Cris et les 
Saulteux des plaines se servaient de feuilles de raisin d'ours ou de l'écorce 
intérieure du cornouiller soyeux avant que le tabac n'arrive de l'Est par les 
voies commerciales35. Le calumet et les autres objets de cérémonie étaient 
purifiés par la fumée qui transportait les prières vers le Grand Esprit. 

Tout en remplissant son calumet du tabac sacré et en aspirant les 
premières bouffées, le célébrant offrait des prières au Soleil qui symbolisait 
le Créateur, à la Terre source de toute vie et aux quatre points cardinaux. 
L'Est est le lieu de l'éveil, vers lequel les humains se tournent pour trouver 
la lumière, la connaissance et la possibilité de nouveaux débuts. Les prières 
dirigées vers l'Ouest, où le Soleil se couche, expriment le caractère 
transitoire de la vie humaine. Celles qui sont faites vers le Nord, d'où 
soufflent les vents froids de l'hiver, reconnaissent que la purification de 
l'esprit est un combat. La dernière bouffée de fumée, envoyée vers le Sud, 
affirme qu'après l'hiver vient l'été et que les êtres humains peuvent espérer 
réaliser leurs aspirations. 

La danse du tambour 

Lorsqu'un Déné danse avec le tambour, c'est pour lui un moment de 
réflexion et d'auto-évaluation. 

Danser la danse du tambour, c'est se connaître soi-même. 

Quand les Dénés dansent la danse du tambour, c'est là qu'ils sont le 
plus proches de leur Créateur. 

Quand les Dénés dansent au son du tambour, ils dansent 
séparément, mais ensemble dans l'harmonie. 



Pour danser en harmonie, il faut des relations respectueuses. 

Pourtant, les Dénés dansent séparément tout en se respectant les 
uns les autres. 

Ils n'ont aucun désir de se contrôler ou de se maîtriser mutuellement. 

Le pouvoir vient de la voix du tambour. 

Ils dansent en cercle, comme le tambour et comme la terre. 

Danser en harmonie permet de survivre comme peuple. 

Source: Ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi, Territoires du Nord-
Ouest, Dene Kede, 1993, p. xviii. Traduction. 

Au cours de la cérémonie du calumet, l'être humain réunit toutes les 
connaissances et tous les pouvoirs du soleil, de la terre et des quatre points 
cardinaux et se situe au centre spirituel de l'univers. 

[TRADUCTION] Lorsque le premier fumeur a terminé, le calumet sacré est 
remis à tous ceux qui participent à la cérémonie. Chacun fait une action de 
grâce en présentant personnellement sa requête. C'est seulement une fois 
que tout le monde a fumé et s'est imprégné d'une atmosphère de paix que 
d'autres cérémonies peuvent commencer et prendre toute leur valeur. Car 
telle est la prépondérance de la cérémonie du calumet de paix36. 

Les inuksuit sont des indicateurs que les Inuit construisaient à l'aide de 
pierres. Traditionnellement, ces indicateurs avaient de nombreuses 
fonctions: deux pierres placées l'une sur l'autre dans la même direction 
indiquaient le chemin de la maison; des pierres placées à la verticale et à 
l'horizontale formaient une «fenêtre» de visée; d'autres formations 
pouvaient indiquer les meilleurs endroits pour la pêche ou détourner les 
caribous de leur piste originale vers un endroit où l'on pouvait les tuer dans 
l'eau; d'autres encore révélaient l'emplacement d'une cachette pleine de 
viande ou indiquaient que quelqu'un avait besoin d'aide, avait une faveur à 
demander ou désirait faire une action de grâce; enfin, certains grands 
inuksuit étaient construits uniquement pour démontrer la force de leur 



bâtisseur37. 

L'histoire d'un inuksuk 

Je suis un inuksuk, une figure solitaire contemplant un lac à mes 
pieds. À une époque reculée, dont le souvenir s'est estompé dans la 
mémoire des vieux et dans la mémoire des jeunes, une forme fragile 
et courageuse, habillée de fourrures, m'a ramassé sur le sol, m'a 
placé ici sur un rocher et m'a dit : «Puisses-tu toujours indiquer 
l'endroit où se trouvent les poissons dans ce lac, aussi longtemps qu'il 
y aura des hivers et des étés.» 

Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont rendu visite. 
Autant de fois que vous pouvez compter vos doigts et vos orteils, des 
gens se sont agenouillés sur moi pour me consulter, pour repérer les 
poissons dans le lac à mes pieds. Beaucoup de vies ont été sauvées 
grâce à ma fidélité au commandement donné par l'homme fragile. 

J'ai traversé la terreur d'innombrables tempêtes aveuglantes, et je 
suis demeuré au poste. 

Source: Mark Kalluak, cité dans Luke Suluk, «Inuksuit», Inuktitut 76, Inuit 
Tapirisat du Canada, 1993, p. 16. Traduction. 

Bon nombre des inuksuit dont les anciens inuit connaissent l'existence ont 
une histoire, qui parle d'une époque où les Inuit vivaient de la terre et où les 
inuksuit les ont sauvés de la famine en leur indiquant les endroits où se 
trouvaient la faune et le poisson. Certains de ces piliers sont tellement 
massifs qu'on se demande comment ils ont pu être érigés sans machinerie. 

Pour les Inuit, les grands indicateurs de pierres construits sous forme 
humaine représentent des symboles particulièrement puissants de la longue 
histoire de leur présence sur leur territoire et de la capacité de survie qui a 
façonné leur identité. Le symbole de l'inuksuk est considéré de plus en plus 
comme une preuve de l'attachement des Inuit à leur culture. 

Le drapeau métis est un symbole de la nation métisse qui a vu le jour au 
XIXe siècle en tant qu'entité culturelle et politique distincte dans la région de 



la rivière Rouge, qui fait partie du Manitoba actuel. Un des événements 
marquants de l'histoire de la nation métisse fut la bataille des Sept-Chênes, 
en 1815, affrontement armé résultant des tentatives de restriction de la 
traite des fourrures (voir le chapitre 5 du volume 4). Le drapeau dont les 
Métis se sont dotés à l'époque portait un huit à l'horizontale sur fond rouge, 
remplacé aujourd'hui par le bleu. Les Métis contemporains expliquent ce 
symbolisme de la façon suivante: 

[TRADUCTION] Le fond bleu représente l'alliance [des Métis] avec la 
Compagnie du Nord-Ouest, qui utilisait le bleu comme couleur principale 
plutôt que le rouge de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Le huit à 
l'horizontale symbolise l'infini et a deux significations: la rencontre de deux 
cultures et la pérennité d'un peuple38. 

La ceinture de l'Assomption a également été adoptée comme symbole de 
la tradition métisse. Du milieu du XVIIIe siècle aux années 1860, les Métis 
avaient un style vestimentaire particulier combinant des éléments 
européens et indiens, tant dans l'ornementation que dans la coupe. Des 
portraits de l'époque montrent des Métis vêtus de manteaux d'été bleus 
noués d'une ceinture fléchée, chaussés de jambières et de mocassins 
décorés et portant, accrochée à la poitrine ou à la ceinture, une pochette 
colorée destinée à contenir de la poudre ou du tabac. Pendant l'hiver, ces 
hommes portaient des chapeaux pointus et des manteaux de cuir peints, 
décorés de broderies en piquants de porc-épic et ourlés de fourrure39. 

La ceinture métisse tire son nom du village de L'Assomption, près de 
Montréal, où elle était confectionnée en grand nombre pour la traite des 
fourrures. Elle était réalisée en laines de couleurs vives selon une technique 
de tissage au doigt et portait souvent sur toute la longueur un dessin en 
forme de pointe de flèche. 

Cette ceinture fléchée, qui pouvait atteindre 20 pieds de longueur, avait de 
nombreux usages. Elle pouvait être enroulée autour de la taille d'un 
manteau pour qu'il soit plus chaud, ou encore servir de câble pour tirer les 
canots au cours des portages longs et difficiles, ou de bride d'urgence pour 
les chevaux pendant la chasse aux bisons. 

Dans la société métisse contemporaine, la ceinture sert de symbole dans 
diverses manifestations publiques. La Manitoba Metis Federation a créé 



l'Ordre de la ceinture, qui présente une ceinture à certaines personnalités 
pour reconnaître leur contribution à la nation métisse et les en remercier40. 

Dans un Cercle métis convoqué dans le cadre d'un projet de recherche de 
la Commission, un participant a décrit avec fierté la ceinture multicolore qu'il 
avait dessinée et que la Manitoba Metis Federation a adoptée comme 
symbole contemporain: 

Les nouvelles couleurs ont les significations suivantes. Le rouge est la 
couleur traditionnelle de la ceinture fléchée métisse. Le bleu et le blanc 
représentent la couleur du drapeau national métis. [...] Le vert symbolise la 
fertilité, la croissance et la prospérité pour la nouvelle nation métisse. Et le 
noir symbolise la sombre période au cours de laquelle le peuple métis a été 
dépossédé de ses biens et a souffert de la répression [...] après 187041. 

Traditionnellement, la vie des autochtones était entourée de symboles et se 
déroulait au milieu des cérémonies, de la naissance jusqu'à la mort. Les 
symboles étaient des objets choisis ou façonnés à partir du milieu naturel, 
et investis d'une signification particulière. Les cérémonies étaient élaborées 
en fonction des croyances fondamentales concernant la nature de l'univers 
et la place de l'être humain dans l'ordre naturel. Elles permettaient aux gens 
de croire que la sécurité et la subsistance étaient possibles. Les symboles 
et les cérémonies se combinaient pour renforcer des valeurs (convictions 
profondes) et des principes moraux (règles de comportement). Ensemble, 
ces valeurs et ces principes moraux forment les fondements communs qui 
donnent tout son sens à l'existence individuelle et toute leur cohésion aux 
collectivités. Ils composent l'infrastructure sur laquelle s'appuient les 
comportements civiques et l'harmonie de la vie communautaire. 

L'efficacité des systèmes moraux dans les collectivités autochtones 
anciennes et les dérèglements auxquels on assiste dans les communautés 
autochtones d'aujourd'hui suscitent un nouvel intérêt pour les cultures 
traditionnelles. Nous examinerons maintenant les normes morales et 
l'influence de la culture dans plusieurs domaines de la vie communautaire: 
les relations sociales, l'économie et la fonction gouvernementale.

9. Les relations culturelles et sociales 

Les témoins qui ont comparu lors de nos audiences ont souvent parlé des 



instructions transmises à leur peuple par l'esprit de la Terre, par le Créateur 
au début des temps, ou reçues sous forme de dons spirituels à l'occasion 
de jeûnes et de cérémonies. Lorsqu'on nous a parlé de ces instructions, il 
nous est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas de directives isolées ou 
individuelles, mais bien d'éléments d'un système de morale dans lequel on 
retrouve des thèmes communs. Dans une des biographies que nous avons 
commandées, George Blondin, un ancien de la nation dénée, a énoncé 
pour nous la Loi Yamoria des Dénés, qui résume bon nombre de ces 
thèmes. 

Clare Brant, le psychiatre mohawk, a lui aussi décelé certains points 
communs dans le comportement de ses patients et de ses parents 
autochtones. Les observations de Brant sont fondées sur l'expérience 
personnelle de toute une vie, sur 24 années de pratique de la médecine et 
de la psychiatrie auprès de patients autochtones, sur une longue 
expérience des services de consultation auprès d'aidants professionnels de 
tout le Canada, ainsi que sur un examen approfondi des textes sur le sujet. 
Ses observations ont été citées très souvent et développées par d'autres 
professionnels, notamment dans le domaine de la justice42. Brant parle de 
la «morale de la non-intervention», qu'il décrit comme [TRADUCTION] «une 
norme de comportement des tribus autochtones nord-américaines qui 
consiste à promouvoir des relations interpersonnelles positives en 
décourageant toute coercition, qu'elle soit physique, verbale ou 
psychologique43». Les principaux moraux de la non-compétitivité, de la 
réserve affective et du partage étaient reliés à ce principe fondamental de la 
non-intervention. Brant cite également quatre autres principes secondaires: 
une perception du temps mettant l'accent sur la nécessité de faire les 
choses «quand le temps s'y prête» plutôt que d'après un horaire établi; la 
réticence à l'égard des éloges publics; l'ordonnancement des relations 
sociales par des règles complexes, mais tacites; l'enseignement par 
l'exemple plutôt que par les instructions directes. 



La Loi Yamoria des Dénés 

Premier commandement 

Partage tout le gros gibier que tu abats. 

Partage le poisson si tu en attrapes plus qu'il ne t'en faut. 

Aide les anciens à ramasser du bois et à faire d'autres gros travaux. 

Aide les malades dans le besoin — par exemple en leur apportant du 
bois, en chassant et en pêchant — ou essaie de leur trouver de l'aide. 

Si le chef de famille meurt, tout le monde doit aider la veuve et les 
enfants à subvenir à tous leurs besoins. 

Aime ton voisin très fort. 

Les orphelins vont vivre avec le plus proche parent du défunt ou, s'il y 
a une entente, avec un autre proche parent. 

Les chefs de tribu doivent aider les voyageurs qui se trouvent en 
difficulté loin de chez eux. 

Ces huit préceptes ne forment qu'un commandement, celui du 
partage. 

Deuxième commandement 

Ne cours pas quand les anciens mangent; reste assis jusqu'à ce qu'ils 
aient fini. 

Troisième commandement 

Ne cours pas et ne ris pas fort lorsqu'il fait noir; tout le monde doit 
rester tranquille à la nuit tombée. 

Quatrième commandement 



Sois poli, n'irrite personne et aime tout le monde. 

Cinquième commandement 

Les jeunes filles ne doivent pas rire des jeunes hommes ou même des 
hommes plus âgés, surtout si ce sont des étrangers. 

Sixième commandement 

Aime ton voisin et ne fais de tort à personne par ta voix ou par tes 
actions. 

Septième commandement 

Tous les anciens doivent raconter chaque jour des histoires sur le 
passé. 

Huitième commandement 

Réjouis-toi en tout temps parce que notre mère la Terre s'occupera de 
toi. 

Source: George Blondin, «My Life in the Sahtu», étude réalisée pour la crpa, 
1993. Traduction. 

Les observations personnelles et cliniques de Brant résultent surtout de ses 
relations avec des Cris, des Ojibwas et des Iroquois de l'Ontario, mais les 
autochtones et les professionnels des autres régions affirment que son 
analyse jette une lumière fort utile sur des comportements qu'on rencontre 
souvent chez les autochtones et qui peuvent être assez surprenants pour 
des non-autochtones. Brant ne souscrit pas sans réserve à l'application de 
ces principes moraux; il fait observer que ces comportements intimement 
liés permettaient de supprimer les conflits dans les petites sociétés où la 
survie était tributaire d'une étroite coopération. Cependant, lorsque 
l'environnement social change et que le succès ou la survie repose sur la 
compétitivité, maintenir ces anciens comportements qui avaient pour but 
d'éviter les conflits peut désavantager sérieusement l'individu. 



Même à l'intérieur de la société autochtone, ces comportements pouvaient 
avoir aussi certains résultats négatifs. Brant souligne qu'en l'absence 
d'instructions directes sur la façon de se comporter, les taquineries ou les 
reproches de la collectivité étaient utilisés comme moyens de contrôle 
social. Si on laissait à un enfant, sans intervenir ou sans lui donner de 
directives, le soin de régler des problèmes qui se situaient bien au-delà de 
son répertoire de solutions, la perspective d'un échec ou l'embarras pouvant 
résulter d'un échec pouvait être très difficile pour lui, même si la genèse du 
problème et sa solution étaient en réalité au-dessus de ses moyens. Dans 
un environnement en rapide évolution, où il faut souvent adapter les 
solutions anciennes, la morale de la non-intervention peut laisser les jeunes 
très vulnérables, leur faisant craindre l'échec et les rendant hésitants à 
essayer de nouveaux comportements. 

Les parents pouvaient éviter de menacer ou de contrôler leurs enfants 
directement, mais il y avait quand même des situations dans lesquelles ils 
devaient les avertir. Ils faisaient appel pour ce faire à des ennemis ou 
«croque-mitaines» à l'affût à l'extérieur de la maison ou à l'orée du bois, ou 
avaient recours à des histoires de «sorciers maléfiques» qu'il était 
impossible d'identifier à leur seule apparence. Le mécanisme en œuvre ici 
s'appelle projection — il consiste à croire que la source du mal ou de la 
frustration se situe à l'extérieur de soi-même et de son propre cercle. Brant 
fait le commentaire suivant: 

[TRADUCTION] La notion selon laquelle toute frustration découle de causes 
extérieures au groupe suscite des sentiments d'impuissance et de 
résignation face aux forces du mal qui ne sont en réalité que le côté sombre 
de sa propre nature et de celle des autres. La projection enlève tout 
sentiment de responsabilité à l'individu et à sa société44. 

On doit en conclure qu'il est peut-être nécessaire de modifier les règles de 
comportement issues d'un milieu culturel donné lorsque la situation change. 
Cependant, nous croyons également que les cultures autochtones 
comprennent des valeurs fondamentales toujours pertinentes malgré cette 
évolution. 

À notre avis, les principes moraux décrits dans l'article de Brant sont une 
suite naturelle des valeurs découlant de l'importance de la spiritualité dans 



la vision autochtone du monde et dans la relation avec la terre, que nous 
avons décrites au début du chapitre. Les valeurs et les croyances 
fondamentales liées à cette vision du monde incluent notamment la 
conviction qu'il existe une loi naturelle que l'action humaine ne peut modifier 
et à laquelle les humains doivent s'adapter; l'obligation de maintenir des 
relations harmonieuses avec le monde naturel et avec les personnes 
auxquelles on est lié; la responsabilité personnelle de respecter des codes 
de comportement stricts; le principe du partage, qui implique un échange de 
cadeaux entre les humains et les autres êtres pour maintenir l'équilibre de 
l'ordre naturel. 

George Courchene, un ancien du Manitoba, nous a parlé de la nécessité de 
ressusciter les enseignements traditionnels pour les jeunes et a résumé les 
leçons essentielles qu'il avait reçues d'un ancien qui «a vécu 40 ans seul 
dans les montagnes pour apprendre à connaître cette terre»: 

[TRADUCTION] Quand le Créateur a fait deux personnes au début des 
temps, il leur a ordonné de suivre la loi indienne. Il leur a donné quatre 
principes directeurs. Il leur a donné le foin d'odeur, l'arbre, l'animal et le roc. 
Le foin d'odeur représente la bonté; l'arbre, l'honnêteté; l'animal, le partage; 
la pierre, la force. 

George Courchene,
ancien 

Première nation sagkeeng Fort Alexander (Manitoba), 30 octobre 1992 

Dans la transmission des traditions orales, ces quatre symboles deviennent 
souvent des éléments graphiques de la roue de l'Esprit (voir figure 15.2). 



Dans notre rapport spécial sur le suicide, Choisir la vie, nous avons parlé du 
rôle que jouent le stress culturel et l'érosion des valeurs morales dans la 
genèse des comportements suicidaires. Merle Beedie, une ancienne qui a 
vécu dans quatre pensionnats différents, confirme d'après son expérience 
personnelle que le retour aux traditions a été pour elle une source 
d'assurance et d'amour-propre: 

[TRADUCTION] Quand je parle des attitudes nouvelles de certaines 
personnes, nous constatons déjà dans nos collectivités des changements 
d'attitudes au sujet de ce que nous voulons faire, simplement en suivant la 
voie anishnabée. Certains d'entre nous commencent à se rendre compte de 
leur valeur. Personnellement, je m'améliore parce que j'applique certaines 
de nos valeurs traditionnelles. Au fur et à mesure que nous en apprenons 
davantage sur ces choses-là, nous devenons de plus en plus forts. 

Merle Assance-Beedie  
Barrie Area Native Advisory Circle
Orillia (Ontario), 14 mai 1993 

10. Culture et économie 



Au chapitre 3, nous avons décrit en détail les activités économiques de 
plusieurs cultures autochtones avant leurs contacts avec les Européens et 
au début de ces contacts. Nous examinerons brièvement ici deux principes 
moraux, ou règles de comportement, qui sont indissociables de ces 
activités. Le premier de ces principes, c'est que la terre et ses bienfaits 
doivent être partagés par tout le groupe habitant un territoire donné. Le 
deuxième, c'est qu'il revient à la nation ou à la collectivité d'organiser 
l'utilisation de ce territoire par les membres du groupe et d'en défendre 
l'intégrité face aux intrusions extérieures. 

Le chef Frank Beardy, de Muskrat Dam dans le nord de l'Ontario, a précisé 
comment ses ancêtres comprenaient la chose lorsqu'ils ont signé le Traité 9 
en 1929: 

[TRADUCTION] Il n'a jamais été question qu'on nous prenne notre territoire. 
Il y a eu une entente sur le partage de ce territoire. Du point de vue des 
autochtones, le territoire n'appartient à personne, sauf au Créateur. 
Comment nos ancêtres auraient-ils pu céder quelque chose qui ne leur 
appartenait pas de toute façon? 

Nous voulons travailler avec les deux paliers de gouvernement selon l'esprit 
et l'intention du traité tels que les percevaient nos anciens, c'est-à-dire en 
nous appuyant sur une volonté de coexistence pacifique avec l'homme 
blanc et de partage de la générosité du Créateur. 

Le chef Frank Beardy  
Première nation de Muskrat Dam
Big Trout Lake (Ontario), 4 décembre 1992 

Le chef Jake Thomas, qui est spécialiste des cérémonies et de l'histoire 
orale, a expliqué les liens entre le territoire, la générosité envers les 
visiteurs et la propriété commune. Il n'a pas situé dans le temps l'origine des 
pratiques sanctionnées par le Créateur et par la Grande Loi, sauf pour dire 
qu'elles existaient bien avant l'arrivée des Européens. Chacune des cinq 
nations iroquoises avait son propre territoire, mais les termes utilisés dans 
les langues iroquoiennes pour décrire le territoire [TRADUCTION] 
«désignent l'endroit où ils vivent — Mohawk — le territoire où ils vivent», 
mais cela ne signifie pas que la terre appartient aux Mohawks «parce 
qu'elle a été faite par le Créateur. Nous pouvons toutefois nous en servir 



aussi longtemps que nous vivrons45.» Les visiteurs des nations alliées 
pouvaient recevoir des noms et des privilèges, mais ils les revêtaient 
«comme un collier», sans déplacer les occupants légitimes. 

Les frontières entre les territoires de chasse de diverses nations et villages 
étaient des frontières géographiques: cours d'eau et rivières étaient les 
limites les plus fréquentes, car ils sont à la fois logiques et faciles à 
reconnaître. Ces frontières étaient connues et elles étaient prévues par la 
loi, et la paix créée par la Grande Loi empêchait tout conflit au sujet de la 
chasse nécessaire à la survie: 

Nous aurons un seul bol dans lequel sera placée une queue de castor et 
nous y aurons tous également droit, et il n'y aura pas de couteau dans ce 
bol, car s'il y avait un couteau dans ce bol, quelqu'un pourrait se blesser et 
du sang serait répandu. Ce bol signifie que les territoires de chasse sont 
communs et que tous ont également droit d'y chasser. L'absence de 
couteau dans le bol écarte tout danger que les peuples des différentes 
nations de la Confédération répandent le sang à cause de différends au 
sujet des droits de chasse46. 

Le bol à une seule cuillère dont il est question dans cette dernière clause de 
la Grande Loi figure souvent dans les conseils entre les Haudenosaunee et 
d'autres nations autochtones, ainsi que dans les relations avec les 
Européens. Il symbolise les territoires de chasse. Comme le bol de ragoût 
de queue de castor est partagé par les chefs, la terre doit servir à nourrir 
tous les peuples. La ceinture de wampum qui préserve ce principe est 
blanche, et un cercle pourpre y figure le bol. 

Le concept du bol à une seule cuillère s'est propagé, tout comme les 
grandes racines blanches de la paix se sont étendues à d'autres nations. 
Après l'adoption de la grande Loi, un Mohawk pouvait chasser non 
seulement sur les territoires de chasse de son village et de sa nation, mais 
aussi sur ceux des autres nations de la Confédération. Même s'il 
reconnaissait, par exemple, que d'aller vers l'Ouest jusqu'à un certain cours 
d'eau signifiait passer du «territoire mohawk» au «territoire onéida», il 
conservait son droit de chasser le gibier en paix. À mesure que des traités 
consacrant ce principe étaient conclus avec d'autres nations, les chasseurs 
pouvaient exploiter des territoires de plus en plus vastes. 



Les territoires étaient délimités par les montagnes, les rivières, les accidents 
de terrain et l'emplacement d'événements historiques. Les anciens comme 
le chef William George, qui nous a parlé à Stoney Creek (Colombie-
Britannique), fort de ses 86 ans d'expérience, connaît encore intimement le 
territoire de sa nation, les richesses qu'il renferme et le nom de ceux qui 
étaient autorisés à profiter de ses ressources: 

[TRADUCTION] Quand les gens tiraient leur subsistance de la région même 
où ils vivaient, qu'ils avaient leur propre maison dans leur propre village, 
c'est ainsi que j'ai été élevé. La chasse, tout le gibier et tout le poisson de la 
région, nous considérions ça comme notre argent. C'était notre argent 
parce que c'était notre nourriture; c'est comme ça que nous avons été 
élevés, et c'était notre nourriture. Je sais comment les Indiens ont survécu 
dans cette région-là. 

Je connais les noms de toutes les montagnes et de toutes les rivières, 
comme l'Ominiga où je suis né et la rivière voisine que nous appelons la 
Moselinka. Les suivantes étaient la Mayselinka, puis l'Ingenika; je viens de 
cette région-là. La nation sékanie était, il y a longtemps, la plus grande 
nation. On nous a appris tous les noms des montagnes et des lacs, et il y 
avait beaucoup de pistes indiennes dans toute la région; il y avait toutes 
sortes de gibier et de poisson pour assurer notre subsistance. Je connais 
tous les chefs de la région, comme Mitsegala et Kotada, Watsheshta et 
Mitsagali. Mon nom, là-bas, c'est Derihas. C'est mon nom, le nom de celui 
qui vous parle en ce moment. 

Le chef William George 
Nation sékanie  
Stoney Creek (Colombie-Britannique), 18 juin 1992 

Brenda Gedeon Miller, de la Première nation Listiguj Mi'gmaq, a témoigné 
devant la Commission à Restigouche (Québec). Elle nous a donné des 
détails sur les migrations saisonnières de la communauté micmaque entre 
l'embouchure de la rivière Restigouche, où elle récoltait à la belle saison du 
poisson et d'autres produits de la mer, ainsi que des plantes et des herbes 
médicinales, et la forêt profonde le long de la Restigouche et des monts 
Notre-Dame, où les Micmacs se retiraient en hiver pour trouver de meilleurs 
abris et pour se rapprocher du combustible et des animaux à fourrure. Les 
sites que les diverses familles devaient occuper pendant l'hiver avaient été 
déterminés à l'avance au cours de réunions du conseil tenues pendant l'été 



et au début de l'automne. Mme Miller a insisté sur le fait que la notion 
voulant que les Micmacs se promenaient d'un endroit à l'autre et que leur 
territoire pouvait se définir comme une réserve unique et limitée était en 
contradiction avec leur histoire et avec la mobilité qu'ils ont gardée jusque 
dans les années 50, lorsque l'application des lois sur la faune et le début de 
l'exploitation forestière massive ont changé les choses. 

Les relations économiques inscrites dans les cultures traditionnelles 
mettaient l'accent sur la conservation des ressources renouvelables; la 
récolte se faisait en fonction des besoins et les ressources étaient 
distribuées équitablement à l'intérieur de la collectivité, habituellement grâce 
aux réseaux familiaux. Comme les familles et les clans avaient des droits 
sur les ressources et que tout le monde était relié à une famille, personne 
n'était dans la misère et personne ne chômait47. Si le malheur frappait à 
cause du mauvais temps ou de fluctuations dans les populations animales, 
tout le monde en souffrait également. Même sur la côte du Pacifique, où les 
ressources étaient abondantes et où l'accumulation de surplus faisait partie 
de la culture, la générosité voulait qu'on redistribue ensuite ces surplus. 

Parallèlement à cet esprit de générosité, on attachait beaucoup 
d'importance à l'autosuffisance. Les anciens comme Juliette Duncan, une 
femme de 88 ans qui a comparu devant la Commission à Big Trout Lake, 
incarnent la volonté et l'habileté qui continuent de susciter le plus grand 
respect dans les communautés autochtones: 

[TRADUCTION] Nos arrière-grands-parents ne recevaient aucune aide des 
gouvernements. Leur force, ils la trouvaient à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est 
ainsi que nous avons survécu. C'est ce que nous avons appris et c'est ce 
que nous savons grâce aux leçons du passé, pour ceux d'entre nous qui 
sont toujours vivants. [...] Je me souviens encore de tout ce que mes 
grands-parents m'ont appris. Je sais encore trapper. Je peux encore tuer un 
lapin pour me nourrir. J'ai encore un fusil et je l'apporte avec moi tous les 
jours. Je vais chasser à l'occasion au moins pour me trouver une perdrix à 
manger. 

Je suis venue ici avec cette délégation et j'ai voyagé avec 10 personnes. Je 
fais de la motoneige, je vais en forêt et je suis toujours capable de me faire 
un feu de camp; je fais un peu de piégeage et de chasse. J'avais attrapé 
quelques animaux à fourrure, mais j'ai dû venir ici et je ne les ai pas encore 



dépouillés. Je continue à mettre en pratique tout ce que j'ai appris il y a 
longtemps. 

Juliette Duncan,
ancienne
Première nation de Muskrat Dam
Big Trout Lake (Ontario), 4 décembre 1992 

11. Culture et Gouvernement 

Les formes de leadership, la prise de décisions et le mode de 
gouvernement variaient beaucoup parmi les peuples autochtones, mais 
comme dans le cas de leur économie, il est possible d'y discerner l'influence 
de valeurs fondamentales découlant de leur relation avec la terre et avec 
l'ordre spirituel. 

Il faut mentionner tout d'abord le principe primordial de la responsabilité 
personnelle, encouragé par l'habitude consistant à montrer aux enfants, dès 
leur jeune âge, à prendre leurs propres décisions tout en travaillant au bien 
commun. L'autonomie personnelle nécessaire pour découvrir ses propres 
talents et pour les exercer, ainsi que pour maintenir un certain équilibre 
dans un univers dynamique soumis aux influences spirituelles, n'était pas 
compatible avec un respect aveugle de l'autorité. 

Par ailleurs, comme tout le monde avait un accès égal aux nécessités de la 
vie et que le principe du partage était prépondérant, personne ne pouvait 
avoir la mainmise sur les ressources essentielles afin de dominer les autres. 
Par conséquent, même lorsqu'il existait des structures plus officielles et plus 
permanentes de leadership et de gouvernement, les chefs dirigeaient grâce 
à leur influence plutôt qu'à leur autorité. 

À l'intérieur des petits groupes de chasseurs nomades, le leadership était 
déterminé en fonction de la situation et des compétences de chacun, 
comme l'illustrent les souvenirs de Paulus Maggo, l'Inuk du Labrador que 
nous avons déjà cité: 

[TRADUCTION] Je n'avais pas d'objection à dire ou à montrer à ceux que je 
connaissais bien ou avec qui je chassais régulièrement comment construire 
un igloo. Je n'étais certainement pas habile en tout pour la chasse à 



l'intérieur des terres, quand les traîneaux à chiens constituaient le seul 
moyen de déplacement. 

Mais je dirais que, quand la tempête s'annonçait ou que nous devions 
voyager la nuit, les autres me demandaient conseil quand ils ne savaient 
plus quoi faire ni où aller. Ils venaient vers moi parce que je connaissais 
cette partie du pays. 

Je connaissais bien le territoire et c'est pourquoi je n'hésitais pas à prendre 
la direction d'un groupe de chasseurs; je le faisais au mieux de mes 
connaissances. J'ai toujours réussi à les ramener à bon port dans 
l'obscurité ou par mauvais temps, tant qu'il n'y avait pas de véritable 
tempête. Nous pouvions nous déplacer aussi longtemps que je pouvais voir 
les étoiles la nuit. J'ai même déjà ramené des chasseurs dans le brouillard 
et la bruine, sans rien voir. Même si je n'étais pas le chasseur le plus habile, 
on me choisissait toujours comme chef. Je suppose que c'est parce que 
j'avais la plus longue expérience des déplacements dans cette région48. 

Maggo a également expliqué comment un chasseur plus âgé, qui avait 
l'habitude de prendre les choses en main, lui avait transmis son leadership. 
Après bien des voyages ensemble, le vieil homme avait commencé à poser 
à Maggo des questions sur l'endroit où il fallait aller et sur le moment où il 
fallait arrêter. Maggo s'était posé la question: «Moi? Donner des instructions 
à celui qui a toujours été mon chef?» Des anthropologues ont vu dans cette 
modestie un trait commun à tous les groupes de  
chasseurs, où le choix d'un chef est un processus très fluide et très souple. 
Chez les Inuit, certains comptes rendus permettent de croire que le chef de 
camp, une fois reconnu comme responsable des décisions, n'était jamais 
contesté. D'autres récits montrent que le chef consolidait sa position en 
consultant ses compagnons et en obtenant leur assentiment avant de 
prendre ses décisions. 

L'expérience de Paulus Maggo est utile pour comprendre comment on 
maintenait l'harmonie dans ces groupes. En le choisissant comme chef des 
camps de pêche et de chasse au phoque, ses compagnons reconnaissaient 
ses aptitudes de leadership. Quant à savoir comment les membres de 
l'équipe devaient se traiter mutuellement, Paulus Maggo déclare: 
[TRADUCTION] «Tous ceux qui ne respectaient pas la règle dans mes 
camps de pêche ou de chasse au phoque étaient encouragés à s'y 



conformer, et ceux qui ne voulaient pas le faire étaient encouragés à 
partir.» 

Les chefs étaient choisis de diverses façons. Dans un document qu'il a 
présenté lors de la Table ronde nationale sur les questions judiciaires 
organisée par la Commission, James Dumont décrit le rôle des chefs 
anishnabés, choisis par les membres de leur clan par suite de délibérations 
tenues lors des conseils saisonniers. Comme les partenaires de mariage 
devaient être choisis à l'extérieur du clan, cela signifiait que chaque famille 
était reliée à plusieurs clans et avait de nombreuses façons de contribuer 
aux décisions. 

Chez les Iroquois, des femmes âgées, appelées matriarches, avaient la 
responsabilité de consulter les membres de leur clan au sujet de la 
sélection des chefs. La personnalité de chaque candidat, depuis son 
enfance, dans sa famille et parmi ses pairs, était examinée à fond. Les 
candidatures étaient ensuite soumises aux conseils des nations ou de la 
Confédération, qui comptaient à la fois des hommes et des femmes, et 
toutes les personnes présentes étaient invitées à déclarer si elles 
connaissaient des obstacles empêchant de confier à l'un ou à l'autre des 
candidats la responsabilité du bien-être collectif. Comme chez les 
Tsimshians, décrits au chapitre 4, tous les membres de la nation avaient 
l'obligation de garantir l'intégrité des personnes proposées comme chefs et 
la validité des déclarations faites pour appuyer leur candidature. Ces chefs 
étaient choisis pour la vie, mais les femmes iroquoises qui les nommaient 
avaient le pouvoir de les destituer s'ils n'assumaient pas les responsabilités 
liées à leur position et négligeaient de façon répétée les avertissements de 
leurs proches. 

Chez les Tsimshians et les autres nations de la côte ouest, les noms et les 
droits associés au statut de chef étaient transmis à l'intérieur des clans, 
mais la sélection des successeurs n'était pas déterminée seulement par la 
naissance. Pour être chef, il fallait avoir les connaissances économiques 
nécessaires pour accumuler des biens en vue de leur distribution, et la 
capacité d'influencer les membres du clan et les autres chefs. L'accession 
au statut de chef résultait donc à la fois des réalisations personnelles et des 
origines familiales. 

Au cours de nos audiences à Whitehorse, Johnny Smith a expliqué à la 



Commission comment les clans fonctionnaient pour protéger leurs 
membres, régler les conflits et assurer leur discipline interne. Si un membre 
du clan du Corbeau offensait un membre du clan du Loup, celui-ci 
demandait au clan du Corbeau ce qu'il comptait faire pour réparer l'affront. 
Le clan de l'offenseur offrait de l'argent pour régler la question. Toute cette 
histoire entrait ensuite en jeu dans les décisions à prendre au sujet de la 
direction du clan, quant à savoir si un candidat était capable de travailler 
avec les gens et de susciter leur loyauté, et si quelqu'un pourrait prendre sa 
place si jamais il devait mourir. Johnny Smith jugeait nettement 
avantageuse la manière indienne de procéder: 

[TRADUCTION] Donc ils discutent ensemble et font la loi, après quoi ils 
s'entendent et vont de l'avant. C'est comme cela que les choses se passent 
quand on nomme quelqu'un à la manière indienne, plutôt que de voter 
comme le font les Blancs. Quand on vote comme les Blancs, on n'élit pas 
les bonnes personnes. Mais quand on procède de la manière indienne, on 
détermine qui est le meilleur, qui peut faire le travail, en sachant quel genre 
de vie il mène. On sait qui il est; si c'est un bon Indien, s'il a un bon conseil 
et si c'est un bon chef. Ensuite, les anciens tiennent une grande réunion 
pour en discuter et ils prennent finalement leur décision. La personne 
choisie s'occupe des autres, elle les représente et doit mourir pour eux. 
C'est de cette façon-là que le chef est nommé. 

Johnny Smith  
Nation tlingite  
Whitehorse (Yukon), 18 novembre 1992 

Chez les nations des plaines, dont les Pieds-Noirs et les Métis, les chefs 
étaient choisis uniquement pour leurs qualités personnelles. Certains des 
leaders les plus charismatiques de l'histoire viennent de ces nations: Riel, 
Crowfoot, Sitting Bull et Big Bear. Traditionnellement, on croyait que le 
pouvoir spirituel allait de pair avec le succès à la guerre, deux conditions 
nécessaires pour susciter la confiance et la loyauté dans des collectivités 
comptant plusieurs centaines de personnes. Les talents oratoires étaient 
également un atout. Comme nous l'avons vu dans notre description de la 
culture pied-noir, au chapitre 4, les responsabilités relatives à la 
sensibilisation sociale des jeunes générations, au maintien de l'ordre dans 
le camp, à la direction de la chasse au bison et aux relations avec les 
ennemis, étaient réparties entre les clans et les sociétés, sans égard aux 
liens de parenté. Il arrivait souvent que de jeunes hommes s'impatientent 



sous la direction d'hommes plus âgés, mais la solution retenue, en 
définitive, c'était que le dissident forme une communauté séparée avec 
ceux qui partageaient son avis, et non que le chef reconnu le contraigne à 
se soumettre. Ceux qui vivaient à l'intérieur d'une collectivité devaient se 
conformer aux règles du partage et du maintien de relations harmonieuses. 

Tout comme les membres de la collectivité exerçaient leur autonomie 
personnelle dans le cadre de principes moraux communs, les collectivités 
elles-mêmes jouissaient d'une autonomie considérable à l'intérieur de 
réseaux plus vastes de ce qu'on a appelé des tribus ou des nations dans le 
vocabulaire colonial. Les nations se distinguaient par leur langue ou leur 
dialecte, et par leur territoire. Les relations à l'intérieur de la nation étaient 
habituellement régies par l'appartenance à un clan, qui allait au-delà des 
liens immédiats du sang et du mariage. Les membres du clan étaient liés 
par des origines communes, affirmées dans des histoires remontant jusqu'à 
un passé mythique et renforcées par des légendes sur les exploits 
d'ancêtres célèbres. 

La taille des collectivités variait. Les groupes de chasseurs saisonniers, 
chez les Inuit ou les Anishnabés, se composaient habituellement de 15 à 20 
membres, qui appartenaient à une même famille ou qui se regroupaient en 
associations réunissant plus d'une famille. Pendant l'été, les petits groupes 
nomades se rassemblaient autour de l'embouchure des rivières, ou de leurs 
lacs et de leurs terrains de chasse de prédilection, pour fraterniser et 
contracter des mariages, ainsi que pour participer à des cérémonies et à 
des conseils. Les nations de la côte nord-ouest, dont beaucoup 
établissaient des camps de pêche en été, s'installaient dans leurs villages 
permanents pendant les mois d'hiver, et c'est à ce moment-là que se 
déroulaient les cycles complexes des cérémonies de danse. Dans les 
régions où la nourriture était abondante et constante, par exemple dans les 
postes de chasse à la baleine des Inuit du Mackenzie ou dans les territoires 
agricoles des Iroquois, il existait des villes et des villages permanents 
pouvant compter de 300 à 1000 habitants. 

À l'intérieur d'une même région, plusieurs nations pouvaient entretenir des 
relations commerciales et amicales. Les Tlingits, les Tsimshians et les 
Kwakwa ka'wakw de la côte nord-ouest possédaient des identités et des 
territoires distincts, mais ils se livraient au commerce, échangeaient des 
pratiques culturelles et se mariaient entre eux. Par ailleurs, chacune des 



sept branches des Micmacs gérait son propre territoire et sa propre vie 
communautaire, et choisissait les chefs locaux, ou Sagimaw, qui se 
réunissaient pour discuter des affaires touchant l'ensemble de la nation 
micmaque. 

L'histoire orale regorge de récits portant sur des conflits frontaliers entre 
nations: entre les Inuit et les Dénés habitant les terres désolées à l'ouest de 
la baie d'Hudson, entre les Dakotas (Sioux) et les Anishnabés dans la 
région des Grands Lacs, entre les Pieds-Noirs et les Cris des plaines, ainsi 
qu'entre les Hurons et les Cinq-Nations, qui partageaient des racines 
iroquoiennes. 

Parallèlement à ces récits de conflits frontaliers, on retrouve de nombreuses 
mentions de traités de paix et d'alliances commerciales qui permettaient 
aux nations de diversifier les biens auxquels elles avaient régulièrement 
accès et qui facilitaient la diffusion de nouvelles technologies. On retrouve 
des preuves de ces transactions dans des établissements anciens mis au 
jour dans toutes les régions, ainsi que dans l'histoire orale de diverses 
nations. 

Il arrivait que les relations entre nations aillent au-delà des ententes 
officieuses portant sur le respect du territoire mutuel ou des traités d'amitié 
scellés par des cérémonies sacrées. Des confédérations réunissant des 
nations voisines se sont formées dans l'Est entre les Micmacs, les 
Malécites, les Passamaquoddys et les Penobscots et, à une époque 
antérieure, entre les Abénaquis et les Kennebecs49, ainsi qu'entre les Cinq-
Nations iroquoises, devenues par la suite les Six-Nations, et, dans l'Ouest, 
entre les Pieds-Noirs, les Piégans et les Bloods des plaines (voir le chapitre 
4). La création de ces confédérations visait à maintenir des relations 
pacifiques entre nations voisines et à protéger le territoire contre les intrus. 
Les conseils confédéraux ne réglementaient pas les affaires internes des 
différentes nations. Ces conseils nommaient parfois des grands chefs, 
comme chez les Pieds-Noirs, ou avaient des traditions portant sur la 
répartition des responsabilités rituelles aux titulaires de certains titres, 
comme chez les Cinq-Nations, mais les chefs confédéraux n'avaient 
aucune autorité pratique sur les chefs des nations, des clans ou des 
villages. 

12. Bâtir l'avenir grâce aux leçons du passé 



[TRADUCTION] Mon père me disait toujours de regarder derrière moi quand 
je voyageais en traîneau à chiens et d'examiner l'endroit d'où je venais 
avant de le perdre de vue. Quand on sait d'où on vient, on est certain de 
pouvoir retourner en terrain connu et familier50. 

On peut lire dans ce traité que cette relation se maintiendra jusqu'à ce que 
le soleil cesse de briller, que les cours d'eau cessent de couler et que 
l'herbe cesse de pousser. Nous constatons comme beaucoup d'autres — il 
n'y a qu'à regarder dehors — que le soleil est aussi brillant qu'il l'était lors 
de la signature de ce traité, et que l'herbe est toujours aussi verte. L'eau 
n'est malheureusement plus aussi pure, mais elle coule encore. Donc, 
d'après nous, le mécanisme grâce auquel la paix pourra régner dans ce 
pays existe déjà. C'est le wampum à deux rangs, et ce sont ces liens 
d'amitié. 

Charlie Patton  
Mohawk Trail Longhouse
Kahnawake (Québec), 6 mai 1993 

[TRADUCTION] Quand j'entends les gens dire «Nous avons perdu ceci, 
nous avons perdu cela», je ne suis pas d'accord. Nous avons seulement 
oublié... nous sommes en train de sortir d'un long sommeil. [...] Nous 
sommes en train de nous réveiller et c'est merveilleux de voir que nous 
sommes vivants, que nous sommes encore ici. 

Vern Harper, ancien  
Toronto (Ontario), 25 juin 1992 

Quand les autochtones parlent de retour à leurs traditions, les non-
autochtones sont souvent incrédules parce qu'ils associent la culture des 
Premières nations, des Inuit et des Métis aux peaux de daim, aux igloos et 
aux bisons. Très peu savent qu'être autochtone, c'est un état d'esprit, et 
que les récits montrant aux autochtones comment vivre ensemble et avec la 
création — c'est-à-dire comment réaliser pleinement leur nature humaine — 
sont chargés de symboles qui transcendent le temps et les circonstances 
dans lesquelles ils ont été inventés. 

Même certains autochtones ont du mal à comprendre le symbolisme des 
enseignements de leur culture. Jake Thomas nous a parlé d'une 



conversation qu'il avait eue avec un Iroquois au sujet de l'aigle perché au 
sommet du grand pin blanc, le principal symbole de la Confédération 
iroquoise, qui est prêt à donner l'alerte dès que la paix est menacée. Cette 
personne lui a dit: 

[TRADUCTION] «J'attends depuis des années. Depuis mon enfance, 
j'entends parler de ça. Je me demande bien quand cet aigle va pousser son 
cri. Je ne l'ai jamais entendu encore.» 

J'ai répondu: «Il faut comprendre les choses différemment. Cet arbre sur 
lequel l'aigle est perché, c'est un symbole.» 

Le chef Jacob Thomas  
Confédération iroquoise
Akwesasne (Ontario), 3 mai 1993 

À l'heure actuelle, bon nombre d'obstacles empêchent les autochtones du 
Canada de retrouver la sagesse de leurs ancêtres et de reprendre leurs 
modes de vie traditionnels, notamment l'interruption des relations et des 
communications qui a résulté de la perturbation des liens familiaux et de la 
perte de la langue. 

Les lois qui interdisaient diverses cérémonies dans le passé et celles qui 
restreignent aujourd'hui la possession de parties d'animaux nécessaires à 
certaines d'entre elles constituent aussi un obstacle. En outre, la 
détérioration de l'environnement, qui fournit les plantes médicinales, et 
l'utilisation des sites sacrés à de nouvelles fins ajoutent encore aux 
difficultés liées à la pratique de certains aspects des cultures traditionnelles. 
Mais les autochtones sont en train de retrouver leur chemin. Voici à titre 
d'exemple l'histoire de quelques personnes qui ont renoué avec leur culture. 

Sylvia Maracle est une Mohawk dont la mère est morte en couches lorsque 
Sylvia avait six ans. Elle a été placée en foyer nourricier, mais elle est 
restée en rapport avec ses grands-parents et d'autres membres de sa 
famille. À l'adolescence, elle a voulu comprendre d'où elle venait. Dans une 
entrevue publiée, elle parle de sa première rencontre, vers la fin de son 
adolescence, avec une Iroquoise âgée de la réserve des Six-Nations, à 
Brantford, à qui ses grands-parents l'avaient envoyée avec une offrande de 
tabac. 



Apparemment, la vieille femme l'attendait; elle lui a offert du thé et a fait 
brûler le tabac dans le poêle. Elle a accepté de l'aider le mieux possible, 
mais plutôt que de s'asseoir et de lui parler, elle a demandé à la jeune 
femme de déplacer une pile de bois. Une fois cette tâche terminée, elle a 
demandé à Sylvia de la déplacer à nouveau. La fin de semaine achevée, 
Sylvia était fatiguée et déçue. Quand la vieille femme lui a demandé 
pourquoi elle n'était pas contente, Sylvia s'est écriée: «Je suis venue ici 
pour apprendre qui je suis, et je vous ai servi d'esclave toute la fin de 
semaine, à déplacer votre bois.» Sylvia décrit de cette façon la suite de la 
visite: 

[TRADUCTION] De l'autre côté de la table où elle se trouvait, la vieille 
femme a allongé le bras pour me prendre la main et m'a dit: «Tu as eu les 
meilleurs professeurs au monde. La Terre a surveillé tous tes gestes. Le 
vent est venu voir ce que tu faisais et ce qui se passait. Le soleil a brillé et a 
mêlé ses pouvoirs aux tiens pour que la vie puisse naître. Les oiseaux t'ont 
fait la sérénade et les autres animaux, dont certains très petits, sont venus 
également. [...]». 

Elle a parlé avec tellement d'éloquence et m'a donné l'impression d'être 
tellement spéciale que j'ai eu honte de m'être plainte parce qu'elle n'avait 
pas fait attention à moi. Elle m'a dit ensuite: «Toutes ces créatures sont 
beaucoup plus sages que moi. Je ne sais pas grand-chose, mais si tu veux 
revenir et passer du temps avec moi, je vais t'enseigner le peu que je 
connais.» Et c'est ce qu'elle a fait51. Sylvia a mis en pratique ce qu'elle avait 
commencé à apprendre sérieusement à ce moment-là dans son travail de 
gestionnaire, de porte-parole et de négociatrice pour les autochtones vivant 
en milieu urbain. 

Edna Manitowabi, une Anishnabée (Ojibwa), qui célèbre maintenant des 
cérémonies pour son peuple et donne des cours de langue à l'Université 
Trent, parle du pouvoir des cérémonies: 

[TRADUCTION] La première fois que j'ai entendu ce gros tambour, c'était 
comme s'il entraînait mon cœur parce qu'il avait le même son que mes 
propres battements cardiaques, et c'était très bon à entendre. Je voulais 
seulement danser. [...] 

En 1974, j'avais amené quelques étudiants de l'Université Laurentienne à 



Marquette, au Michigan, pour assister à un séminaire de sensibilisation aux 
cultures autochtones, mais quand nous sommes arrivés, nous nous 
sommes rendu compte que nous nous étions trompés de date et que la 
conférence était terminée. Sur un tableau d'affichage, j'ai vu une petite carte 
portant l'image d'un tambour à eau52 et annonçant que des cérémonies 
ojibwas avaient lieu à Irons, à deux heures de route au sud de Marquette. 
C'était très tentant et, même en route, nous sentions quelque chose de 
particulier, comme si nous étions au seuil d'une révélation. 

Le soir où nous sommes arrivés, j'ai entendu le son du tambour à eau, le 
tambour à eau du Petit Garçon. Ce n'était pas vraiment comme un 
battement de cœur, c'était plutôt un soulagement. C'était comme si le Petit 
Garçon me faisait pleurer sans arrêt, sans savoir pourquoi. Cela m'a 
ramenée au rêve que j'avais fait53, pendant lequel je n'arrêtais pas de 
sangloter. Chaque fois que ce tambour résonnait, je me mettais à pleurer 
sans pouvoir m'arrêter. Je pense que c'était à cause de toutes ces années 
pendant lesquelles j'avais tout gardé en dedans; c'étaient toute ma 
tristesse, toute ma solitude et même toute ma rage qui sortaient. Dès que 
j'entendais le son du tambour à eau, j'avais l'impression d'être arrivée chez 
moi. Par la suite, je me suis mise à écouter ce que m'enseignait le Petit 
Garçon, et les choses ont vraiment commencé à changer pour moi. Tout ce 
qui se rattache à ma condition de femme, d'Anishnabée, a commencé à 
émerger. 

J'ai alors cherché les conseils des grands-mères, des anciennes. Les 
grands-mères sont très fortes. Elles attendaient que quelqu'un vienne leur 
poser des questions. J'ai trouvé ces vieilles femmes et elles ont commencé 
à me parler. J'avais l'impression d'être une petite fille chez sa grand-mère. 
Grâce à leurs connaissances, j'ai commencé à me sentir en vie. Leurs 
paroles m'ont nourrie et ont enrichi mon esprit. 

Un vieil homme m'a déjà dit: «Tu fais partie de toute la vie, de toute la 
Création. Tu es reliée à tous les êtres humains.» Après mon expérience au 
Michigan, j'ai commencé à jeûner, à méditer sur ces choses-là, et à me 
renseigner sur la Création et sur la Terre54. 

Frank Brown, un jeune Heiltsuk de Bella Bella (Colombie-Britannique), a 
collaboré avec l'Office national du film et d'autres membres des Premières 
nations pour produire un vidéo documentaire racontant comment il est sorti 



de la violence et de l'autodestruction en reprenant contact avec sa 
culture55. Son père, alcoolique, est mort quand Frank avait huit ans. Il s'est 
alors rebellé et, arrivé à l'adolescence, il était devenu le chef d'un gang 
violent. Il a commis une série d'infractions dont la plus grave a été de battre 
un trafiquant d'alcool, lui infligeant des blessures qui ont nécessité son 
hospitalisation. 

La mère de Frank l'avait confié à son oncle dans l'espoir que l'influence d'un 
homme pourrait l'aider à améliorer son comportement, et cet oncle a 
intercédé devant le tribunal au cours du procès portant sur cette agression. 
Il a recommandé que Frank suive une thérapie traditionnelle plutôt que 
d'être envoyé à nouveau dans un établissement pour jeunes contrevenants. 
Frank s'est donc retrouvé seul pendant huit mois sur une île qui fait partie 
du territoire heiltsuk, coupé de tout contact humain, même si sa famille 
venait régulièrement vérifier s'il avait à manger. 

Frank affirme qu'il avait perdu le contrôle; il cachait sa douleur derrière une 
attitude d'indifférence absolue. Quand on l'a laissé seul, il n'avait plus de 
gens ni de règles à contester. Sur la plage, dans la forêt et dans l'obscurité 
de sa tente, il a finalement affronté ses propres peurs et rencontré des 
manifestations visibles de l'esprit furieux et asocial qui l'avait envahi. Il a fini 
par comprendre que sa culture lui offrait les moyens de dompter ces forces-
là. 

Quand il est sorti de son exil, il était prêt à renouer avec sa famille et sa 
culture. Le vidéo montre le potlatch qu'il a donné, avec l'aide de sa famille, 
pour effacer toutes les souffrances et la honte du passé et pour confirmer 
son nouveau départ. Le vidéo a été réalisé en 1993, alors que la 
transformation de Frank datait déjà de quelques années. Il est aujourd'hui 
conseiller auprès des jeunesses et est reconnu comme modèle tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de sa collectivité. 

Sylvia Maracle travaille à faire reconnaître les valeurs traditionnelles comme 
éléments fondamentaux de la vie organisationnelle dans un cadre urbain; 
Edna Manitowabi donne à des étudiants de nombreuses traditions 
autochtones et de diverses origines non autochtones des cours de niveau 
universitaire sur la façon de voir le monde dans l'optique de la langue 
ojibwa; Frank Brown cherche des moyens d'aider les jeunes à affirmer leur 
identité et leur appartenance à la communauté humaine sans avoir à subir 



l'aliénation qu'il a connue. 

Bon nombre des récits relatifs à la renaissance de la culture sont en même 
temps des histoires de transformations personnelles. Mais les autochtones 
cherchent aussi des moyens d'appliquer leurs valeurs à la vie 
communautaire et gouvernementale. Mark Wedge, de la Yukon Indian 
Development Corporation, a fait part de ses réflexions aux commissaires à 
Whitehorse: 

[TRADUCTION] Une des questions que nous nous posions au sujet de 
l'organisation avec laquelle je travaille portait sur la façon d'intégrer ces 
valeurs traditionnelles à la façon contemporaine de faire les choses, aux 
pratiques des entreprises contemporaines. C'est le défi que nous avons 
essayé de relever: comment tirer des enseignements de la sagesse de nos 
anciens, de notre peuple, et essayer de les incorporer de manière 
compréhensible pour les cultures européennes, pour la culture occidentale? 

Nous avons toujours considéré que les ressources renouvelables, les 
animaux et les plantes étaient nos moyens de subsistance, et la question 
est la suivante: comment partager ces moyens de subsistance? Souvent, ce 
sont les anciens qui décident de la répartition de la viande [...] Dans le 
système européen, je suppose qu'on partageait la récolte, au début, après 
quoi les choses ont évolué, et les taxes sont arrivées. Lorsqu'on entre dans 
une société régie par l'argent, on entre également dans une structure 
fiscale. [...] 

Je pense qu'il appartient aux collectivités et aux individus de commencer à 
définir comment ils vont faire ce partage. 

Mark Wedge  
Yukon Indian Development Corporation
Whitehorse (Yukon), 18 novembre 1992 

Don Sax, prêtre anglican qui a passé neuf ans dans le Nord, a souligné la 
nécessité de tenir compte des particularités de chaque collectivité pour 
appliquer les leçons culturelles aux problèmes pratiques. Il s'est identifié 
aux efforts des communautés pour trouver leur propre voie: 

[TRADUCTION] La renaissance de la culture ne consiste pas tellement, à 



mon avis, à essayer de retrouver le passé, mais plutôt à en tirer des leçons 
profondes et à les appliquer pour l'avenir. Ce qui est en cause, en fait, c'est 
la façon de percevoir la réalité et de répondre aux problèmes de la vie, et 
non la manière de fabriquer des raquettes, par exemple. [...] 

À cette étape-ci de l'histoire, ce sont les collectivités elles-mêmes qui 
doivent décider. Elles doivent faire l'effort de définir leur propre vision de 
l'avenir, en se fondant sur une conscience très nette de leurs façons de 
faire. Il faut une définition claire du territoire géographique dont il est 
question, ainsi qu'une compréhension profonde des systèmes écologiques 
à l'œuvre actuellement dans ce territoire. 

Ensuite, à partir de là, la collectivité doit commencer à ériger des systèmes 
économiques, politiques et culturels qui soient conformes aux systèmes 
écologiques existants ou qui permettent même de les améliorer. 

Le révérend Don Sax  
Old Crow (Yukon),
17 novembre 1992 

Au sujet de l'avenir économique, le révérend Sax n'a pas rejeté la nécessité 
de se regrouper en entités plus grandes pour atteindre des objectifs 
communs. En fait, il a laissé entendre que, pour les Gwich'ins du nord du 
Yukon, des initiatives collectives transcendant les frontières des Territoires 
du Nord-Ouest, du Yukon et de l'Alaska sont tout à fait logiques. 

Dans les volumes suivants de notre rapport, nous examinerons plus en 
détail comment les visions autochtones de l'avenir font une place à la 
morale traditionnelle régissant les relations sociales, l'économie, le 
gouvernement et les liens avec la terre. Nous reviendrons également sur la 
conception de la loi naturelle qui sous-tend toujours la culture et les priorités 
des autochtones. À cet égard, le témoignage d'Oren Lyons résume bien les 
valeurs qui guident de nombreux autochtones dans leurs relations entre eux 
et avec les institutions non autochtones: 

[TRADUCTION] Les Indiens sont guidés par l'esprit; ils l'ont toujours été et 
— il faut l'espérer — ils le seront toujours parce que c'est la loi 
fondamentale. C'est la grande loi de la survie. C'est la loi de la régénération. 
Toutes les lois humaines doivent être assujetties à cette loi spirituelle. 
Autrement, on ne peut pas réussir parce que la loi spirituelle, la loi de la 



réalité extérieure, qui dit qu'il faut boire de l'eau pour vivre, qu'il faut manger 
pour subsister, qu'il faut construire un abri pour ses enfants, qu'il faut 
planter et récolter, qu'il faut travailler avec les saisons — cette loi ne change 
pas. C'est la loi fondamentale qui gouverne toute vie sur cette terre. Si les 
nations n'élaborent pas leurs propres lois en conséquence, elles finiront par 
échouer parce qu'aucun être humain ne peut modifier cette loi 
fondamentale. 

Oren Lyons  
Akwesasne (Ontario),
3 mai 1993 

Comme nous l'avons vu au chapitre 4, les nations autochtones pouvaient 
s'appuyer, dans leurs négociations avec les puissances coloniales, sur une 
longue tradition de diplomatie nationale et internationale et sur des rituels 
bien établis pour la conclusion d'accords internationaux. Les différences 
entre les autochtones et les puissances coloniales qui étaient parties à ces 
accords, sur les plans de la culture, de la langue et de la conception de la 
vie, ont contribué à l'incompréhension et à la discorde entre autochtones et 
non-autochtones. De l'avis de la Commission, l'instauration de rapports plus 
harmonieux passe d'abord par une information plus complète au sujet des 
diverses cultures, des points sur lesquels elles divergent et des valeurs 
qu'elles ont en commun. Notre analyse des cultures autochtones, malgré sa 
brièveté, laissera peut-être entrevoir aux lecteurs les possibilités 
nombreuses et passionnantes qu'offre l'exploration de l'histoire et de la 
vision du monde autochtones. 

De nombreux autochtones que nous avons entendus au cours de nos 
audiences nous ont ramenés à une autre époque avec leurs récits de la 
Création. Ils nous ont fait partager leurs souvenirs et les enseignements 
qu'ils ont reçus de leurs grands-pères et de leurs grands-mères. Les 
anciens, en particulier, ont dit souhaiter que la sagesse de leurs traditions 
profite non seulement aux jeunes de leur propre culture, mais aussi à tous 
ceux qui vivent à leurs côtés sur la Tortue. 

Les commissaires ont eu la chance de rencontrer personnellement des 
anciens et des traditionalistes autochtones et de les écouter. Nous avons 
participé à des fêtes et à des cérémonies. Nous avons été accueillis, 
quoique brièvement, dans le cercle des relations où se partagent les dons 
matériels et spirituels. Nous avons fait l'expérience de la vitalité et de la 



force de la tradition orale que nous ont communiquée des gens comme 
Mary Lou Iahtail, éducatrice crie de Moose Factory (Ontario), qui nous a dit: 
[TRADUCTION] «Je n'ai pas de discours écrit. Tout ce que j'ai dit, je le 
porte dans mon cœur parce que je l'ai vu. J'en ai fait l'expérience.» 
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remplit d'eau pour en moduler le son. Edna l'appelle «le Petit Garçon» 
parce qu'il est associé dans la tradition anishnabée à l'enfant qui, dans la 
prophétie, appelle les gens à revenir à la sagesse de leurs ancêtres.

53 Edna avait déjà parlé d'une vision qui lui était apparue lorsqu'elle était 
passée à deux doigts de la mort.

54 Edna Manitowabi, cité dans Castellano et Hill, «First Nations Women», 
mentionné à la note 51, pp. 240-241.

55 Le vidéo «Voyage of Rediscovery» (Office national du film, 1993, no de 
commande C 9193 005) fait partie d'une collection intitulée First Nations, 
The Circle Unbroken (no de commande 193C 9193 003 — quatre vidéos et 
un guide de l'enseignant).

 



Annexe E Liste des recommandations du volume 1 

Les recommandations du présent volume sont ici regroupées par thème 
plutôt que selon l'ordre où elles apparaissent dans le texte. La 
numérotation originale des recommandations a été conservée (le premier 
nombre représente le volume, le deuxième le numéro du chapitre, et le 
troisième le numéro de la recommandation) pour qu'il soit facile de les 
remettre en contexte. 

La Commission recommande que la relation entre autochtones et non-
autochtones au Canada soit renouvelée et qu'elle ait pour assise la justice 
et l'équité. 

La Commission recommande : 

1.16.1 

Que pour amorcer le processus, les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux, au nom des Canadiens, et les organisations autochtones 
nationales, au nom des peuples autochtones du Canada, s'engagent à 
renouveler leur relation sur la base des principes de reconnaissance 
mutuelle, de respect mutuel, de partage et de responsabilité mutuelle; ces 
principes formeront le fondement moral des rapports entre les sociétés 
autochtone et non autochtone à l'avenir et seront inscrits dans la 
proclamation royale proposée et sa législation complémentaire (voir le 
chapitre 2 du volume 2). 

1.16.2 

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux favorisent le 
renouveau et, pour ce faire: 

a) qu'ils reconnaissent que le concept de terra nullius et la doctrine de la 
découverte sont erronés dans les faits, en droit et en morale;  

b) qu'ils déclarent que ces concepts n'ont plus leur place dans la 
formulation des lois ou des politiques par les gouvernements canadiens; 



c) qu'ils déclarent que ces concepts ne sauraient former la base des 
arguments présentés devant les tribunaux;  

d) qu'ils s'engagent eux-mêmes à renouveler la fédération par des moyens 
consensuels afin de surmonter les obstacles que ces concepts ont laissés 
en héritage aux autochtones et de permettre à ceux-ci de prendre la place 
qui leur revient dans la fédération canadienne; 

e) qu'ils incluent une déclaration à ces fins dans la nouvelle proclamation 
royale et sa législation complémentaire. 

Que soit reconnue la place qui revient aux peuples autochtones dans 
l'histoire du Canada. 

La Commission recommande : 

Projet d'histoire des peuples autochtones 1.7.1  
Que le gouvernement du Canada:  

a) s'engage à faire publier, sur une période de 20 ans, une histoire 
générale des peuples autochtones du Canada dans une collection de 
volumes qui refléteraient la diversité des nations;  

b) affecte au Conseil de recherches en sciences humaines des fonds pour 
lui permettre de constituer une commission composée en majorité de 
membres représentant les intérêts et les connaissances autochtones et 
chargée de planifier et d'orienter le projet;  

c) cherche à établir des partenariats avec les gouvernements provinciaux 
et territoriaux, les autorités en matière d'éducation, les nations et les 
collectivités autochtones, les spécialistes de l'histoire orale et les anciens, 
les chercheurs et les établissements d'enseignement et de recherche 
autochtones et non autochtones, les donateurs privés et les éditeurs afin 
d'assurer à cette collection un vaste soutien et une large diffusion. 

1.7.2 

Que dans sa supervision du projet, la commission accorde une attention 



particulière: 

• au droit des autochtones de se représenter eux-mêmes, ainsi que leurs 
cultures et leur histoire, comme bon leur semble; 

• à la diversité des peuples, des régions et des collectivités autochtones; 

• à l'histoire orale et à ses spécialistes;  

• à l'importance des langues autochtones dans la communication des 
connaissances et des points de vue autochtones; 

• aux technologies multimédias actuelles et nouvelles susceptibles de 
présenter les contextes physiques et sociaux et les éléments langagiers, 
vocaux et dramatiques qui sont fondamentaux dans la transmission de 
l'histoire autochtone. 

Que soient établies la nature et la portée des blessures causées aux 
autochtones par les anciennes politiques relatives aux pensionnats, et que 
soient prises des mesures de redressement appropriées. 

La Commission recommande: 

1.10.1 

Qu'en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, le gouvernement du 
Canada institue une commission d'enquête qui aurait le mandat suivant:  

a) examiner et documenter l'origine et l'incidence sur l'ensemble des 
peuples autochtones des politiques et des pratiques des pensionnats, et 
notamment la nature et l'ampleur de leurs effets sur les générations 
subséquentes d'individus et de familles, sur les collectivités et sur les 
sociétés autochtones;  

b) tenir d'un bout à l'autre du pays des audiences publiques suffisamment 
bien financées pour permettre aux personnes touchées d'y témoigner; 

c) commander des études et des analyses en vue de déterminer l'ampleur 



des effets de ces politiques et pratiques;  

d) examiner les dossiers des pensionnats en vue d'identifier les abus 
commis et, le cas échéant, les dispositions à prendre;  

e) recommander que les gouvernements et les Églises responsables 
prennent les correctifs jugés nécessaires par la commission d'enquête afin 
d'atténuer les difficultés créées par l'expérience du pensionnat, y compris, 
selon le cas:  

• les excuses des personnes responsables;  

• le dédommagement des collectivités en vue de leur permettre de 
concevoir et d'administrer des programmes qui contribueront à enclencher 
le processus de guérison et à assainir la vie communautaire; 

• le financement des traitements que voudront suivre les personnes 
touchées ainsi que leur famille. 

1.10.2 

Que la majorité des personnes nommées à cette commission d'enquête 
soient autochtones. 

1.10.3 

Que le gouvernement du Canada finance la création d'un dépôt national de 
documents et de vidéos sur les pensionnats, en coordonnant sa 
planification avec celle de l'Université internationale des peuples 
autochtones recommandée dans le présent rapport (voir le chapitre 5 du 
volume 3) et son centre de documentation électronique, afin de 

• faciliter l'accès aux documents et l'échange électronique d'information sur 
les pensionnats; 

• soutenir financièrement la collecte de témoignages et les recherches 
permanentes; 



• travailler avec les pédagogues pour concevoir un programme d'études 
autochtones qui explique l'histoire et les répercussions des pensionnats; 

• lancer des programmes destinés à renseigner le public sur l'histoire et les 
conséquences des pensionnats et les correctifs apportés pour atténuer 
leurs répercussions négatives. 

Que soient établies la nature et la portée des blessures causées aux 
autochtones par les anciennes politiques relatives aux réinstallations, et 
que soient prises des mesures de redressement appropriées. 

La Commission recommande : 

1.11.1 

Que les gouvernements reconnaissent que, lorsque la réinstallation d'une 
collectivité autochtone n'a pas été effectuée en accord avec les critères 
énoncés en 1.11.2 ci-dessous, une telle réinstallation constitue une 
violation des droits de la personne de ses membres. 

1.11.2 

Que le Parlement modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne 
pour autoriser la Commission canadienne des droits de la personne à faire 
enquête sur les réinstallations de peuples autochtones, à tenir des 
audiences et à présenter des recommandations à ce sujet afin d'établir si: 

a) le gouvernement fédéral possédait les pouvoirs nécessaires pour 
procéder à ces réinstallations;  

b) les personnes réinstallées ont donné leur consentement libre et éclairé à 
ces réinstallations;  

c) ces réinstallations ont été planifiées et exécutées de façon satisfaisante;

d) les promesses faites aux personnes réinstallées ont été tenues;  

e) les réinstallations ont été effectuées avec humanité et conformément 



aux obligations et engagements internationaux du Canada;  

f) les actions du gouvernement étaient conformes à son obligation de 
fiduciaire envers les peuples autochtones. 

1.11.3 

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit autorisée à 
faire enquête sur les réinstallations, y compris celles qui ont eu lieu avant 
sa création en 1978, et que, en ce qui concerne ces dernières, la durée de 
la validité de son mandat soit limitée à 15 ans. 

1.11.4 

Que le Parlement modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne 
pour dire qu'il y a violation de cette loi lorsque la réinstallation d'une 
collectivité autochtone n'est pas effectuée en conformité des six critères 
énumérés à la recommandation 1.11.2, et qu'en de telles circonstances, 
les dispositions de la recommandation 1.11.11 ci-dessous sont applicables 
le cas échéant. 

1.11.5 

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit 
expressément habilitée à offrir un éventail de mécanismes substitutifs de 
règlement des différends, y compris la médiation, la facilitation et l'arbitrage 
consensuel. 

1.11.6 

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit investie des 
pouvoirs d'assigner concernant la production de documents, les 
dépositions et la comparution de témoins, et du pouvoir de contraindre une 
personne à témoigner et d'engager des experts et des avocats. 

1.11.7 

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit habilitée à 



recommander une gamme de mesures pour remédier aux préjudices 
causés par les réinstallations, notamment: 

• fournir une infrastructure ou des services sociaux essentiels ou des 
initiatives spéciales destinées à la collectivité concernée; 

• assurer le retour et la réinstallation des personnes concernées dans leur 
collectivité d'origine; 

• permettre aux membres séparés d'une même famille de se rendre visite; 

• financer des services supplémentaires, par exemple pour faciliter la 
réadaptation des personnes revenues ou pour aider toutes celles qui 
continuent de subir un préjudice du fait de leur réinstallation; 

• régler les demandes individuelles d'indemnisation pour, entre autres 
choses, la non-rémunération d'un travail effectué ou de services rendus 
lors de la réinstallation et la perte ou l'abandon de biens personnels; 

• couvrir les coûts, y compris les coûts futurs, des réinstallés ou de leurs 
représentants encourus dans le cadre des efforts qu'ils ont déployés en 
vue du règlement de leurs plaintes. 

1.11.8 

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit tenue de 
rendre compte dans son rapport annuel de la suite qu'elle a donnée aux 
plaintes touchant une réinstallation, et soit autorisée à présenter des 
rapports spéciaux à sa convenance et à examiner périodiquement les 
mesures prises en réponse à ses recommandations, et à faire rapport à ce 
sujet. 

1.11.9 

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les collectivités et la Commission canadienne des droits de la personne et 
leur donnent accès à leurs dossiers concernant les réinstallations pour 
faciliter les recherches. 



1.11.10 

Que la Commission canadienne des droits de la personne subventionne 
les collectivités autochtones, sur décision rendue par un groupe de 
conseillers nommés par la Commission mais indépendants de celle-ci, 
selon les modalités suivantes:  

a) financement initial, jusqu'à concurrence de 10000$, pour effectuer des 
recherches préliminaires relatives à leurs plaintes après une évaluation 
prima facie du bien-fondé des demandes;  

b) un financement supplémentaire approprié si, de l'avis du groupe, les 
plaintes des communautés concernées justifient la tenue d'une enquête 
par la Commission. 

1.11.11 

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit autorisée à 
s'adresser à un tribunal compétent en vue d'obtenir toute mesure 
appropriée contre le gouvernement du Canada ou pour réclamer, en faveur 
de la collectivité ou des collectivités autochtones en question, toute mesure 
de redressement qu'elle juge alors convenable dans le cas où: 

a) les parties refusent la médiation ou l'arbitrage du différend;  

b) les propositions de la Commission n'ont pas été mises en œuvre dans le 
délai imparti à sa satisfaction;  

c) le recours à un tribunal ou la requête présentée en faveur d'une 
collectivité a reçu le consentement de la collectivité concernée. 

1.11.12 

Que le Canada participe pleinement aux efforts entrepris en vue de 
poursuivre l'élaboration de normes internationales assurant la protection 
des peuples indigènes contre toute réinstallation arbitraire et fasse en sorte 
que le droit canadien reflète l'esprit et l'intention des normes et pactes 
internationaux concernant la réinstallation. 



1.11.13 

Que le dépôt national de documents sur les pensionnats proposé à la 
recommandation 1.10.3 et les activités de recherche apparentées couvrent 
également toutes les questions reliées aux réinstallations.  
Que soient établies la nature et la portée des blessures causées aux 
autochtones par les anciennes politiques discriminatoires à l'endroit des 
anciens combattants autochtones, et que soient prises des mesures de 
redressement appropriées. 

La Commission recommande : 

1.12.1 

Reconnaisse, au nom du peuple canadien, le rôle que les autochtones ont 
joué dans les forces armées canadiennes durant les guerres du présent 
siècle (Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et Guerre 
de Corée):  

a) en faisant une plus grande place aux anciens combattants autochtones 
au cours des cérémonies nationales du jour du Souvenir;  

b) en finançant l'édification de monuments commémoratifs dans les 
collectivités autochtones;  

c) en finançant les activités des organisations d'anciens combattants 
autochtones. 

1.12.2 

Accède à la demande des anciens combattants autochtones de nommer 
un ombudsman qui travaillerait de concert avec les ministères des Anciens 
combattants et des Affaires indiennes et du Nord canadien, ainsi qu'avec 
les organisations nationales et provinciales d'anciens combattants, au 
règlement de différends de longue date touchant: 

• l'accès des anciens combattants autochtones à tous les avantages 



destinés aux anciens combattants; 

• la légalité et l'équité de la vente, de la location et de l'appropriation de 
terres indiennes à des fins liées à l'effort de guerre de même qu'à 
l'établissement des anciens combattants à leur retour des deux guerres 
mondiales. 

1.12.3

Recrute au ministère des Anciens combattants des autochtones qui aient 
une bonne connaissance des langues et des cultures autochtones pour 
mieux servir des groupes de clients distincts. 

1.12.4 

Établisse et finance une fondation à but non lucratif en l'honneur des 
anciens combattants autochtones pour promouvoir et faciliter les études et 
la recherche sur le rôle des autochtones dans l'histoire et mettre en œuvre 
des projets afin de décourager l'abandon scolaire chez les élèves 
autochtones. 
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