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Document de travail - Ne pas diffuser 

PROGRAMME HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA 

CONSULTATION AUTOCHTONE 

COMITÉ DETRAVAILSURLETRAITEMENTDE LA PERSPECTIVE AUTOCHTONE 

DANS LES ENSEMBLES DIDACTIQUES 

En mars 2017, le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur a mis en place un comité de 
travail formé de représentants des organismes autochtones et du Ministère. Son mandat était de 
produire un guide de bonnes pratiques, de suggestions ou de recommandations pour guider la 
production des ensembles didactiques en histoire. . 

Le présent document de travail propose des suggestions de traitement des contenus obligatoires du 
programme selon la perspective autochtone. Il est fourni aux éditeurs à titre de soutien à l'édition de 
leur matériel et en appui à l'application des critères d'approbation existants. Ce document ne remplace 
pas le contenu du programme Histoire du Québec et du Canada et n'a pas de caractère obligatoire. 

À partir des précisions des connaissances du programme Histoire du Québec et du Canada, le présent 
guide propose : · 

• des faits historiques qui tiennent compte des préoccupations autochtones; 
• des suggestions de traitement qui tiennent compte de l'apport des communautés 

autochtones; 
• des suggestions de ressources spécialisées. 
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1. Commentaires d'ordre général 

• Les toponymes présentés dans le programme sont ceux choisis par les Européens alors que 
des toponymes en langues autochtones avaient été attribués à . ces lieux avant leur arrivée, 
toponymes qu'utilisent encore aujourd'hui les Autochtones. Par exemple, les Atikamekw 
appellent le fleuve Saint-Laurent Micta sipi. 

• Des portraits ou des biographies de personnages historiques autochtones pourraient être 
réalisés. 

• Des portraits ou des biographies de personnalités qui se sont démarquées dans divers 
domaines (culture, éducation, etc.) pourraient être réalisés. 

• La présentation des faits concernant l'histoire des Autochtones, dans la trame générale des 
ensembles didactiques, devrait permettre une meilleure compréhension du vécu des 
différentes nations et de contrer certains préjugés qui persistent toujours aujourd'hui. Par 
exemple, les raisons qui expliquent pourquoi les Autochtones ne paient pas de taxes et 
d'impôts dans les réserves. 

• Porter une attention particulière au choix des représentations (schémas, images, illustrations) 
des Autochtones qui peuvent véhiculer certains stéréotypes, particulièrement lorsqu'elles ont 
été réalisées par des colonisateurs et des missionnaires. 

2. Recension d'éléments en lien avec les connaissances du programme -

3e secondaire 

Note : Dans le présent document, les éléments suggérés par le Comité de travail sont associés 
aux connaissances du programme d'études à titre indicatif et afin d'en faciliter la lecture. Ils 
pourraient évidemment se retrouver à tout endroit dans l'ensemble didactique. Il est à noter 
qu'aucune validation scientifique n'a été effectuée à propos de ces éléments. 

2.1 Des origines à 1608 L'expérience des Autochtones et le projet de colonie 

Premiers occupants du territoire 
• Les 11 nations et communautés autochtones du Québec : toponymes en langue autochtone. 
• Les familles linguistiques : des cartes du g<;>uvernement fédéral qui présentent les familles 

linguistiques ont été récemment actualisées. 
• Les théories des migrations (théorie des migrations asiatiques incluant la Béringie) : les 

Autochtones ont plutôt une vision de l'origine du peuplement immémoriale, qui ne peut être 
datée. L'étendue du territoire occupé par les peuples autochtones et les fouilles archéologiques 
qui l'appuient. Les Autochtones occupaient l'ensemble du territoire québécois et canadien. Par 
exemple, les Cris étaient et sont toujours présents jusqu'en Alberta. 

• En ce qui concerne les Inuits, les fouilles archéologiques de l'Institut Avataq nous en apprennent 
davantage sur leur mode de vie traditionnel. 

• Les Premières Nations et la nation inuite ont un grand respect envers les animaux puisque ces 
derniers leur permettent de se nourrir, de se vêtir, de s'éclairer, etc. Par exemple, ils utilisent tout 
pour leur consommation lorsqu'ils abattent un animal (ils ne massacrent pas les phoques 
uniquement pour la peau). De plus, ils luttent aux côtés d'activistes contre la cruauté envers les 
animaux. 

• Modes de vie influencés par les aires écologiques. 
• L'importance des tatouages chez les Autochtones. 
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Rapports sociaux chez les Autochtones 
. • Les Autochtones considèrent les éléments naturels (forêts, rivières, lacs, etc.) comme des 

entités vivantes, au même titre que les êtres humains. Tous les êtres vivants font partie d'un 
tout, l'être humain n'est pas au-dessus des autres êtres vivants. 

• L'absence d'organisation sociale autour des genres, par exemple, en ce qui concerne l'attribution 
des tâches. En général, les hommes et les femmes avaient chacun leur rôle à jouer, mais un 
rôle n'était pas plus important que l'autre. 

• L'absence de structure matriarcale chez les Inuits. 
• Le terme « chaman » n'est pas accepté par les Autochtones, il s'agit d'un stéréotype. Guide 

spirituel (inuit) ou guérisseur (Premières Nations) est davantage approprié. 

Prise de décision chez les Autochtones 
• La notion de consensus chez les Premières Nations : il n'y a pas de dissidence lors de la prise 

de décision. 
• La notion de chef n'existe pas chez les Inuits : le terme angakkuk est utilisé pour désigner le 

leader. 

Réseaux d'échange autochtones 
• Un vaste réseau d'alliances entre les nations autochtones du· Labrador jusqu'au golfe du 

Mexique. 
• Le réseau d'échange autochtone, actif et existant avant l'arrivée des colons. Des fouilles 

archéologiques le prouvent et des sources documentent les échanges entre les Inuits et, 
notamment, les Mohawks (Premières Nations). 

• Pour les Autochtones, à cette époque, les échanges représentent davantage des activités de 
subsistance plutôt que des activités économiques. 

• Les voies d'eau utilisées par les Autochtones, qui sont des autoroutes pour le transport 
(mahonan en atikamekw). 

Alliances et rivalités au sein des Premières Nations 
• Les raisons pour lesquelles les Autochtones faisaient la guerre. 
• Le concept occidental de prisonnier n'existe pas chez les Premières Nations. On intègre les 

captifs les plus valeureux dans les clans .. Les femmes et les enfants sont automatiquement 
adoptés. 

• L'absence de notion de propriété privée chez les Autochtones. 
• Les Inuits ne pratiquent pas le cannibalisme, cette notion est inexacte. 

Premiers contacts 
• L'emploi du terme péjoratif « sauvage » remis en contexte. 
• L'alcool est utilisé comme objet d'échange; bien que le clergé l'interdise aux postes de traite (il 

est cependant tôt dans l'histoire pour traiter des effets de l'alcool). 
• Choc culturel : une explication des différences fondamentales de culture entre les Premières 

Nations et les Européens permettrait de mieux comprendre le choc des cultures et ses 
conséquences. 

• La présence importante de pêcheurs autochtones avant l'arrivée des Européens. 
• La disparition des Béothuks avec l'arrivée des Européens. 
• La relation des Autochtones avec les animaux et les plantes. 
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Exploration et occupation du territoire par les Français 
• La perspective des Autochtones envers Jacques Cartier est plus sombre. Ils considèrent 

l'exploration européenne invasive, elle bouleverse leur mode de vie. 
• Référence : Antoine de Bougainville et sa perception sur le traitement des Autochtones. 

2.2 1608-1760 L'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la métropole française 

Gouvernement royal 
• Les colons ont modifié leur perception du droit divin à cause de l'influence amérindienne. 

Territoire français en Amérique 
• La notion de territoire revendiqué : pour les Autochtones, leur territoire n'a jamais été cédé aux 

Européens. 
• Les conséquences négatives de l'invasion de leur territoire par les Français. 
• L'appropriation du territoire par les Français, peu respectueuse envers les Autochtones. -

Guerre et diplomatie chez les Premières Nations 
• Le traitement des guerres iroquoises : « représailles » plutôt que « massacres », et tous les 

Autochtones n'ont pas scalpé leurs ennemis. 
• Les raisons des hostilités entre les Iroquois et les habitants de la colonie. 
• Les Français sont alliés avec certaines nations. Par contre, des Français ont éliminé des 

Autochtones alliés qui leur faisaient obstacle .. 
• Si la Grande Paix est signée, c'est à cause des épidémies et du dépeuplement chez les 

Autochtones et cette Grande Paix profite surtout aux Français. 

Commerce des fourrures 
• Le commerce des fourrures existait avant l'arrivée des Européens et les Français se sont 

intégrés à ce commerce. L'une des conséquences de leur présence a été le dépeuplement des 
Autochtones. 

Église catholique 
• Les conséquences négatives de l'évangélisation : faire des Autochtones de « bons chrétiens » 

comme si, auparavant, ils étaient des« mauvais indiens». 
• L'évangélisation par les Récollets, les Jésuites, les Ursulines et les Sulpiciens se fait 

essentiellement dans la vallée du Saint-Laurent, dans les réductions. Ailleurs, elle est le fait de 
missionnaires. 

• La notion du mal apparaît avec l'arrivée des Blancs : ceux-ci voulaient faire peur aux 
Autochtones. L'idée de l'existence de l'enfer n'existait pas avant l'arrivée des Européens. 

• La croix chrétienne signifie « morceau de bois de la mort » pour les Atikamekw. 
• Des seigneuries ont été données à certains Autochtones et reprises par la suite. 

Villes du Canada 
• Esclavage des Autochtones (ils proviennent surtout du Sud). 
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Adaptation des colons 
• L'adaptation des colons ne se fait pas uniquement autour d'objets, mais aussi au niveau des 

pratiques et des coutumes, comme c'est le ·cas de l'apprentissage de la guérilla, par exemple. 
• Certains colons ont adopté le mode de vie des Autochtones, se sont intégrés à leurs 

communautés. 

Populations autochtones 
• L'adaptation du mode de vie des Autochtones au même titre que l'adaptation des Européens au 

territoire nord-américain. 
• Les épidémies, qui ont eu un impact négatif beaucoup plus important sur les populations 

autochtones que les guerres. 
• La force des Premières Nations avant l'arrivée des Européens et les conséquences de leur 

arrivée par la suite : par exemple, une baisse de la population et l'obligation de se sédentariser. 
• L'isolement des Autochtones dans les réductions. 
• Les modes de pensée et le rôle des femmes autochtones. 
• Le choc microbien a causé un taux de dépopulation de 90% des Premières Nations. Plusieurs 

nations ont été complètement décimées. 
• Les conséquences du phénomène du métissage, trop souvent romancées dans la littérature. 
• Le mode de vie autochtone en opposition avec celui des Européens, pas nécessairement 

exemplaire. 
• Les conséquences des épidémies à long terme. Par exemple, chez les Atikamekw, il est transmis 

par la tradition orale que des couvertures contaminées leur auraient été distribuées. 

Guerres intercoloniales 
• Les conséquences négatives pour les Autochtones de la ratification du traité d'Utrecht. 

Guerre de la Conquête 
• La participation des Autochtones à la guerre de la Conquête; sans leur apport, les Français 

n'auraient pu combattre. 
• Les effets dévastateurs des attaques anglaises dans les communautés autochtones. Par 

exemple, en 1759, à Odanak, le village et les récoltes des Autochtones ont été détruits. 
• La position des nations autochtones lors de la Conquête, selon qu'elles soient alliées ou neutres. 

Certaines Premières Nations ont conclu des accords de paix séparés avec les Britanniques, 
notamment les Wendats. 

• Les conséquences variables de ces batailles sur les Autochtones d'une nation à l'autre, car ceux 
qui vivent en périphérie des villes ne vivent pas la même chose que ceux qui vivent en région 
éloignée. 

2.3 1760-1791 La Conquête et le changement d'empire 

Proclamation royale 
• L'importance de la Proclamation royale dans les revendications territoriales des Autochtones. 
• Les effets de la Proclamation royale, grande charte visant la protection des nations autochtones. 
• Les Britanniques ont signé des traités séparés avec plusieurs des Premières Nations. 
• La notion de territoire réservé : les droits territoriaux s'appliquent sur l'ensemble du territoire, 

donc sur celui de la province de Québec également. 
• Les Britanniques, à la suite de la destruction de plusieurs forts par des Premières Nations, ont 

accordé des territoires indiens pour calmer ceux-ci. 
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• La création des réserves. 
• Les revendications des Autochtones ne s'arrêtent pas au moment de la Proclamation royale, 

même s'il est vrai qu'elle estompe leur révolte. 
• Les Autochtones qui travaillent pour la Compagnie comme trappeurs, ainsi que les Cris qui ont 

fait la division des territoires de trappe. 

Statut des Indiens 
• À la suite de l'affirmation de Pontiac qui ridiculise l'armée britannique, le surintendant 

William Johnson doit user de diplomatie pour se concilier la faveur des Autochtones, alors que 
le commandant en chef Amherst n'a aucune considération pour les Autochtones, ce qui accélère 
son retour en Grande-Bretagne (il perd ainsi s.a lutte d'influence). 

Acte de Québec 
• Les Britanniques réduisent l'étendue du territoire appartenant aux Autochtones, car ils ont moins 

peur d'eux désormais. 

Invasion américaine 
• Début des négociations pour signer de nouveaux traités qui cèdent les territoires indiens. On 

donne des terres appartenant aux Autochtones pour permettre la colonisation. 
• Appui des Premières Nations lors de l'invasion américaine. 
• Lors de la création des États-Unis, les limites frontalières causent un préjudice aux Autochtones 

puisqu'il s'agit d'un concept qui n'existe pas pour eux. 
• L'Empire britannique qui confisque les terres des Autochtones puisqu'il n'a plus besoin d'eux, 

autant pour faire la guerre que pour la traite des fourrures. 

Loyalistes 
• À l'arrivée des loyalistes, les Abénaquis perdent leur territoire de chasse, ce qui provoque des 

changements dans leur économie, car le territoire est ouvert à tous. · 

Économie coloniale 
• Le commerce des fourrures évolue pour les Inuits. 
• Premiers grands changements pour les Inuits·: leurs habitudes de chasse changent au contact 

des baleiniers. 

Église catholique 
• Lors de l'expulsion des Jésuites, le dernier Jésuite à quitter lègue les terres à des colons, mais 

pas aux Autochtones. 

2.41791-1840 Les revendications et les luttes nationales 

Population 
• Le Rapport Darling. 
• Accentuation du racisme envers les Autochtones à compter de 1830: perceptions opposées de 

l'État et des Autochtones. 
• Période de mise en place du programme visant l'assimilation des Autochtones, notamment par 

le début de la mise en place des traités relatifs aux territoires. 
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Soulèvements de 1837-1838 
• Les droits des Autochtones dans la déclaration d'indépendance du Bas-Canada. 
• Le rôle de certains Autochtones dans la Rébellion des Patriotes, qui n'est pas généralisable à 

l'ensemble des nations autochtones. 

Commerce des fourrures 
• La baisse du prix des fourrures à cette période. 
• L'importance de la traite pour les Cris en cette période de normalisation, notamment en 

soulignant le rôle fondamental du caribou. 
• La fin des alliances pour la guerre et pour le commerce de la fourrure. 
• La Compagnie de la Baie d'Hudson a découvert les produits de l'Arctique au milieu du 18e siècle 

et les activités commerciales avec les Inuits se font plus tardivement qu'avec les Cris, les 
Naskapis et les lnnus. Le déclin du nombre de bélugas entraîne l'exploitation d'une nouvelle 
ressource : le saumon. Les Inuits chassent également le renard pour sa fourrure. 

• L'engagement des Inuits sur les bateaux bàleiniers. 

Commerce du bois 
• Le commerce du bois est la première étape de l'exploitation du territoire des Autochtones. 
• Certains territoires autochtones sont touchés par le commerce du bois (ex. : l'exploitation de la 

Rivière des Outaouais a fait reculer les Premières Nations vers' le nord). 

Guerre anglo-américaine de 1812 
• La guerre de 1812 et le tournant qu'elle entraîne dans les relations entre l'État et les 

Autochtones. 
• Le rôle des Autochtones dans la guerre anglo-américaine de 1812. Par exemple, l'histoire de 

Tecumseh. 

3. Recension d'éléments en lien avec les connaissances du programme -

4e secondaire 

Note : Dans le présent document, les éléments suggérés par le Comité de travail sont associés 
aux connaissances du programme d'études à titre indicatif et afin d'en faciliter la lecture. Ils 
pourraient évidemment se retrouver à tout endroit dans l'ensemble didactique. Il est à noter 
qu'aucune validation scientifique n'a été effectuée à propos de ces éléments. 

3.1 1840-1896 La formation du régime fédéral canadien 

Affaires indiennes 
• La création des réserves, soit regrouper les populations afin d'exploiter le territoire. 
• Le passage du statut de membres de nation à citoyens mineurs sous tutelle (rapport Bagat). 
• L'accélération de la mise sous tutelle des Autochtones à la suite du partage des pouvoirs. 
• La place de l'Église anglicane et l'impact des prêtres (catholiques et anglicans) dans le Nord 

québécois. 
• Les grandes restrictions culturelles (danse interdite, porter des costumes, etc.) à la suite de la 

Loi sur les Indiens, auxquelles résistent les Premières Nations. 
• Les impacts de la traite du castor sur le mode de vie des Cris. 
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Politique nationale et relations fédérales-provinciales 
• La position des nations autochtones et les conséquences des traités sur le territoire entourant la 

Confédération. 
• Le régime fédéral qui fonctionne sans les Autochtones. 
• Le gouvernement fédéral est responsable des Indiens, mais les Inuits ne sont pas inclus dans 

la définition d'indiens. La Cour suprême rectifie en 1939 cette disposition : « Les Esquimaux sont 
des Indiens ». 

• L'achat de la terre de Rupert, à la Compagnie de la Baie d'Hudson, malgré le fait qu'elle 
appartenait aux Autochtones, pour laquelle ils n'ont reçu aucune compensation sous quelque 
forme que ce soit. 

• Le rôle de John A. Macdonald et les promesses non tenues envers les Autochtones (famine, 
maladies, etc.). 

• Certaines nations ont tenté de rencontrer le premier ministre Macdonald pour la reconnaissance 
de leurs droits, mais celui-ci n'a pas accepté de les rencontrer. 

• Les traités numérotés de la Confédération. 

Migrations 
• L'effet des programmes de colonisation sur les collectivités autochtones. 
• Les difficultés des Autochtones à maintenir leur mode de vie traditionnel, particulièrement après 

1890. 

Rôle des femmes 
• Le rôle de la femme autochtone qui est limité à celui d'épouse ou d'enfant (imposition des mœurs 

de l'Église). 
• La perte de son appartenance à sa communauté si une femme marie un Autochtone d'une autre" 

communauté (Loi sur les Indiens). 

Industrie forestière 
• La situation des nouvelles régions exploitées par la drave et l'exploitation des forêts, ce qui a 

pour conséquence de réduire la surface de chasse de certaines nations. 
• Les feux de forêt font perdre du territoire aux Autochtones et mettent la survie de certaines 

communautés en jeu. 
• Certains Atikamekw ont dû participer aux activités de l'industrie forestière pour subvenir aux 

besoins de leur famille à cause des nouvelles régions exploitées. 

3.2 1896-1945 Les nationalismes et l'autonomie du Canada 

Politique intérieure canadienne 
• Le retour sur la Loi sur les Indiens afin que les revendications contemporaines puissent être 

comprises dans la loi. À partir de 1927, les Autochtones ne peuvent engager un avocat ou faire 
de collectes de fonds pour défendre leurs droits. 

• L'épidémie de tuberculose, particulièrement chez les Inuits, chez les Cris et dans les pensionnats. 
• Les problèmes de santé chez les Inuits : il n'y a pas eu d'envoi de médecins dans les 

communautés avant 1930. Par la suite, le gouvernement envoie un médecin une fois par année 
dans certaines communautés vivant dans les régions côtières seulement. 
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Luttes des femmes 
• La lutte des femmes autochtones, entre autres le fait qu'on les exclue de la réserve (perte de 

statut) en raison d'un mariage avec un homme qui n'en faitpas partie. 

Première Guerre mondiale 
• La participation des Autochtones aux deux guerres 
• La proportion d'Autochtones qui se sont enrôlés, leur retour de guerre ainsi que la mobilisation 

des vétérans de tout acabit pour la reconnaissance de leur contribution. Les vétérans membres 
des Premières Nations n'ont pas reçu un traitement équitable de la part de l'Armée canadienne 
et du gouvernement canadien, particulièrement en ce qui a trait aux pensions et aux programmes 
de soutien. 

Grande dépression 
• L'appauvrissement qui touche également les Inuits, entre autres parce que le nombre 

d'animaux de la chasse diminue, ainsi que les échanges. 

Seconde Guerre mondiale 
• L'installation de bases américaines dans le Nord québécois et leurs impacts négatifs. Par 

exemple, dans la région de Tasiujaq, la migration des caribous a été perturbée parce que les 
soldats américains ont réintroduit le bœuf musqué à Fort Chimo. 

• Les Inuits ont participé à la construction de certaines bases américaines et canadiennes. Durant 
les années 40 et 50, ils deviennent connus de la population du sud et cela influence leur mode 
de vie. 

3.3 1945-1980 La modernisation du Québec et.la Révolution tranquille 

Rapports de force en Occident 
• La relocalisation des Inuits, parfois dans des écosystèmes totalement différents, plus au nord, ce 

qui rend leur survie périlleuse. 
• Les problèmes de dépendance alimentaire chez les Inuits provoqués par le départ des 

Européens du Grand Nord. 
• Certains Inuits ont été transportés vers les .villes du sud pour y être soignés et, par la suite, ils 

n'ont jamais pu retourner chez eux. 

Accroissement naturel 
• Malgré le bébé-boum, beaucoup d'Autochtones meurent jeunes, principalement à cause du 

suicide et ils ont une espérance de vie très courte. Le taux de suicide est de 5 à 7 fois plus élevé 
chez les jeunes autochtones que les jeunes allochtones. 

• Le taux de natalité augmente chez les Autochtones, mais pas nécessairement en raison des 
progrès de la médecine. D'autres facteurs l'expliquent, particulièrement leur résistance aux 
maladies. 

Développement régional - exploitation des ressources naturelles 
• Les enjeux que soulève le développement économique de la Côte-Nord. 
• Le Règlement sur les réserves de castor est toujours en vigueur aujourd'hui et couvre 80% du 

territoire du Québec. 
• La prise de possession des rivières à saumons par les Américains. 
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• La délocalisation des populations innues sur la Côte-Nord, par exemple, la communauté Uashat. 
• Les effets de la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent sur Kahnawake et les effets 

de l'exploitation intensive des ressources naturelles, dans la mesure où les nations autochtones 
participent peu à ces développements et en subissent les contrecoups. 

• Concernant la construction des barrages, dont Manie, Outardes, Bersimis et des barrages sur la 
rivière des Outaouais, les terres appartenaient aux Premières Nations et le gouvernement ne 
leur a pas demandé de permission pour construire. 

• Les inondations des territoires, lors de la construction des barrages, ont notamment causé la 
perte de rivières à la Baie James, la cécité de certains Autochtones en raison de la présence du 
mercure dans l'eau et la mort des ours en hibernation et des castors. 

Fédération canadienne 
• Les programmes gouvernementaux d'aide aux Inuits pour contrer le manque de ressources qui 

provenaient auparavant de la chasse et du piégeage. 
• La sédentarisation chez les Inuits débute à cette période. 
• L'imposition de l'école obligatoire aux Inuits sans consultation durant les années 50 et 60. 

L'enseign.ement n'a pas été adapté à leur réalité. Par exemple, on leur a enseigné certaines 
notions de mathématique en expliquant la vitesse d'un train, alors que les élèves n'avaient jamais 
vu de train. 

Pensionnats indiens au Québec 
• L'entente entre le gouvernement et l'Église, en 1892, qui précisait que le gouvernement 

s'occuperait de la construction des pensionnats et que le clergé s'occuperait de les diriger. 
• Les acteurs responsables de la mise en place des pensionnats indiens au Canada et au Québec 

(Duncan Campbell Scott, agent gouvernemental responsable). 
• La singularité du Québec où le régime des pensionnats s'impose plus tard que partout ailleurs 

au Canada. Pendant qu'on ferme des pensionnats indiens au Canada, on ouvre à grande vitesse 
des pensionnats au Québec. 

• Les visées d'assimilation du Régime des pensionnats autochtones et ses conséquences, 
notamment le déclin de certaines langues autochtones, l'effritement de la culture et la fragilisation 
du tissu social de plusieurs communautés. 

• Les expériences effectuées sur les enfants (cobayes) dans les pensionnats, la stérilisation des 
femmes autochtones sans leur consentement, la disparition d'enfants sans laisser de traces et 
l'adoption d'enfants par des familles non autochtones sans l'accord des familles. 

• Durant la période où les Droits de l'homme et les droits civiques sont mis de l'avant, les enfants 
autochtones subissent un traitement discutable à cause des pensionnats. 

• Les enfants autochtones étaient encore dans les pensionnats à l'époque de la Révolution 
tranquille et de l'émancipation de la femme. 

Féminisme 
• La création de !'Association des femmes autochtones du Québec. 
• La répression des autorités sur les populations autochtones, particulièrement la stérilisation des 

femmes autochtones dans les années 1970. 
• L'exemple de Mary Two-Axe. 

Effervescence socioculturelle 
• Les cultures autochtones et la place de l'art, au même titre que la culture francophone. 
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Affirmation des nations autochtones 
• L'évolution des tractations et la nécessaire conciliation entre les nations autochtones et l'État. 
• Jamais les Autochtones n'ont remis ou accordé le territoire qui leur appartenait aux Canadiens, 

tel que l'a affirmé Max Gros-Louis. 
• La refonte de la Loi sur les 1 ndiens en 1951. 
• La création de territoires réservés aux castors et le Règlement sur les réserves de castor. 
• Le combat des Cris pour les conventions établies (gains réalisés). 
• Les réactions au Livre blanc, dont l'objectif avoué était de retirer aux Premières Nations leur 

statut d'indien, provoquent la création d'un front commun des Premières Nations et sera le 
déclencheur des revendications qui vont sui.vre. 

• La mise en place de la Commission Darion, fondamentale dans la reconnaissance des droits 
territoriaux des Autochtones. 

• La Convention de la Baie-James et du Nord québécois. La résistance chez les Inuits (mouvement 
dissident Inuit Tunngavingat Nunamini - ITN) qui refusent de signer la Convention. 

• La création du Gouvernement de la Nation indienne de l'Amérique du Nord et les tractations qui 
s'en suivent avec le gouvernement canadien. 

• La stagnation du processus de règlement des revendications territoriales engagé avec les 
nations atikamekw et innue. 

• Les changements profonds vécus par les sociétés autochtones, notamment dans la foulée des 
conventions. 

• Les aspects négatifs des mutations que vivent les communautés, tels que le phénomène urbain 
des années 1970 ou encore le passage à une certaine forme de modernité. 

• Le gouvernement qui a incité les Inuits à abandonner leur mode de vie traditionnel, notamment 
par l'abattage des chiens de traîneaux. 

• L'impact chez les Inuits de la fréquentation des écoles résidentielles qui n'est pas le même chez 
les Premières Nations. 

• La prise en charge des institutions (santé, éducation, etc.) par les communautés autochtones qui 
s'enclenche au cours de cette période. La formation du collège Manitou, premier collège 
autochtone (1973 à 1976) : beaucoup de .leaders autochtones d'aujourd'hui sont allés à ce 
collège. 

• Le mouvement de prise en charge par les nations autochtones dans les années 1970; le passage 
de la politique d'assimilation à la prise en charge. 

• L'histoire des organisations et des organismes autochtones et certains de leurs combats, dont la 
protection des langues et l'affirmation des nations. 

• Chez les Cris, certains organismes chargés de la protection des territoires autochtones ont été 
formés. 

• L'acquisition du droit de vote des Autochtones. 
• Plusieurs ne votent pas encore aujourd'hui en signe de protestation pour tout ce qu'ils subissent. 
• Les communautés conventionnées et non conventionnées. 
• Le Québec est la dernière province à accorder le droit de vote aux Autochtones en 1969. 
• La Colombie-Britannique et le Québec sont les deux dernières provinces à reconnaître 

officiellement certains droits des Autochtones. 
• Les contrecoups du manque de services sur la santé publique. 
• La Guerre du Saumon des années1970-1980. 
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3.4 De 1980 à nos jours - Les choix de société dans le Québec contemporain 

Redéfinition du rôle de l'État 
• Les comités d'harmonisation mis en place dàns certaines çommunautés afin de favoriser les 

échanges intergénérationnels. 
• Le taux de suicide qui a diminué depuis que les communautés prennent en charge leur éducation. 
• Les relations difficiles entre Allochtones et Autochtones dans certaines villes, par exemple, à Val 

d'Or. 
• Le gouvernement des Cris. 

Droits des Autochtones 
• La Commission royale sur les peuples autochtones, constituée par décret le 26 août 1991, et 

dont le rapport a été présenté en 1996. 
• La modification de la loi C31 de 1985, dont le statut officiel des femmes et des enfants qui est 

reconnu. 
• La crise d'Oka : les causes et les impacts. 
• L'entente de 2012, entre les Cris et le gouvernement québécois, qui donne aux Cris une forme 

de gouvernement local. 
• L'article 35 sur la reconnaissance des droits ancestraux et droits issus de traités. 
• Le recul prévisible des négociations à cause de la crise d'Oka. 
• La déclaration de l'ONU .sur les droits des peuples autochtones (2007). Le Canada et d'autres 

pays tardent à reconnaître certains droits de la déclaration. 
• Le projet de gouvernement du Nunavik. 
• Les négociations pour l'installation des centrales hydroélectriques (Atikamekw-lnnus). 
• Les alliances et les litiges entre différentes nations pour les négociations avec le gouvernement. 
• L'exemple d'Elijah Harper et !'Accord du lac Meech. 
• L'action de Thereza Spence dans le mouvement /die no more. Widia Larivière et Melissa Mollen 

Dupuis, cofondatrices de la section québécoise de ce mouvement. 
• L'histoire de certaines femmes autochtones. Par exemple, Ellen Gabriel, durant la crise d'Oka. 
• Plusieurs organismes autochtones qui touchent les jeunes créés récemment. 
• L'histoire des médailles chez les Inuits. Étant donné que les noms étaient difficiles à prononcer, 

on a numéroté les gens avec des médailles dans le cou. 
• Le gouvernement Harper a renié la condition des Autochtones. Par exemple, lorsque les Cris 

sont allés sur la colline parlementaire, le premier ministre n'était pas présent (Journey of 
Nishiyuu). 

• L'union des Cris et des Inuits qui sont allés à New York dans un canot modifié, démontrant leur 
association. Le résultat a été que le Québec a dû revoir les ententes. 

Statut politique du Québec 
• La Paix des Braves. 
• Les résultats du vote au référendum de 1980 et de 1995 au sujet de l'indépendance du Québec, 

chez les Autochtones. 

Évolution sociodémographique - conditions de vie dans les collectivités autochtones 
• Le choc des cultures entre les habitants du sud et les Inuits est encore très important aujourd'hui 

puisque leur sédentarisation est récente. Par exemple, les enseignants qui viennent dans le 
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nord sont très loin de leur réalité, de leur mode de vie. Il y a un grand manque d'informations 
sur cette réalité lorsque les gens arrivent chez les Inuits. 

• La pyramide des âges des Premières Nations, dont la forme est à l'opposé de celle de 
l'ensemble des Canadiens. 

• 20 000 Autochtones vivent actuellement dans la communauté urbaine de Montréal. 
• Conditions de vie dans les collectivités autochtones 

• L'habitat des Inuits : dans des villages nordiques plutôt que dans des réserves. 
• Des exemples d'aberrations dans les lois de certaines villes. Par exemple, à Senneterre, 

les « Indiens» ne doivent pas traverser la rivière qui passe au travers de la ville. Dans 
les limites de la municipalité, les « Sauvages » sont interdits. Ce règlement était en 
vigueur jusqu'en 2015. 

• Les maisons préfabriquées causent des problèmes de peau attribuables aux 
champignons dans les maisons, elles ne sont pas adaptées à leur réalité. Entre autres, 
elles ne résisten~ pas aux inondations. 

• Le gouvernement fédéral comme uhique pourvoyeur de services pour les Inuits. Dans 
les années 60, il instaure un programme de construction de maisons inadaptées à leur 
mode de vie et ceci a forcé les Inuits à changer radicalement leurs pratiques, entre autres 
pour la préparation de nourriture. 

• Les maisons préfabriquées n'avaient pas l'eau courante. Encore aujourd'hui, les Indiens 
statués qui vivent sur une réserve ne peuvent pas construire eux-mêmes leur maison. Le 
fond de terre appartient à la couronne. Pour se construire, il faut une permission 
gouvernementale et la payer comptant, dans la majorité des cas. 

Industrie culturelle 
• La vitalité culturelle d'artistes autochtones dans les domaines de la chanson, du cinéma, des 

arts visuels, etc. 
• La culture autochtone actuelle qui explose et s'exporte. 
• Les projets de revitalisation de la culture autochtone. 

Question linguistique 
• Les programmes bilingues dans certaines communautés. 
• L'histoire des organisations et des organismes autochtones et de certains de leurs combats, 

dont la protection des langues et l'affirmation des nations. 
• Des statistiques sur le nombre d'Autochtones qui parlent toujours leur langue maternelle, pour 

chacune des communautés. 

Préoccupations environnementales - exploitation des ressources 
• Les enjeux que soulève le développement économique de la Côte-Nord. 
• Les luttes pour préserver l'environnement par les Premières Nations, par exemple pour Grande

Baleine ou les oléoducs. 
• Chez les Cris, certains organismes chargés de la protection des territoires autochtones ont été 

formés. 
• La Loi C51 sur le terrorisme, qui stipule que toute personne qui perturbe la construction 

d'infrastructures publiques est passible de prison, affecte les Autochtones dans leurs luttes 
environnementales. 
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• Tout changement dans l'environnement provoque des changements à la vie des Autochtones. 
Par exemple, leur nourriture est affectée puisque certaines parties des animaux ne sont plus 
comestibles à cause de la pollution. 

Relations internationales 
• Les organisations mises en place par les Inuits, dont une organisation internationale : le Conseil 

circumpolaire inuit (Inuit Circumpolar Council Canada). 
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4. Ressources 

4.1 Matériel pédagogique 

• Trousse pédagogique Gabriel-Commanda. 
http://www.caavd.ca/actualiteacutes/trousse-pedagogique-gabriel-commanda-educational-kit 

• Mikinak 
http://mikinak.net/?page id=28 

L'outil de sensibilisation Mikinak a été élaboré à l'intention des enseignants du primaire du réseau 
québécois, plus particulièrement pour les enseignants non autochtones qui travaillent auprès des 
élèves des Premières Nations, afin de les familiariser davantage avec la culture, la réalité et les styles 
d'apprentissage de ces derniers dans le but de mieux les soutenir et les encadrer. Projets, ressources, 
documents de référence, études et articles. 

4.2 Documents et références 

Sites Internet 

• Alliance de recherche Odeana - Les Autochtones et les villes au Québec 
http://www.odena.ca/fr/publications/chroniques-odena-43/ 

Articles scientifiques, rapports de recherche, textes de conférence, articles spécialisés et brochures. 

• Bibliothèque et Archives Canada, Patrimoine autochtone 
http://www.bac-fac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/Pages/introduction.aspx 

• Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones 
https://www.ciera.ufavaf.ca/ 

• Galerie Ashukan (artistes autochtones) 
http://sacredfireproductions.ca/artists/ 

Notre mission est de faire rayonner les artistes·autochtones par /'entremise de plates-formes de 
visibilité et d'accès au marché ainsi que par la production d'événements artistiques, tout en favorisant 
leur développement économique, personnel, professionnel, artistique et social. 

• 1 nstitut culturel Avataq, l'organisme culturel des Inuits du Nunavik 
http://www.avataq.qc.ca/fr/accueif 

• La Boîte Rouge Vif 
http://www.uqac.ca/design/ 

La Bane Rouge VIF est un organisme autochtone à but non lucratif qui a pour mandat la préservation, 
la transmission et la valorisation des patrimoines culturels communautaires, par une approche de 
concertation et de co-création. Expositions, publications, production audio-visuelles. 

• Musée McCord 
http://collections.musee-mccord.qc.ca/fr/clefs/collections/ 
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• Mythes et réalités sur les peuples autochtones, Pierre Lepage 
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications documentation/publications/mvthes-realites
autochtones. pdf 

• Nametau innu 
http://www.nametauinnu.ca/fr/accueil 

Des aÎnés de la nation innu'? transmettent leur savoir-faire et leur culture à des plus jeunes. 

• Patrimoine autochtone : Évaluer et valider les ressources documentaires 
http://www.baclac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoineautochtone/Documents/%c3%89valuer%20e 
t%20valider%20es%20ressources%20documentaires.pdf 

• Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec 
http://www.rcaag.info/fr/ 

Documents 

• ALLEN, Robert S. His Majesty's lndian Allies: British lndian Policy in the Defence of Canada, 
1774-1815. Toronto, Dundurn Press, 1992, 294 pages. 

• ASSIWINI, Bernard. Histoire des Indiens du haut et du bas-Canada, Tome 1, Mœurs et 
coutumes des Algonquins et des iroquois. coll". «collection ni-t'chawana mon ami mon frère», 
Ottawa, Éditions Léméac inc. 1973, 151 pages. 

• BROWNLIE, Robin J. A Fatherly Eye: lndian Agents, Govemment Power, and Aboriginal 
Resistance in Ontario, 1918-1939. Toronto, Oxford University Press, 2003, 204 pages. 

• CARDINAL, Harold. The Unjust Society: The Tragedy of Canada's lndians. Edmonton, M.G. 
Hurtig, 1969, 171 pages. 

• DASCHU, James. La destruction des Indiens des Plaines: maladies, famines organisées et 
disparition du mode de vie autochtone. Québec, Presses de l'Université Laval, 372 pages. 

• DELAGE, Denys. Le pays renversé : Amérindiens et Européens en Amérique du Nord-Est-
1600-1664. Québec, Boréal, 1991, 416 pages. 

• DICKASON, Olive Patricia. Les Premières Nations du Canada : depuis les temps les plus 
lointains jusqu'à nos jours. Québec, Septentrion, 1996, 532 pages. 

• FORTIN, Sylvain. Stratèges, diplomates et espions. La politique étrangère franco-indienne 
1667-1701. Québec, Les éditions du Septentrion, 2002, 304 pages. 

• Fraternité des indiens du Canada. La manrise. indienne de l'éducation indienne. Déclaration de 
principe présentée au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. 1792. 

• GÉLINAS, Claude. Les Autochtones dans le Québec post-confédéral, 1867-1960. Québec, 
Septentrion, 2007, 258 pages. 

• JETTEN, Marc. Enclaves amérindiennes, les «réductions» du Canada, 1637-1701. Québec, 
Septentrion, 1994, 158 pages. 

17 



• KRECH, Shepard Ill. The Ecological lndian: Myth and History. New York, W.W. Norton & Co, 
1999, 318 pages. 

• LAVOIE, Michel et Denis VAUGEOIS. L'impasse amérindienne: trois commissions d'enquête à 
/"origine d'une politique de tutelle et d'assimilation, 1828-1858. Québec, Septentrion, 2010, 498 
pages. 

• LE PULOCH Marine. Le piège colonial, Histoire des traités de colonisation au Canada. Édition 
!'Harmattan, 2007, 306 pages. 

• LESLIE, John F. Assimilation, /ntegration or Termination?: The Deve/opment of Canadian lndian 
Policy, 1944-1963. Ottawa, Carleton University Press, 1999, 455 pages. 
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4.3 Dix textes sur la nation inuite (avec références) 

Beginning of commercial activities 

The Inuit were latecomers to commercial activities, compared to the Crees, Naskapis and 
lnnu. The European fur trade companies, first French, then English, established the trade 
in the 1600s, seeking mainly beaver. lts fur, mixed with wool produced a fabric, felt, used 
in making hats. The Inuit inhabited the tundra, a mainly treeless zone where beaver could 
not exist. By the mid-1800s, the Hudson's Bay Company discovered arctic products it 
could sell, such as whale oil used as a lubric'ant in machinery and for lighting lamps. lt 
was primarily on the east coast of Hudson Bay that the Company hired Inuit and Crees to 
hunt the belugas and then process the blubber into oil. However, by the late 1800s, the 
beluga numbers declined due to over hunting and the Inuit lost this source of incarne. 
Another valuable resource was found on the Ungava coast, salmon. Processed and 
preserved in tin cans, it became a ready and inexpensive source of protein during the 
lndustrial Revolution when people in Europe and North America moved off farms to work 
in factories. Inuit and Naskapi men were employed to catch the salmon, in nets, at stations 
along rivers, while the women cleaned and eut the fish. Inuit became fur suppliers in the 
early 1900s when fox and other fur coats became the rage, reaching new heights in the 
1920s, known as the "flapper era," denoting a more liberal era, in fashion and behaviour, 
particularly for women. So valued were the faxes, especially silver and white that many 
Inuit were earning greater incarnes than people living in the south. Silver fox pelts could 
bring the hunter as much as $200. Where once the faxes had been of little value to the 
Inuit since the meat was not a favoured food source, now they became the means to 
purchase labour saving devices: motor boats, sewing machines, canvas tents, stoves, 
imported foods, even popcorn, and a range of luxury items. The Inuit concentration on 
fox hunting during the winter months did have repercussions in drawing them away from 
traditional activities such as seal hunting. Seals provided food, oil for lighting lamps and 
clothing. Changing from group hunting to individual fox trapping also changed the 
composition of the family group. The Great Depression of the 1930s brought an abrupt 
end to the fur trade and, whereas once ·the Inuit prospered, now they became 
impoverished, this happening at a time when the caribou, an important food· and clothing 
source, had greatly declined in. numbers. 
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United States Air Force Base Rescue 

The Depression of the 1930s was a cruel time for Inuit and other northern peoples who 
had benefited from the prosperity of the 1920s, only to see their economy crash in 1929-
30. They had no other choice but to return full time to a subsistence economy. By then 
people had moved in closer to the posts putting greater pressure on their food resources 
which were always poor in this arctic region. Additionally, there had been fur trade 
competition during the good times which raised the prices of the furs and lowered the cost 
of the store bought goods. This ended in the mid-1930s. Ali these factors plunged the 1 nuit 
into a long period of starvation, sickness and many deaths. The Inuit on the Ungava coast 
credit the United States with having pulled them out of this cycle of great hardship. ln 
1941, the United States Air Force established a base on the Koksoak River, close to the 
Fort Chimo post, today Kuujjuaq, to provide defense in the Second World War. Inuit say 
the Americans gave them help before the government did, During the construction of the 
Base, Inuit were employed, receiving cash for the first time. They also were given food, 
either directly or they rummaged for leftovers from the dump. Even children learned to 
sing and dance for coins. Health care by the federal government had always been minimal 
or non-existent, more so during the war years, but now the Inuit could receive emergency 
health care at the hospital on the Base. Over on the southeast Hudson Bay coast, the 
Inuit similarly benefited but not until the mid-1950s and then, too, for a short period. On 
the 55th parallel, at Great Whale River, today Kuujjuarapik, Canada's Air Force built a 
station, part of the Mid-Canada Une, a series of radar stations intended to provide early 
warning of attacks by Soviet Union bombers. As in Ungava, the Inuit were engaged as 
labourers, unable to be hired for more teèhnical work because no schooling had been 
provided by the go'vernment. There was not enough employment on both coasts for ail the 
Inuit and the prosperity due to construction of the bases was temporary. Many attempted 
to rely on the diminished food resources which became even sparser with the comings 
and goings of hundreds of ships carrying supplies to the bases, thus disturbing the marine 
life. The outcome of these military interventions in the 1940s and 1950s is that the 1 nuit 
became acquainted with a wider population and their lives and their views of the world 
could never again be the same. The intrusion of scores of people from the south, including 
journalists, ensured that their desperate circumstances were noticed by the federal 
government and the southerners expected action. 
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Periodically in the early 20th century, the federal government proposed relocating Inuit to 
other regions as the means to combat the shortage of food resources. Sorne short 
distance moves were undertaken along the Hudson Bay coast. However, the 
government's notion of"relocation" changed drastically in the early 1950s. At Port Harrison 
(lnukjuak), federal officiais deemed the community over populated and the cost of food 
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rations (welfare) to the destitute, too high. Accordingly, they relocated seven families 
(thirty-four individuals) to the High Arctic, 11 OO km. north into an ecosystem very different 
and greatly more limited than on Hudson Bay, requiring unfamiliar hunting methods and 
foods. Extreme cold and twenty-four hours of darkness also plagued these newcomers. 
ln addition, the government had promised them, on arrivai, sufficient supplies and facilities 
but there was a shortage of both, including essential items such as rifles and parts for 
boats. The snow conditions made it difficult to build snow houses and and Inuit families 
had to live in canvas tents, inadequate for the climate. lt is still debated whether the 
motivation for moving the Inuit so far north was Canada's desire to establish its sovereignty 
over the Arctic islands and surrounding area, an issue the government continues to 
confront today. The descendants of the "exiles' in the 1980s claimed that sovereignty was 
the sole reason the government undertook the relocation and pressed for 
acknowledgement and compensation. ln 1996 the federal government paid $10 million 
into an Inuit trust fund, apologizing for their mistakes and broken promises. The relocation 
highlights the attitudes and thinking of the government decision makers of the time. These 
perspectives or values also apply to other policy decisions the government made for the 
Inuit. They include paternalism, the superiority of Euro-Canadian culture and fears about 
how welfare would affect the Inuit economy. 
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For centuries the Inuit lived by their own rules and customs, in family groupings, deriving 
sustenance from the sea and the land. Written and oral records show that by the mid-
1900s, with a growing population in a fragile énvironment, the Inuit needed more options 
than a subsistence economy of hunting, fishing and trapping. ln the post World War Il 
idealistic climate in which European states withdrew from their contrai over their African 
and Asian colonies, the federal government chose to expand its social services to the 
Canadian population with health care and transfer payments such as old age pensions, 
welfare and family allowance. These were services extended to all Canadians. The federal 
government was the sole provider of services to the 1 nuit, including housing and schooling. 
lt also made decisions without consulting the ·inuit. The dilemma for the government was 
how to provide these services to people distributed in camps over a large area. They faced 
thè same situation in Newfoundland with its many poor fishing villages. The solution for 
both Inuit and Newfoundlanders (and many others) was to centralize the population, move 
them into larger settlements or villages. The Inuit were drawn to these larger settlements 
because of schooling. They did not want to travel to their camps and leave their children 
behind. The result was that it became more difficult to hunt and trap in an overpopulated 
region and subsistence practices and self- sufficiency declined. Those who had earlier 
established themselves close to the military bases or fur trade posts, built their own ho uses 
(shacks they were called) of scrap lumber and canvas. ln the early 1960s, the federal 
government embarked on a program of house construction. The first houses were 
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designated "matchbox houses," correctly named because they were tiny, measuring 26 
square metres, consisting of one room, plus a small porch and a bathing and toilet space. 
These houses were far below standards anywhere in the world as pointed out in a United 
Nations report. lnitially they did not feature electricity or running water. Those in the 
government responsible for the design of these early houses were either ignorant of Inuit 
life, not knowing that several generations of Inuit lived together, perhaps as many as ten 
individuals, or their narrow thinking of Inuit. culture assumed that since they had lived in 
igloos these matchboxes would suffice. However, igloos were expanded in number and 
size, according to the number of occupants. By the late 1960s, larger government houses 
were built, up to 60 sq. metres in size, divided into three bedrooms to separate children, 
according to sex and age. The arrangement of the kitchens and furnishings also 
resembled houses of the south, quite different from domestic life in igloos or tents. This 
forced the Inuit home makers to make significant changes to their daily food preparation 
practices and the ways in which food was served. Housing units for the Inuit, as other 
northern peoples, have always lagged behind numbers needed. 
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If ever there was a story to be told of the clash of cultures, the issue of the Inuit sied dogs 
is definitely the one. The lives of the Inuit and of their dogs were thoroughly intertwined. 
The dogs provided transport, discovered the seal breathing holes, had a homing instinct 
even in blizzards, provided warmth and companionship and in times of famine could be 
the food needed to keep the family alive. These were working dogs, not pets. Food was 
the means to keep them obedient: walrus, fish, caribou, or in scarce years, oatmeal, all 
provided by the hunter. lt was a burden for the hunter to find sufficient food for them and 
at times they could not and had to manage without dogs. When the dogs were not 
working, they were left to roam in the camps to scrounge for their own food, or in summer 
were ferried to islands on which they could forage. Although the dogs were loyal and 
gentle, when they were hungry they could become very aggressive and attack humans, 
particularly small children. With the move of Inuit to larger settlements, in the early 1960s, 
the number of dogs running loose increased greatly and attacks, sometimes fatal, did 
occur. The response of the authorities, first the RCMP and then the Quebec Provincial 
Police, was to order, on the spot, the killing of roaming dogs. The situation was worse in 
communities with a population of whites who were in greater fear of the dogs attacking 
them. Ropes were not useful for tethering the dogs because they cou Id chew through them 
and the Inuit could not afford the steel chains. Severa! hundreds of dogs were killed by 
the authorities in Nunavik which provoked in the Inuit an anger that continued to simmer 
over the years. This led to an RCMP enquiry in 2006 and the judgement in 201 O of 
negligence and arbitrary actions against both levels of government. lt was unfortunate that 
at the same time as the Inuit way of life was drastically changing, they lost, in the killing of 
the dogs, an important means of livelihood and longstanding connection to their canine 
'partners.' This was also the time that the snowmobile came on the market. Eventually, 
the snowmobile was seen as a machine that could almost replace the dog teams. 
However, in the first years of its introduction in the north, in the early 1960s, these were 
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very expensive machines to buy and to operate. Moreover, the mechanic.al breakdown 
and the noise which scared off animais, discouraged their use. ln time, the Inuit saw the 
advantages of the snowmobile and incorporated it into their transportation and hunting 
strategies. 
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Tuberculosis Epidemic 

For thousands of years the Inuit provided their own medical care, using medicines derived 
from plants and animal parts. They also called on the intervention of the shaman, a 
medicine man or woman. The arrivai of the Europeans inflicted on them the highly 
contagious Old World diseases, to which they had no natural immunity or knowledge of 
treatment: diseases such as influenza, whooping cough ànd measles. Sickness and 
starvation went hand in hand and many perished. Not until the 1930s, did the government 
send, by ship, a doctor to some of the coastal communities; it was only once a year. 
Otherwise the Inuit relied on whatever knowledge and medication they and the fur traders 
or missionaries could provide. The most disruptive and disastrous disease was 
tuberculosis. lt is a highly contagious disease. The estimation is that about 25% of the 
Inuit suffered due to their weakened immune systems caused by malnutrition. ;\lso, they 
were highly susceptible to disease, a result of living in crowded, substandard housing. As 
will be seen, not only the sick but whole families were adversely affected. This disease 
was a great danger to the Inuit and the government declared war on it. X-ray machines 
were dispatched northwards on the government ship, the C.D. Howe, to each of the 
coastal settlements. The Inuit were lined up and rushed through X-rays of their lungs and 
medical examinations. Those sick, men, women, children, even babies, were detained 
onboard the ship for passage to a sanatorium in the south. No choices were given. The 
medical treatment of the 1950s and until the early 1960s, when antibiotics became 
available, was isolation and bed rest. The Inuit were distributed in the south among a 
number of sanatoria, so at times an lnuk might find him or herself the only Inuit person 
and likely not speaking English or French. The treatment could take less than a year or 
several years. Families were separated for this period of time, with little or no 
communication, and some children were forever lost to their communities because proper 
records were not kept. For the sick, being trapped in alien, hospital settings was 
frightening, even more so when they could not speak the language. For the families back 
home, the absence of a husband or wife meant hardship, in securing the country food, 
looking after babies and generally worrying about their sick family members. Once 
returned to their homes, the TB patients had difficulty fitting back into northern life after 
having spent years in over heated hospitals with little exercise and prepared foods. For 
some, being able to regain their old skills in their weakened state was not an option and 
for others it was difficult to learn the hunting techniques or the language having grown up 
in the south. Once again, the policies of the federal government, if well intentioned, 
unleashed forces that continued to change Inuit society. 
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Work vs. Trapping - push/pull 

For the Inuit, hunting, trapping and fishing were not work activities in the same way working 
in an office is or in a garage. Their subsistence activities, geared to the sea and land, were 
at the core of their spiritual life, culture and their identity. This dependence on the wildlife, 
before and after the Second World War, continued to decline. There were fewer animais, 
more people, and a pull to living in town because the children were in school. The prices 
they were paid for their furs declined and the money earned could no longer pay for the 
items they needed to live in the modern world. Nevertheless they persisted in hunting 
when and where they could but it could ncit sustain them. As late as 1960, people were 
living in poverty, wearing second hand clothing provided by the missionaries and barely 
living on tea and bannock, the staple of the north, a fiat bread made of flour, baking 
powder and water. The northern administration officiais, aware of these conditions, tried 
to find solutions. There were among the northern administrators' two camps of thought. 
One group believed it was in the best interests of the Inuit to remain as hunters and 
trappers. They advocated providing them with guns and ammunition instead of food 
rations. The other group viewed wage employment to be the only solution and actively 
recruited companies to hire Inuit. The result was that compromises were made creating 
employment situations best described as push/pull. The policy devised in the early 1940s 
in government agencies was to permit an lnuk to do wage work only for three years, the 
justification being that, if for longer he would become unable to live off the land. 
Furthermore, by not providing and eating country food, his and his family's health would 
weaken and the children would not learn the skills of a hunting life. Thus the lnuk hunter 
was being pushed off the land and three years later, pu lied back onto it. ln order to facilitate 
Inuit return to subsistence hunting, his employers were expected to retain 25% of the 
earnings to enable the lnuk to outfit himself when, after three years, his employment was 
terminated and he returned to hunting and trapping. These policies did not apply to the 
Inuit working for the mining companies, likely because the work done by the Inuit was 
seasonal, involving transport and manual labour. The government was able to convince 
the companies to hire Inuit by exempting them from paying minimum wages on the 
grounds the Inuit were in training. 
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Schooling 

Education was not new to the Inuit. Children learned from their parents and other adults 
all they needed to know to live in their arctic environment. Schooling was new. Even 
before the government opened day schools in the 1960s, the Inuit were already literate. 
The missionaries adapted a syllabic writing system to lnuktitut, the Inuit language, a 
system devised originally for the Ojibwe in southern Ontario in the late 1820s. Based on 
eight consonants and four vowels, it was a writing system easy to learn and write. The 
Inuit, as other lndigenous Peoples in the north, saw the advantages to being able to read 
the Bible and other religious tracts, as well as leave notes along their route or mark their 
calendars. This writing system spread like wildfire, one lnuk teaching another. lt is thought 
that in the early twentieth century, there were proportionally more literate people in the 
north than in the south. Government schools were imposed on the Inuit during the 1950s 
and early 1960s without any consultation with Inuit as to form or content. The school year 
followed the one used in the south, geared to .agriculture, not one that allowed for seal or 
caribou hunting seasons. The children were required to attend, otherwise their mothers 
would lose the family allowance paid out for each child which they began receiving in 
1947. Attend they did but it could not have been easy for the children to sit regimented 
and passively all day in· a classroom while the non-Native teacher spoke to them in a 
strange language of concepts and items foreign to them. How well could a child absorb 
the principles of arithmetic when the textbooks posed problems about the speed of a train 
and the children had never seen one? The teachers might have been well intentioned, 
concerned about the welfare of the children, but the educators who designed the system 
for the north never thought to try to explain the concepts in ways that had meaning in Inuit 
society. Nor did they consult the parents to help them bridge the gulf between Inuit and 
western cultures. Difficulties a rose for families when children who had been schooled were 
seen to have more knowledge than their eiders and the generation gap continued to 
widen. Furthermore, the loss of the Inuit language, among some Inuit youth, weakened 
the ties of communication and solidarity that are created by language. There were other 
failings in the system that prevented an eàsy acceptance of school. At Fort Chimo 
(Kuujjuak) there arose a ferocious argument between two Anglican and Catholic priests 
over who had the right to educate the children, to the extent that the Anglican preferred to 
see no teacher rather than a Catholic one. So it happened, no teacher. Then there was 
the northern administration's contradictory views as to whether the Inuit should be 
encouraged to live off the land or be drawn into a southern lifestyle. This ambivalence 
spilled over into the schooling. Teachers encountered problems with inadequate funding 
to maintain the facilities and the programs, indicating the low priority schools held for the 
Ottawa bureaucrats. Sorne teachers openly questioned the need for formai education 
suggesting "we want them to be, first of all, good Eskimos." Again, the Inuit were 
bystanders in debates vital to their future. So, too, it was with the opening of residential 
schools for the Inuit graduates of the day schools. The only residential school in Nunavik 
was at Great Whale River (Kuujjuarapik) in the early 1960s and it functioned as a trade 
school. Those deemed ready for a more academic program were selected by the school 
authorities and sent out of province. However, the day schools in each of the communities 
were, for some, residential schools. If their families were out on the land they either 
boarded with others or were in hostels, so young children too, were separated from their 
families and too often starved for attention. Here the parents finally had a choice, but a 
devil's choice, to stay in town with their children and abandon their life on the land or 
abandon their children to the care of others. 
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"Are Eskimos lndians?" That question was first raised in 1932. As food needs were 
mounting during the early years of the Depression, officiais in Ottawa began asking this 
question. Under the terms of the British North America Act (BNA) of 1867, the federal 
government was responsible for lndians; Inuit were not mentioned. Wishing to keep their 
costs down, the Northwest Territories Branch paid the relief bill but asked Quebec to 
reimburse them. The Province complied but initiated legal action. The case reached the 
Supreme Court of Canada and in 1939, Quebec won its case. The high court decided that 
for the purposes of the BNA Act, "Eskimos are lndians." Thus, from 1939 onwards the Inuit 
fell under the jurisdiction of the federal government. The Province began reversing its 
position in the early 1960s. Jean Lesage, before becoming Premier of Quebec in 1960, 
was Northern Affairs minister in the federal government. As Premier, he appointed René 
Lévesque the Minister of Natural Resources. Bath men recognized the absence of any 
French presence in the north. Symbolically, in 1960, the RCMP stations at Port Harrison 
(lnukjuak) and Fort Chimo (Kuujjuaq) were replaced with provincial police (Sûreté du 
Québec). ln 1963, an administrative unit, the Direction Générale du Nouveau-Québec 
(DGNQ) was established. By this time, the Inuit had corne together in larger settlements 
and began voicing opinions about the kinds of decisions being made for them. At George 
River (Kangiqsualujjuaq) in 1958, a federal official had told them about the cooperative 
movement on the prairies which was an association of people who combine their 
resources, in marketing their labour or products and jointly make business decisions. lt 
was immediately implemented by the Inuit who began with a sawmill and a char fishery 
in 1959. The cooperative movement had great appeal and was rapidly adopted by other 
Nunavik communities. lt grew to include arts and crafts (principally soapstone carvings) 
and community run stores. Hunters, who had no or little schooling, quickly took on the 
tasks of accounting, marketing, pricing. lts immediate success was due to the cooperative 
movement's emphasis on sharing and group participation, links to the traditional Inuit 
economy. Their running of the coops provided them with valuable experience. Thus, when 
DGNQ began declaring its intentions to take over the federal services in the communities, 
the Inuit resisted. They wrote letters of protest to the federal government and made 
representations before a federal-provincial commission, on the language of the schools, 
their rights to their lands and economic issues. The Inuit initially distrusted Quebec 
because they associated it with the departure of the French Revillon Fréres Company and 
Quebec's refusai to assume responsibility fçir the Inuit, bath in the 1930s. As well, the Inuit 
had already experienced a long association with English-speaking fur traders, 
missionaries and, more recently, the Ottawa bureaucrats who governed their lives. To 
complicate matters, the Anglican bishop fiercely denounced this change in government, 
fearing the Inuit would be converted to Catholicism and become French speaking. The 
Inuit were caught between the two governing powers, each trying to win them over. 
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Although the federal government always sought ways to eut costs, it did not entirely 
abandon the Inuit. lt sought a compromise with Quebec and in some areas such as 
education and welfare, the Inuit could choose between federal and provincial services. 
lnitially, the province won them over to its school system. At the suggestion of an lnuk, the 
provincial schools began offering the classes in lnuktitut in the first three years of 
schooling. At grade three, the parents could choose for their children instruction in either 
English or French. When a later provincial government withdrew this choice, the Inuit 
flocked to federal schools. Thus, the Inuit could play one government against the other to 
their advantage. 
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James Bay and Northern Quebec Agreement 

When Canada was only three years old, in 1870, through purchases and grants, Great 
Britain turned over to this new country the northern territories, known as Rupert's Land, 
which it had claimed two centuries earlier. The northern boundaries of Canada now 
extended to the Arctic Ocean and this land mass was known as the Northwest Territories. 
Over the next few decades, Canada transferred some of these lands to the provinces. ln 
1898, Quebec's northern boundary was extended to the Eastmain River and in 1912, 
through an Act of Parliament, the Quebec Boundaries Extension Act, the whole of the 
Peninsula was granted to Quebec, doubling its land size. None of the lndigenous Peoples 
was consulted or even informed that they now "belonged" to Canada and Quebec. Since 
the mid-1700s, a Royal Proclamation, under the signature of King George Ill of England, 
required the territories of lndian peoples to be first purchased by the government before 
the settlers could occupy it. The 1912 Act respected this obligation and required the 
Province to obtain surrender from the lndigenous Peoples of their northern lands. This 
was never done. ln 1971, Premier Robert Bourassa announced the James Bay 
hydroelectric project that would divert three major rivers and flood 11, 000 sq. km. of land. 
Seeing the necessity of fighting this gigantic project, the Inuit, under the leadership of 
Charlie Watt (now Senator Watt), Zebedee Nungak and others, established the Northern 
Quebec Inuit Association (NQIA). The Crees and the Inuit filed an injunction to stop the 
work which was granted by the Quebec courts. Subsequently, the leaders of both Peoples 
negotiated terms over land use, conservation and compensation. The James Bay and 
Northern Quebec Agreement (JBNQA) was signed in 1975. Provisions were made for a 
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limited form of self-government, run by three elected Boards administering the provision 
of public services, education and health ·and welfare. The authority of the Direction 
Générale du Nouveau-Québec, created in 1963, was terminated. lnstead, Inuit 
professionals took over many of the sectors. Not ail Inuit communities agreed with the 
provisions of the Agreement. Three, of fourteen communities, had become most active in 
the cooperative movement and had been advocating in the 1960s for a regional 
government. They objected to the governing arrangement agreed to by the NQIA. They 
formed a dissident organization, Inuit Tungavingat Nunamini (ITN), representing about 
1000 Inuit in the northwest part of the penirisula. These three communities refused funds 
from both governments, financing their villages' needs through a tax on the sales of the 
cooperatives. Their dream of a truly regional government did not disappear. ln the late 
1980s and early 1990s , referendums were held throughout Nunavik to advance the 
progress of a regional government with a constitution and an assembly and the dissension 
disappeared. This regional government, when enacted, is to be unique in Canada for it 
will be a regional government within a province. Even under the more restricted form of 
self-government, in addition to the works of the three Boards, the Inuit are running an 
airline, tourism, construction companies, business development, overseeing mining 
development, wildlife management among many other responsibilities, including cultural 
institutions and communications. 
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Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Lof). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est.la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

T$1.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 · 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


