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POINT DE DISCUSSION NO 1

COM MENT 
L ’AUTONOMI SATION
des femmes autochtones
bénéficie-t-elle à l’économie et aux 
communautés autochtones?

L’ÉCART SALARIAL ENTRE
les femmes non autochtones
et les femmes autochtones
diminue, mais ces dernières 

ont tout de même
GAGNÉ 3 800 $ DE MOINS
que les femmes non autochtones en 2014.



L’inégalité des revenus est une réalité partout dans le monde. Elle est caractérisée par une distribution 
inéquitable des revenus au sein d’une population. Au Canada, il existe un écart majeur entre les 

revenus des Autochtones et des non-Autochtones.

Plus particulièrement, l’écart salarial entre les femmes autochtones et non autochtones perdure. Le 
salaire hebdomadaire moyen et le taux d’emploi des femmes autochtones sont inférieurs à ceux du reste 
de la population canadienne. Cette situation s’explique en partie par la surreprésentation des Autochtones 
dans les emplois dont le salaire est peu élevé.

L’écart se rétrécit toutefois lentement, et les femmes autochtones commencent à être plus présentes sur 
le marché du travail. Leur taux de participation a augmenté de 1,2 % entre 2007 et 2014, et elles sont de 
plus en plus nombreuses dans les domaines du savoir comme la finance et l’éducation.

En apprendre plus

• Illustrez la disparité salariale entre les Autochtones et les non-Autochtones au moyen des graphiques 
du rapport La disparité des revenus des Autochtones, du ministère des Affaires autochtones et du Nord 
Canada. 
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1378411773537/1378411859280

• L’une des solutions pour autonomiser les femmes réside entre autres dans l’entrepreneuriat. Lisez cet 
article pour savoir comment les entrepreneurs autochtones créent de l’emploi. 
http://affaires.lapresse.ca/portfolio/developpement-economique-regional/portrait-2017-nord-du-
quebec/201604/06/01-4968162-les-entrepreneurs-autochtones-a-loeuvre.php

L’ÉCART SALARIAL ENTRE LES FEMMES NON AUTOCHTONES ET LES FEMMES AUTOCHTONES 
DIMINUE, MAIS CES DERNIÈRES ONT TOUT DE MÊME GAGNÉ 3 800 $ DE MOINS QUE LES 

FEMMES NON AUTOCHTONES EN 2014. COMMENT L’AUTONOMISATION DES FEMMES 
AUTOCHTONES BÉNÉFICIE-T-ELLE À L’ÉCONOMIE ET AUX COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES?

POINT DE DISCUSSION NO 1
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Quels changements le milieu
sportif pourrait-il faire

pour établir une
relation plus respectueuse 
AVEC LES AUTOCHTONES?

En Amérique du Nord,
DE NOMBREUSES ÉQUIPES SPORTIVES

ont des noms et des logos qui
renforcent les stéréotypes
LIÉS AUX CULTURES AUTOCHTONES.

POINT DE DISCUSSION NO 2



Les noms nous définissent et ils sont souvent lourds de sens. Dans le monde du sport professionnel, 
certaines équipes ont attiré l’attention des médias à cause de leurs noms, de leurs logos et de leurs 

mascottes, qui véhiculent des stéréotypes liés aux cultures autochtones.

Parmi les équipes dont le nom et le logo sèment la controverse, notons les Redskins (« peaux rouges ») 
de Washington, les Eskimos (« Esquimaux ») d’Edmonton, les Blackhawks (du nom d’un grand guerrier 
autochtone) de Chicago et les Indians (« Indiens ») de Cleveland.

Les Indians de Cleveland, par exemple, se sont souvent fait montrer du doigt à cause de leur logo, le chef 
Wahoo, qui représente un homme avec de grandes dents, la peau rouge et une plume sur la tête.

Beaucoup considèrent que ces noms et ces logos sont discutables, étant donné les termes désuets et les 
symboles offensants. En utilisant ces noms, ces logos et ces mascottes, les équipes sportives contribuent 
à normaliser des mots et des images qui sont inacceptables et inappropriés.

En apprendre plus

• La controverse entourant les noms des équipes sportives soulève entre autres la question de l’éthique 
sportive. Lisez l’article « Quel message véhicule un nom? » du Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport et explorez avec votre classe les valeurs et les principes de l’éthique sportive. 
http://cces.ca/fr/blog/quel-message-vehicule-un-nom

• Avec vos élèves, écoutez le vidéo sur l’image de marque des Cataractes. Cette équipe de la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec a choisi d’incarner son logo, un chef indien, en habillant ses joueurs 
d’habits traditionnels pour leur campagne de publicité. Deux points de vue s’affrontent dans cette 
histoire : discutez avec vos élèves du pour et du contre. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/733009/cataractes-shawinigan-autochtones-indiens-
controverse-campagne-publicitaire

EN AMÉRIQUE DU NORD, DE NOMBREUSES ÉQUIPES SPORTIVES ONT DES NOMS ET DES 
LOGOS QUI RENFORCENT LES STÉRÉOTYPES LIÉS AUX CULTURES AUTOCHTONES. 

QUELS CHANGEMENTS LE MILIEU SPORTIF POURRAIT-IL FAIRE POUR ÉTABLIR 
UNE RELATION PLUS RESPECTUEUSE AVEC LES AUTOCHTONES?

POINT DE DISCUSSION NO 2
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POINT DE DISCUSSION NO 3 

Pourquoi est-il important,
pour tous les Canadiens,

DE COMPRENDRE 
l’histoire, la culture
et la contribution
DES AUTOCHTONES CANADIENS?

AUCUN SYSTÈME D’ÉDUCATION
provincial n’enseigne les quatre

sujets d’études sur les Autochtones
RECOMMANDÉS PAR
la Commission de vérité 
et réconciliation.



I l y a beaucoup d’appels à l’action axés sur l’éducation, dans le rapport final de la Commission de vérité 
et réconciliation sur les pensionnats. L’un d’entre eux demande de rendre obligatoire, pour les élèves de 

la maternelle à la fin du secondaire, un programme adapté à chaque niveau, qui porte sur les pensionnats, 
les traités et la contribution des peuples autochtones.

Si les jeunes du Canada connaissent l’histoire, la culture et la contribution des Autochtones canadiens, 
les prochaines générations pourront continuer de cheminer vers la réconciliation, armées d’une meilleure 
compréhension des défis qu’il reste à relever. 

En 2016, pour la première fois de l’histoire, des élèves de premier cycle de l’Université de Winnipeg, de 
l’Université de Lakehead et d’autres établissements d’enseignement postsecondaire ont dû suivre un 
cours sur la culture ou l’histoire des Autochtones, sans lequel ils ne pouvaient obtenir leur diplôme. Cette 
condition visait à promouvoir la réconciliation dans deux régions où les Autochtones subissent encore une 
forte discrimination.

En apprendre plus

• La Commission de vérité et réconciliation a été mise sur pied en 2008. En 2015, elle a publié son 
rapport final comportant 94 appels à l’action pour favoriser la réconciliation. Présentez ces appels à 
l’action à vos élèves et discutez ensemble de l’importance de ces recommandations. 
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_French.pdf 

• Lisez l’article « Intégrer une culture autochtone à l’université » et discutez de la pertinence d’inclure 
des cours sur la culture et l’histoire autochtone à l’université. 
http://www.affairesuniversitaires.ca/articles-de-fond/article/integrer-une-culture-autochtone-a-
luniversite/ 

AUCUN SYSTÈME D’ÉDUCATION PROVINCIAL N’ENSEIGNE LES QUATRE SUJETS 
D’ÉTUDES SUR LES AUTOCHTONES RECOMMANDÉS PAR LA COMMISSION DE VÉRITÉ ET 

RÉCONCILIATION. POURQUOI EST-IL IMPORTANT, POUR TOUS LES CANADIENS, 
DE COMPRENDRE L’HISTOIRE, LA CULTURE ET LA CONTRIBUTION 

DES AUTOCHTONES CANADIENS?
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Comment la représentation
DES CULTURES AUTOCHTONES
au Canada pourrait-elle
être plus respectueuse?

POINT DE DISCUSSION NO 4

L’APPROPRIATION CULTUREL LE,
c’est utiliser des éléments d’une
autre culture sans autorisation

ou sans montrer de respect pour
leur signification d’origine.



On observe souvent l’appropriation culturelle dans la mode, les costumes, les fêtes thématiques et 
l’art, entre autres. Le plus souvent, les éléments empruntés déforment la culture autochtone et 

renforcent les stéréotypes qui sont à la source de la discrimination.

Lorsque des éléments traditionnels d’une culture sont commercialisés ou adoptés par la culture populaire, 
ils peuvent perdre leur valeur et leur sens premier. L’une des plus récentes formes d’appropriation 
culturelle dans l’univers de la mode est le port de la coiffe de plumes. Ces coiffes revêtent une importante 
signification spirituelle et culturelle pour certaines communautés autochtones. Les aînés et les chefs 
reçoivent leur coiffe de leur communauté, ainsi que le droit de la porter. Le port de la coiffe est associé à 
de grandes responsabilités et est intimement lié à l’identité de la personne qui la porte.

En apprendre plus

• En 2015, le festival de musique canadien Osheaga a annoncé qu’il interdirait le port de coiffes de 
plumes, puisque le fait de les porter en tant qu’accessoire témoigne d’une ignorance culturelle. Lisez 
l’article suivant pour en savoir plus et lancez la discussion autour d’autres exemples d’appropriation 
culturelle. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/729623/osheaga-interdiction-coiffes-autochtones 

• Les costumes d’Halloween, l’art et la mode sont propices à l’appropriation culturelle. Écoutez le 
reportage de Radio-Canada pour en savoir plus. 
http://www.rcinet.ca/fr/2016/10/24/voler-aux-autochtones-leurs-symboles-et-sapproprier-leur-
culture/

L’APPROPRIATION CULTURELLE EST PLUS FRÉQUENTE QU’ON LE CROIT. PARFOIS, 
LES GENS NE SE RENDENT PAS COMPTE QUE LES GESTES QU’ILS POSENT, LES MOTS 

QU’ILS UTILISENT ET LES VÊTEMENTS QU’ILS PORTENT PEUVENT MANQUER DE 
RESPECT À LA CULTURE À LAQUELLE ILS LES ONT EMPRUNTÉS.

POINT DE DISCUSSION NO 4
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APRÈS SA PERFORMANCE
de chant de gorge inuit
à la cérémonie d’assermentation 
du premier ministre Justin Trudeau,
CAIL YN DEGRANPRE, 11 ANS, A DÉCLARÉ :

« Il y a longtemps, ce que je viens de faire
aurait été illégal. Chaque fois que je chante,

je fais revivre notre culture. »

POINT DE DISCUSSION NO 5

Comment pouvons-nous inclure
la culture autochtone dans l’histoire
EN PLEINE ÉVOLUTION DU C ANADA?



Le chant de gorge inuit imite les sons des animaux, de la nature et d’autres aspects de la vie quotidienne 
dans les communautés inuites. Les chants sont traditionnellement interprétés par deux femmes, et 

chaque chant a un son unique.

Le chant de gorge est pratiqué partout dans le monde, mais le chant de gorge inuit est reconnu pour ses 
duos féminins. Habituellement, lors d’une performance, deux femmes se tiennent debout en se faisant 
face, souvent en se tenant par les bras, et émettent des sons de gorge brefs et tranchants jusqu’à ce que 
l’une des deux éclate de rire. La première qui rit perd. Traditionnellement, le chant de gorge était considéré 
comme un jeu dans les communautés inuites, comme une façon de passer le temps pendant que les 
hommes étaient à la chasse.

Il y a des dizaines d’années, le chant de gorge a été interdit par le clergé chrétien. Il a été autorisé à 
nouveau au début des années 1980 et a depuis regagné sa place dans la culture inuite moderne.

La performance de chant de gorge inuit à la cérémonie d’assermentation du premier ministre Justin 
Trudeau en 2015 a rempli les Autochtones de fierté. Avant le début de la cérémonie, le secrétaire du 
gouverneur général, Stephen Wallace, a également reconnu que la cérémonie se tenait sur une terre 
ancestrale algonquine.

En apprendre plus

• Écoutez la performance de chant de gorge de Samantha Metcalfe et Cailyn Degrandpre à la cérémonie 
d’assermentation du premier ministre Justin Trudeau à Rideau Hall. 
http://www.cbc.ca/news/canada/north/inuit-throatsingers-steal-the-show-at-justin-trudeau-s-
swearing-in-ceremony-1.3304148

• Le chant de gorge inuit est maintenant un élément du patrimoine immatériel du Québec. Lisez la 
description de ce chant traditionnel et écoutez-en un extrait, puis discutez d’autres exemples d’activités 
culturelles traditionnelles et de leur importance au Canada. 
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=3&type=imma#.
WQy5ZlJ7TdT

APRÈS SA PERFORMANCE DE CHANT DE GORGE INUIT À LA CÉRÉMONIE D’ASSERMENTATION 
DU PREMIER MINISTRE JUSTIN TRUDEAU, CAILYN DEGRANPRE, 11 ANS, A DÉCLARÉ : « IL Y A 

LONGTEMPS, CE QUE JE VIENS DE FAIRE AURAIT ÉTÉ ILLÉGAL. CHAQUE FOIS QUE JE CHANTE, 
JE FAIS REVIVRE NOTRE CULTURE. » COMMENT POUVONS-NOUS INCLURE LA CULTURE 

AUTOCHTONE DANS L’HISTOIRE EN PLEINE ÉVOLUTION DU CANADA?

POINT DE DISCUSSION NO 5
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POINT DE DISCUSSION NO 6

Après avoir été appelée pendant

plus de 100 ans par le nom
que lui ont donné 
les premiers colons,

LA COMMUNAUTÉ DE MASKWACIS
a officiellement retrouvé son nom cri
D’ORIGINE LE 1ER JANVIER 2014.

Comment ce changement 
est-il respectueux
de l’histoire du territoire et comment
pouvons-nous honorer les cultures

et les  dénominations
autochtones partout au canada



De nombreux peuples autochtones s’identifient à une famille, à un clan, à une bande ou à une nation. Ils 
préfèrent souvent utiliser les noms traditionnels associés à ces groupes, car ces noms ont un fort lien 

spirituel avec la terre et les autres traditions culturelles. 

Parfois, l’identification basée sur un lien avec le territoire peut devenir compliquée pour les communautés 
dont le territoire d’origine est passé aux mains du gouvernement à la suite de disputes foncières. 

Afin d’honorer l’histoire autochtone de Toronto, certaines grandes artères ont récemment adopté de 
nouveaux panneaux portant leurs noms anishinaabes traditionnels. Ce geste montre que la communauté 
reconnaît que la terre a d’abord appartenu aux peuples autochtones. 

Depuis 1891, la communauté crie Maskwacis portait le nom d’Hobbema, en hommage à un peintre 
paysagiste néerlandais. En 2014, la communauté a repris le nom de Maskwacis, un signe de respect pour 
son mode de vie cri, sa langue et son autorité sur les terres ancestrales. 

En apprendre plus

• Le Manitoba désire redonner aux noms autochtones leur place dans la toponymie. Lisez l’article 
suivant, puis discutez des raisons pour lesquelles effectuer ces changements est important pour la 
communauté. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015218/noms-autochtones-repennent-place-toponymie-
manitobaine 

• Lisez le texte d’opinion suivant, puis discutez de l’importance du lien avec le territoire dans la 
toponymie autochtone. L’utilisation de la toponymie autochtone est-elle importante dans le processus 
de réconciliation? Pourquoi? 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201511/28/01-4925808-plaidoyer-pour-
une-toponymie-autochtone.php

APRÈS AVOIR ÉTÉ APPELÉE PENDANT PLUS DE 100 ANS PAR LE NOM QUE LUI ONT DONNÉ LES 
PREMIERS COLONS, LA COMMUNAUTÉ DE MASKWACIS A OFFICIELLEMENT RETROUVÉ SON 

NOM CRI D’ORIGINE LE 1ER JANVIER 2014. COMMENT CE CHANGEMENT EST-IL RESPECTUEUX 
DE L’HISTOIRE DU TERRITOIRE ET COMMENT POUVONS-NOUS HONORER LES CULTURES ET LES 

DÉNOMINATIONS AUTOCHTONES À LA GRANDEUR DU CANADA?

POINT DE DISCUSSION NO 6
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POINT DE DISCUSSION NO 7

LES FAMIL LES DE LA PREMIÈRE
NATION DE NESKANTAGA
ne peuvent pas consommer
l’eau dans leur communauté
depuis plus de 20 ans.
Pourquoi pensez-vous que
LES PROBLÈMES D’ACCÈS À L’EAU 
POTABLE PASSENT INAPERÇUS
dans autant de communautés 
autochtones depuis si longtemps,
et comment pouvons-nous 

trouver une solution?



La Première Nation de Neskantaga n’est pas la seule à avoir vécu des problèmes liés à l’eau pendant 
plus d’une dizaine d’années. Les bandes de Nazko, du ruisseau Alexis et de la Nation du lac Babine, en 

Colombie-Britannique, ont eu des problèmes semblables pendant 16 ans.

De nombreuses Premières Nations et communautés inuites du Canada ont l’habitude des avis sur l’eau, 
qui font maintenant partie de leur quotidien. Parmi les 618 Premières Nations du Canada, 400 ont eu des 
problèmes liés à l’eau entre 2004 et 2014.

Les causes des avis varient grandement, d’un mauvais raccord de tuyauterie à une basse pression de l’eau, 
en passant par un système de filtration déficient qui entraîne la contamination de l’eau par des bactéries. 
Le nombre d’avis sur l’eau a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie, les avis d’ébullition 
de l’eau étant les plus fréquents.

Dans une étude récente, 74 % des Canadiens sondés ont affirmé que la qualité de l’eau et des 
infrastructures est gravement déficiente dans les communautés autochtones.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à résoudre tous les problèmes liés à l’eau sur les réserves en cinq 
ans, à compter de 2016.

* D’autres communautés autochtones et non autochtones du Canada n’échappent pas aux problèmes liés à l’eau. Les problèmes mentionnés  
 ci-dessus ont touché les Premières Nations sur une longue période de temps pour diverses raisons, y compris l’éloignement, le manque  
 d’infrastructures et le fait qu’elles relèvent du gouvernement fédéral, contrairement à la majorité des communautés du pays.

En apprendre plus

• Consultez avec votre groupe cette carte interactive sur les alertes liées à la qualité de l’eau pour mieux 
comprendre où, au Canada, les gens sont le plus touchés par des problèmes quotidiens liés à l’eau. 
http://www.watertoday.ca/index.asp * Veuillez noter que le site Web est en anglais, mais que la carte est partiellement bilingue.

• En 2015, le conseil de chefs autochtones Keewaytinook Okimakanak a mis sur pied le Safe Water 
Project (projet pour l’eau potable) pour réussir à lever les avis d’ébullition de l’eau qui leur sont imposés 
depuis trop longtemps. En 2016, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de  
4 millions de dollars dans ce projet basé sur l’écoute des besoins des communautés autochtones. Lisez 
le communiqué de presse du gouvernement du Canada annonçant son soutien au projet, puis discutez 
ensemble de ce qui rend cette solution innovante et de ce que le gouvernement peut faire de plus pour 
aider. 
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1137249&_
ga=2.150958966.1392584012.1494503059-327122692.1481207490

LES FAMILLES DE LA PREMIÈRE NATION DE NESKANTAGA NE PEUVENT PAS 
CONSOMMER L’EAU DANS LEUR COMMUNAUTÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS. POURQUOI 

PENSEZ-VOUS QUE LES PROBLÈMES D’ACCÈS À L’EAU POTABLE PASSENT INAPERÇUS 
DANS AUTANT DE COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES DEPUIS SI LONGTEMPS, ET 

COMMENT POUVONS-NOUS TROUVER UNE SOLUTION?

POINT DE DISCUSSION NO 7
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POINT DE DISCUSSION NO 8

Que pouvons-nous faire
POUR MONTRER QUE LES DROITS 
DES PEUPLES AUTOCHTONES
sont une priorité nationale et internationale?

LE C ANADA EST L’UN DES
derniers pays à avoir
adopté la Déclaration des Nations Unies
sur les  droits des peuples autochtones.



La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies en 2007 afin de protéger les droits collectifs des peuples autochtones qui 

n’étaient pas nécessairement protégés par d’autres chartes sur les droits de la personne.

Sa raison d’être est de garantir aux peuples autochtones le droit de pratiquer leur culture, leurs coutumes, 
leurs croyances et leur langue. Elle leur garantit également le droit de développer et de renforcer leur 
économie, ainsi que leurs institutions sociales et politiques.

Contrairement aux conventions des Nations Unies, les déclarations ne sont pas juridiquement 
contraignantes. Depuis 2010, les chefs autochtones demandent que les choses bougent concernant 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L’un des 94 appels à l’action 
énoncés par la Commission de vérité et réconciliation en 2015 appelait tous les paliers de gouvernement à 
adopter et à mettre en œuvre la déclaration.

En novembre 2015, le premier ministre Justin Trudeau a demandé au ministre des Affaires autochtones 
et du Nord Canada de mettre la déclaration en application. En mai 2016, on a annoncé que le Canada avait 
finalement adopté la déclaration sans réserve.

En apprendre plus

• Écoutez ce reportage de Radio-Canada sur l’adoption de la déclaration des Nations Unies par le 
Canada. Avec vos élèves, discutez des raisons pour lesquelles le Canada a pris tant de temps avant 
d’adhérer pleinement à la déclaration. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/780651/droits-autochtones-nations-unies-carolyn-bennett 

• Dans le cadre de cette nouvelle relation de partenariat avec les peuples autochtones du Canada, 
certaines questions demeurent : que signifie cette déclaration et comment sera-t-elle mise en 
application? Lisez cet article avec vos élèves pour lancer une discussion sur le sens de la déclaration 
au Canada et les changements qui en découleront. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/780802/chefs-premieres-nations-ontario-appui-canada-
declaration-nations-unies

LE CANADA EST L’UN DES DERNIERS PAYS À AVOIR ADOPTÉ LA DÉCLARATION 
DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES. QUE POUVONS-

NOUS FAIRE POUR MONTRER QUE LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 
SONT UNE PRIORITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE?

POINT DE DISCUSSION NO 8
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POINT DE DISCUSSION NO 9

ENVIRON 150 000
ENFANTS AUTOCHTONES
ont été enlevés à leur communauté
POUR ÊT RE ENVOYÉS DAN S LES PEN SIONNATS,

où beaucoup ont subi des agressions et une
oppression culturelle délibérée.

COMMENT POUVONS-NOUS
reconnaître les graves conséquences
à long terme de ce  pan de l’histoire canadienne

TOUT EN PROGRESSANT 
VERS LA RÉCONCIL IATION?



Pendant plus de 100 ans, les enfants autochtones du Canada ont été enlevés à leurs familles pour 
être placés dans les pensionnats indiens. Ces établissements, financés par le gouvernement fédéral 

et dirigés par des organisations religieuses, ont éliminé toutes les traditions autochtones de l’éducation 
spirituelle, culturelle et intellectuelle des enfants métis, inuits et membres des Premières Nations.

En plein cœur de l’ère des écoles résidentielles, il y avait environ 80 pensionnats autochtones au Canada. 
Ces écoles relevaient du gouvernement fédéral et étaient obligatoires pour tous les jeunes autochtones. 
Ce système, qui n’a pris fin qu’en 1996, a laissé en héritage des traumatismes qui ont gravement affecté 
les peuples autochtones et nuit à la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones du Canada.

En 2008, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a été créée en réponse aux accusations 
d’agressions vécues par les jeunes pensionnaires autochtones. La Commission, un pas vers la 
réconciliation, a parcouru le pays pendant six ans afin de recueillir les témoignages de survivants et de 
leurs familles, et de bâtir de meilleures relations entre tous les Canadiens.

En apprendre plus

• Les pensionnats autochtones marquent une période sombre de l’histoire du Canada. Pour avancer vers 
la réconciliation, il est important de sensibiliser les gens et de leur faire comprendre les conséquences 
des écoles résidentielles. Apprenez-en plus sur l’histoire des écoles dans l’article suivant. 
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/pensionnats/ 

• Vous trouverez ici une série d’histoires, de photos, de vidéos et de documents informatifs sur les 
pensionnats autochtones au Canada. Consultez-les avec votre classe et lancez la discussion autour 
des conséquences à long terme de ces écoles. 
http://lesenfantsdevenus.ca/fr/exhibition/ 

ENVIRON 150 000 ENFANTS AUTOCHTONES ONT ÉTÉ ENLEVÉS À LEUR COMMUNAUTÉ POUR 
ÊTRE ENVOYÉS DANS LES PENSIONNATS, OÙ BEAUCOUP ONT SUBI DES AGRESSIONS ET 

UNE OPPRESSION CULTURELLE DÉLIBÉRÉE. COMMENT POUVONS-NOUS RECONNAÎTRE LES 
GRAVES CONSÉQUENCES À LONG TERME DE CE PAN DE L’HISTOIRE CANADIENNE TOUT EN 

PROGRESSANT VERS LA RÉCONCILIATION?
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POINT DE DISCUSSION NO 10

EN 2015,
le Canada a élu un nombre record

de 10 députés autochtones  au
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL :
ce nombre représente-t-il bien
LA POPU LATION AUTOCHTONE DU C ANADA?

POURQUOI LA REPRÉSENTATION EST-ELLE
importante au sein du gouvernement

ET COMMENT POUVONS-NOUS ÉVOLUER
VERS UNE MEIL LEURE 
REPRÉSENTATION ?



Après la victoire du Parti libéral aux élections fédérales de 2015, de nombreux nouveaux visages sont 
apparus à la Chambre des communes, notamment 10 députés autochtones. Il s’agit d’un moment 

historique pour les Autochtones et les non-Autochtones du Canada, puisque c’est un nombre record dans 
l’histoire du pays.

En tout, 54 candidats autochtones se sont présentés aux élections de 2015, une hausse de 23 % par 
rapport à 2011. Lors des précédentes élections fédérales, en 2011, 7 députés autochtones avaient été élus.

Les députés nouvellement élus représentent des comtés de plusieurs provinces et territoires du Canada 
(Colombie-Britannique, Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Manitoba, Ontario et Terre-Neuve-et-
Labrador).

Bien que la représentation autochtone au Parlement continue de croître, les 10 députés autochtones sont 
toujours loin de représenter la population de 1,4 million d’Autochtones qui vivent au Canada aujourd’hui.

En apprendre plus

• Lisez cet article pour en savoir plus sur les réactions des peuples autochtones à l’élection du 
gouvernement libéral de Justin Trudeau 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/745573/communautes-autochtones-reaction-election-
gouvernement-liberal 

• Les 10 députés autochtones apportent tous une expérience et des connaissances uniques à la Chambre 
des communes. C’est un autre pas vers une relation de nation à nation entre les peuples autochtones et 
le gouvernement. Apprenez-en plus ici : 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/10/20/-un-nombre-record-de-deputes-
autochtones_n_8340664.html

EN 2015, LE CANADA A ÉLU UN NOMBRE RECORD DE 10 DÉPUTÉS AUTOCHTONES AU 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL : CE NOMBRE REPRÉSENTE-T-IL BIEN LA POPULATION AUTOCHTONE DU 

CANADA? POURQUOI LA REPRÉSENTATION EST-ELLE IMPORTANTE AU SEIN DU GOUVERNEMENT 
ET COMMENT POUVONS-NOUS ÉVOLUER VERS UNE MEILLEURE REPRÉSENTATION?
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