
Points de discussion 
UNIS et solidaires 
Malgré les milliards de dollars investis et la promesse électorale du gouvernement 
libéral, il y a encore des avis concernant la qualité de l’eau potable dans des 
communautés des Premières Nations aujourd’hui. Quelles sont les causes des problèmes 
liés à l’eau dans les communautés des Premières Nations? Comment s’est-on occupé de 
ces problèmes? Comment pouvons-nous progresser vers une solution?

Passez à l’action
Contrairement à la réglementation 
provinciale et territoriale entourant 
l’eau potable et l’assainissement, il 
n’y a aucune réglementation en 
vigueur sur les réserves du Canada3. 
Il est important que le gouvernement 
soutienne la distribution de ressources 
adéquates afin de s’attaquer à la crise 
de l’eau dans les communautés 
autochtones. Apprenez-en plus sur les 
stratégies liées à l’eau potable dans 
les communautés des Premières 
Nations canadiennes. Découvrez qui 
sont les responsables de ces projets et 
comment vous pouvez les soutenir. 
Pour en apprendre plus, visitez le 
www.sac-isc.gc.ca/
fra/1506514143353/15333171306604.

L’histoire de Nathaniel Harper
Nathaniel Harper est un élève métis de Winnipeg, au Manitoba. Il est passionné par 
la protection de l’eau dans sa communauté. Il a grandi en comprenant bien 
l’importance de l’accès à l’eau potable et, avec sa classe, il passe à l’action pour 
protéger l’eau de la rivière Rouge. À l’école, Nathaniel et ses camarades de classe 
chantent une chanson traditionnelle afin de bénir l’eau et de prier pour elle. Au 
printemps, quand l’eau de la rivière recommence à couler, ils déposent de la sauge, 
du cèdre et du tabac en offrande afin d’aider la rivière Rouge à guérir. Nathaniel 
affirme qu’il est important de protéger l’eau, d’en prendre soin et d’être 
reconnaissant à l’eau consommée et utilisée chaque jour en lui disant miigwetch (merci 
en ojibwé).

Allez plus loin!
www.lsf-lst.ca/fr/projects/teacher-resources/additional-resources/protecting-
our-sacred-water5

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1506514143353/15065142307424

Dans le cadre du budget fédéral de 2016, le gouvernement libéral s’est 
engagé à verser 1,8 milliard de dollars sur cinq ans1 pour les infrastructures 
de gestion de l’eau potable et des eaux usées dans les communautés 
des Premières Nations. Cet engagement fait partie d’un projet visant à abolir 
les avis d’ébullition d’eau sur les réserves partout au Canada. Malgré tout, les 
avis liés à la qualité de l’eau potable touchent encore de nom-
breuses communautés des Premières Nations1, où le manque d’accès 
à l’eau potable augmente les risques de maladies pour les familles.

Sur la frontière séparant le Manitoba de l’Ontario, isolés du continent, 
les membres de la Première Nation Shoal Lake 40 ne peuvent pas boire l’eau 
de la communauté depuis 19982; par conséquent, ils luttent contre les maladies 
liées à la mauvaise qualité de l’eau depuis plus de 20 ans. L’absence d’une route 
accessible toute l’année jusqu’à la communauté fait grimper le coût du transport 
du matériel et des fournitures nécessaires pour construire une usine de 
traitement des eaux. En juin 2017, la construction de la route Freedom a 
été entamée. Elle reliera la communauté au continent et, un jour, elle 
mettra potentiellement fin aux avis d’ébullition d’eau en aidant la 
communauté à passer à la prochaine étape : la construction d’une usine de 
traitement des eaux.

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100034879/1521124927588
http://www.lsf-lst.ca/fr/projects/teacher-resources/additional-resources/protecting-our-sacred-water
www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1506514143353/1506514230742
https://globalnews.ca/news/3238948/first-nations-drinking-water-crisis-liberals-promise/
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100034879/1521124927588
http://www.ctvnews.ca/canada/shoal-lake-40-celebrates-start-of-on-reserve-construction-of-freedom-road-1.3484662
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100034879/1521124927588
https://www.ctvnews.ca/canada/shoal-lake-40-celebrates-start-of-on-reserve-construction-of-freedom-road-1.3484662
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1506514143353/1506514230742
www.sac-isc.gc.ca/fra/1506514143353/15333171306604


Passez à l’action
La Journée du chandail orange a lieu 
annuellement le 30 septembre. Passez à 
l’action en organisant un évènement 
avec votre école ou votre communauté. 
Vous pouvez également profiter de 
cette journée pour lancer la con-
versation sur l'histoire des pen-
sionnats, ses répercussions durables et 
les façons dont nous pouvons créer un 
pays plus respectueux et inclusif grâce à 
la réconciliation. Cherchez et partagez 
des histoires sur les survivantes et 
survivants des pensionnats afin de 
sensibiliser les autres aux méfaits 
du passé et d'apprendre des aînées et 
aînés autochtones comment créer un 
meilleur avenir.

L’histoire de Cody Coyote
Cody Coyote est un artiste ojibwé qui brille sur la scène du hip-hop depuis quelques 
années, mais les choses n’ont pas toujours été faciles pour lui. Cody a fait face à de 
nombreux défis au secondaire, dont l’intimidation à cause de ses cheveux longs. 
L’intimidation s’est ajoutée au stress causé par le sentiment d’être déconnecté de sa 
culture autochtone. Être victime d’intimidation pendant des années l’a mené à 
emprunter un chemin de colère, de violence, de toxicomanie et de démêlés avec la 
justice, jusqu’à ce qu’il se tourne vers la poésie, puis la musique, comme échappatoire : il 
utilisait un studio de l’école, un lieu à l’écart de ses intimidateurs où il explorait 
également sa créativité. Cody s’est ensuite impliqué davantage dans des initiatives 
communautaires et des pratiques culturelles qui l’ont guidé sur la voie de la guérison. 
Son parcours comprend aujourd’hui des nominations pour la chanson de l’année et le 
meilleur album de rap/hip-hop aux Indigenous Music Awards en 2015, un prix #OC150 
reçu sur la Colline parlementaire en 2017 ainsi que des performances musicales, des 
conférences et des ateliers offerts à la grandeur du Canada. Cody partage maintenant 
sa passion pour le changement positif dans des communautés canadiennes et aide les 
autres à combattre l’intimidation.

Allez plus loin!
www.orangeshirtday.org/7 [page Web en anglais]

Inspirée par l’histoire de Phyllis Webstad, la campagne de la Journée du chandail orange est 
née à Williams Lake, en Colombie-Britannique, en 20136. Phyllis Webstad est l’une des 
quelque 150 000 enfants autochtones retirés à leur communauté et envoyés dans un 
pensionnat financé par le gouvernement et dirigé par l’Église. À son premier jour au 
pensionnat, les responsables de l’école lui ont enlevé le nouveau chandail orange que 
sa grand-mère lui avait acheté, chandail qu’elle n’a jamais revu. La Journée du chandail 
orange7 est une journée pour se rappeler les survivants et survivantes des 
pensionnats, leurs familles et ceux qui ne sont plus parmi nous aujourd’hui.

Entre 1929 et 1996, les enfants métis, inuits et des Premières Nations ont été envoyés dans les 
pensionnats, qui les soustrayaient souvent à leurs communautés et à l’influence que les 
parents avaient sur leur épanouissement spirituel, culturel et intellectuel.

Le stress provoqué par les traumatismes non traités vécus au pensionnat a été transmis à la 
génération suivante, causant un traumatisme intergénérationnel8. Il aura fallu des 
années pour comprendre l’étendue des dommages.

En 2008, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a été créée en réponse aux 
accusations de mauvais traitements vécus par les enfants autochtones dans les 
pensionnats. En 2015, la Commission a publié 94 appels à l’action9 afin d’entamer le 
processus de réconciliation.

Points de discussion 
UNIS et solidaires 
Depuis 2013, la Journée du chandail orange6 est reconnue par les écoles et les 
communautés partout au pays comme un effort collectif pour la réconciliation 
et un symbole du soutien et du respect porté aux peuples autochtones pour 
les générations à venir. De quelles autres façons les Canadiennes et 
Canadiens peuvent-ils reconnaître les méfaits du passé et oeuvrer à 
l’instauration d’un avenir plus respectueux?

http://www.orangeshirtday.org/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1126807/journee-chandail-orange-enseignant-glenlawn-phyllis-webstad-sean-olicer-histoire-canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1126807/journee-chandail-orange-enseignant-glenlawn-phyllis-webstad-sean-olicer-histoire-canada
http://www.orangeshirtday.org/
http://www.orangeshirtday.org/
https://trauma-informed.ca/traumatismes-et-peuples-des-premi%C3%A8res-nations/pensionnats-indiens/?lang=fr
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf


Passez à l’action
En 2016, le plus haut tribunal du Canada a 
décrété que les Métis relevaient désormais 
de la compétence du gouvernement fédéral. 
Auparavant, les Indiens non inscrits et les 
Métis n’étaient pas considérés comme des 
« Indiens » selon l’Acte constitutionnel de 
186713, ce qui signifie que le gouvernement 
fédéral n’avait pas la même responsabilité 
envers eux qu’envers les Indiens inscrits et 
les Inuits. Avant cette décision, les Métis et 
les Indiens non inscrits étaient privés d’un 
financement considérable pour les pro-
grammes, les services et les autres bénéfices 
gouvernementaux. Discutez avec vos cama-
rades de classe des répercussions de ce 
changement. Puis, apprenez-en plus sur 
l’histoire d’un vétéran métis et partagez-la 
avec votre classe.
*Le mot « Indiens » est un terme employé par le
gouvernement.

Au moins 3 000 membres des Premières Nations11 ont combattu pendant la Seconde 
Guerre mondiale, ainsi que de nombreux Métis et Inuits. Depuis, tous les soldats, à 
l’exception des Métis, ont été reconnus pour leur service. Bien que de nombreux 
membres de la Nation métisse ayant combattu sont aujourd’hui décédés, ceux qui sont 
encore en vie pressent le gouvernement fédéral de reconnaître officiellement les 
sacrifices qu’ils ont faits pour servir le pays12.

En septembre 2017, Seamus O’Regan, le ministre des Affaires des anciens 
combattants, a exprimé la prise de position du gouvernement à l’égard des vétérans 
métis, affirmant que chaque vétéran devrait être soutenu et son service, honoré. La 
déclaration expliquait que le gouvernement commencerait immédiatement à 
examiner les allégations concernant les pratiques discriminatoires subies par les 
vétérans de la Nation métisse et que dans un esprit de réconciliation, il poserait des 
actions concrètes reposant sur ses conclusions.

Le président du Ralliement national des Métis, Clement Chartier, est à la tête du 
mouvement de pressions sur le gouvernement pour reconnaître les vétérans métis, 
affirmant que le pays qu’ils ont servi ne leur a pas rendu la pareille. Il est optimiste 
quant aux résultats maintenant que le processus est entamé, mais comme il ne reste 
que peu de vétérans, il est déçu que beaucoup soient décédés sans avoir reçu la 
reconnaissance qu’ils méritaient.

Points de discussion 
UNIS et solidaires 
En avril 2017, le gouvernement canadien et la Nation métisse ont signé l’Accord 
Canada-Nation métisse, la fondation d’une nouvelle relation10 de nation à 
nation. Six mois plus tard, le Ralliement national des Métis a pressé le 
gouvernement de se pencher sur les allégations de pratiques discriminatoires 
contre les vétérans de la Nation métisse. Selon vous, pourquoi n’ont-ils pas 
été suffisamment reconnus avant cet accord?

L’histoire de Henry Louis Norwest 
Henry Louis Norwest est né le 1er mai 1884 à Fort Saskatchewan. D’origine franco-crie, il participait à 
des épreuves de rodéo et travaillait dans un ranch avant de s’enrôler dans l’Armée canadienne. Il 
était l’un des tireurs d’élite canadiens les plus célèbres lors de la Première Guerre mondiale, avec un 
record de 115 tirs fatals documentés. Il est aussi connu pour avoir mitraillé l’ennemi après la prise de 
la butte surnommée le « Bouton », sur la crête de Vimy. Le 18 août 1918, trois mois avant la fin de la 
guerre, Henry Louis Norwest a trouvé la mort sur le champ de bataille, sous les balles d’un tireur 
embusqué. Pour beaucoup, le monde venait de perdre un héros qui avait sauvé d’innombrables vies. 
À une époque où les soldats métis n’étaient pas reconnus pour leur service, Henry a reçu à titre 
posthume une agrafe pour sa Médaille militaire, pour son courage et ses aptitudes exceptionnelles. 
Malgré sa contribution, son nom n’avait pas été initialement inscrit sur le cénotaphe de la filiale 27 de 
la Légion royale canadienne, à Fort Saskatchewan. En 2004, des membres de la filiale ont ajouté 
son nom et ceux de sa descendance.

Allez plus loin!
http://www.biographi.ca/fr/bio/norwest_henry_14E.html14

https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans/
native-soldiers/norwest15

http://www.biographi.ca/fr/bio/norwest_henry_14E.html
https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/historical-sheets/aborigin
https://www.cbc.ca/news/indigenous/metis-national-council-veterans-thin-1.4358113
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/775865/metis-decision-cour-supreme-premieres-nations-sans-statut
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/775865/metis-decision-cour-supreme-premieres-nations-sans-statut
https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans/native-soldiers/norwest
https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans/native-soldiers/norwest
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/775865/metis-decision-cour-supreme-premieres-nations-sans-statut


Passez à l’action
Lisez l’histoire d’Ileen Kooneeliusie, 
une jeune fille de 15 ans du Nunavut 
qui est morte de la tuberculose en 
janvier 2017. Discutez de son histoire 
avec vos camarades de classe, lancez 
la conversation dans votre école pour 
informer les autres et pressez le 
gouvernement d’agir afin de réduire le 
taux de tuberculose dans le Nord. 
Faites une recherche sur d’autres 
problèmes de santé touchant les 
peuples autochtones au Canada et 
discutez-en avec votre classe. 

La tuberculose17 est une maladie pulmonaire bactérienne transmise par de 
fines gouttelettes relâchées dans l’air par la toux et les éternuements. 
Pendant les années 40, 50 et 60, de nombreux Inuits ont été retirés de 
leurs familles et déplacés; une mesure visant à les guérir. Ces personnes ont 
souffert seules, loin de leurs familles, et beaucoup ne sont jamais rentrées à la 
maison18.

La tuberculose touche encore le peuple inuit aujourd’hui. En 2015, le taux 
de tuberculose chez les Inuits était 270 fois plus élevé19 que celui des 
communautés canadiennes non autochtones. Au Nunavut, les logements 
surpeuplés représentent l’un des facteurs les plus communs derrière la 
persistance de la maladie. La combinaison du climat rigoureux, de 
l’insécurité alimentaire, de la mauvaise ventilation et d’un grand nombre de 
personnes vivant dans un espace confiné crée un environnement propice à la 
propagation de la maladie bactérienne. En Inuit Nunangat, le taux de 
logements surpeuplés est de 40 %, comparativement à 4 % dans le reste du 
Canada20. 

Afin de tenter de résoudre la crise de tuberculose en Inuit Nunangat, 
le gouvernement canadien et le peuple inuit ont créé un groupe de travail pour 
trouver des solutions à la surpopulation des logements, à la pénurie de 
personnel infirmier, à la barrière linguistique, aux évacuations médicales et aux 
diagnostics tardifs. Le groupe de travail veillera également à s’assurer que les 
Inuits et le gouvernement fédéral sont sur la même longueur d’onde dans la 
lutte contre la tuberculose. En délaissant les programmes de lutte au profit 
d’une stratégie d’élimination, le groupe de travail espère éliminer l’épidémie 
persistante.

Lisez l’histoire ici : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1024253/tuberculose-
mort-inuit-nunavut-sante-autochtones21

Points de discussion 
UNIS et solidaires
Le gouvernement fédéral s’est engagé à réparer ses torts auprès des Inuits 
déplacés et maltraités pendant l’épidémie de tuberculose16 ayant sévi entre les 
années 40 et 60. Plus de 60 ans se sont écoulés depuis l’épidémie; pourquoi 
croyez-vous qu’il aura fallu autant de temps au gouvernement pour se pencher 
sur les problèmes de santé touchant la population inuite?

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1024253/tuberculose-mort-inuit-nunavut-sante-autochtones
https://www.lapresse.ca/actualites/national/201903/08/01-5217539-mauvais-traitements-pour-la-tuberculose-trudeau-sexcuse-aupres-des-inuits.php
https://www.cpha.ca/fr/histoire-de-la-tuberculose
https://www.cpha.ca/fr/histoire-de-la-tuberculose
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060559/force-speciale-lutte-tuberculose-inuits-ottawa-autochtones
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2018-44/numero-3-4-1-mars-2018/article-3-tuberculose-chez-inuit.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1024253/tuberculose-mort-inuit-nunavut-sante-autochtones


Les Inuits vivent principalement en Inuit Nunangat23. La 
majorité vit dans 53 communautés dispersée en Inuit 
Nunangat, la terre ancestrale des Inuits qui représente 35 % 
du territoire canadien et où se trouvent 50 % des littoraux 
du pays. Dans l’Inuit Nunangat, plus de la moitié de la 
population vit dans l’insécurité alimentaire, compara-
tivement aux 14 % à l’extérieur de cette grande région24. 
De nombreux défis connexes à l’insécurité alimentaire dans 
les communautés nordiques résultent d’une combinaison 
des prix élevés des aliments, des faibles revenus, des 
coûts de transport élevés et de la pauvreté. 

La crise du logement sévissant dans le nord du 
Canada diminue également la qualité de vie de 
nombreuses personnes. Comme la population continue 
de croître, les logements surpeuplés sont de plus en plus 
fréquents. Dans le nord du pays, de nombreux 
logements sont de mauvaise qualité et ne sont pas 
adaptés au climat rigoureux de la région. Les maladies et 
les problèmes de santé se répandent facilement dans les 
logements surpeuplés et les résultats scolaires diminuent 
quand les élèves ne sont pas en mesure d’étudier à la 
maison22. 

Afin de combattre la crise du logement persistante, le 
budget fédéral de 2016 a alloué 177 millions de dollars sur 
deux ans à la création de logements abordables dans les 
communautés des Premières Nations et inuites, ainsi 
qu’un financement additionnel alloué à trois régions 
inuites.

Passez à l’action
Informez votre école et votre communauté sur la crise 
du logement et ses répercussions sur les communautés 
nordiques. Sensibilisez votre école et votre communauté 
et éduquez vos amis et votre famille. Trouvez des groupes 
dans votre communauté qui travaillent à la création d’un 
pays plus inclusif et respectueux et demandez-leur ce que 
vous pouvez faire pour aider.

L’histoire de Charlotte Quamaniq

Charlotte est née et a grandi à Igloolik au Nunavut. 
Elle demeure maintenant à Ottawa. Elle est la mère de 
deux enfants autochtones et il est essentiel pour elle de 
toujours être un modèle positif pour eux. Charlotte 
sensibilise les autres à l’histoire, à la culture et aux 
problématiques actuelles des Inuits en donnant des 
formations et des présentations, et grâce à son groupe, 
Silla and Rise, mis en nomination aux prix Juno et dans 
lequel elle pratique le chant de gorge inuit. Mais 
Charlotte a aussi ses préoccupations. Elle a peur que 
sa fille soit portée disparue ou tuée et que son fils soit 
incarcéré, à cause de leurs origines autochtones. Elle 
sait que si nous travaillons ensemble et que nous 
explorons les histoires et les cultures les uns des 
autres, nous pouvons bâtir un meilleur avenir en 
brisant le silence et le cycle de la colonisation. 
Charlotte croit que grâce à l’éducation, à la com-
préhension et à la discussion, la réconciliation permettra 
de créer un Canada plus uni.

Allez plus loin!
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100014187/110010001419125

Points de discussion 
UNIS et solidaires
Une importante crise du logement touche les communautés22 inuites et des 
Premières Nations dans le nord du pays. De nombreuses familles ont également 
du mal à subvenir à leurs besoins essentiels, notamment en ce qui concerne leur 
sécurité et leur alimentation. Des politiques soutenant les institutions, les 
communautés et les familles autochtones ainsi que leur autonomisation 
pourraient régler bon nombre de ces problèmes. Pourquoi croyez-vous que rien 
de plus n’a été fait pour permettre ces changements?

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/Map/irs/mp/index-fr.html
http://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2019/04/05/logement-inuits-autochtones-infrastructures-arctique/
https://www.itk.ca/about-canadian-inuit/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2017001/article/14774-fra.htm
http://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2019/04/05/logement-inuits-autochtones-infrastructures-arctique/


Passez à l’action
Apprenez-en plus sur les Objectifs de 
développement durable des Nations 
Unies. Informez les autres des projets 
d’eau potable dans les communautés 
des Premières Nations en créant des 
affiches qui expliquent les actions 
entreprises afin de permettre l’accès 
universel à l’eau potable. Les élè-
ves peuvent également faire une 
recherche sur les Objectifs de 
développement durable des Nations 
Unies et poser des gestes simples 
qui contribueront à leur réalisation.

Chaque année, l’Assemblée générale des Nations Unies organise l’un des 
débats les plus importants en politique internationale. En septembre 2017, 
le premier ministre Justin Trudeau a utilisé cette vitrine pour souligner les 
problèmes encore subis par les peuples autochtones du Canada. Il a 
parlé des répercussions persistantes des pensionnats autochtones, des 
traités non respectés et des déplacements forcés; autant de moments 
sombres de l’histoire canadienne. 

Il a entre autres parlé de l’enjeu de l’eau potable, l’un des Objectifs 
de développement durable des Nations Unies pour 2030. Il a déploré le fait 
que des enfants vivant au Canada, l’un des pays les plus riches du monde, ne 
pouvaient pas boire l’eau qui sortait de leurs robinets, ni l’utiliser pour se 
laver ou jouer. Il s’est engagé à résoudre ce problème, en mettant en 
lumière le travail du gouvernement pour éliminer les avis d’ébullition de 
l’eau en partenariat avec les communautés des Premières Nations.

Le premier ministre Trudeau a admis que le Canada est un projet en 
perpétuelle évolution, mais qu’il demeure optimiste envers l’avenir. Afin de 
combattre la crise de l’eau dans les communautés des Premières Nations, les 
solutions comprendront de meilleures infrastructures sur les réserves, 
davantage de logements et le démantèlement de l’ancien ministère des 
Affaires indiennes. En mai 2016, le Canada a signé la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones27 afin de protéger les 
droits collectifs qui ne seraient pas abordés dans les autres chartes des droits de 
la personne.

Points de discussion 
UNIS et solidaires 
Pendant la 72e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en 
septembre 2017, le discours26 du premier ministre Justin Trudeau portait sur les 
problèmes auxquels les peuples autochtones du Canada continuent de faire 
face. Selon vous, pourquoi a-t-il utilisé cette occasion pour aborder une 
problématique nationale plutôt qu’internationale?

Lisez en plus sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies ici : http://
www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html28

Regardez le discours de Justin Trudeau à l’Assemblée générale des Nations Unies ici : 
https://gadebate.un.org/fr/72/canada29

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf30

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
https://gadebate.un.org/fr/72/canada
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1057110/justin-trudeau-discours-membres-assemblee-generale-onu
https://www.lapresse.ca/actualites/national/201605/10/01-4980076-le-canada-adhere-a-la-declaration-de-lonu-sur-les-droits-des-autochtones.php
https://www.lapresse.ca/actualites/national/201605/10/01-4980076-le-canada-adhere-a-la-declaration-de-lonu-sur-les-droits-des-autochtones.php


Passez à l’action
Réduisez votre empreinte carbone. 
Marchez ou pédalez jusqu’à l’école, 
utilisez une bouteille d’eau réutili-
sable, ramassez des déchets dans un 
parc local. Quand nous travaillons 
tous ensemble, nos petites actions 
peuvent créer du changement con-
cret. Il peut être difficile de voir le 
changement, mais chaque action 
fait une différence pour combattre 
les changements climatiques et aider 
les communautés inuites à protéger 
leur terre.

Inuit Tapiriit Kanatami est une organisation qui travaille pour améliorer la santé 
et le bien-être des Inuits du Canada grâce à la recherche, à la défense de leurs 
droits, à la sensibilisation du public et à l’éducation. Les communautés 
inuites et des Premières Nations du Canada font face à de nombreux 
défis à l’ère des changements climatiques. En raison de l’éloignement, 
des climats froids, de mauvais systèmes d’alimentation en eau et 
d’installations  d’égouts, et de la dépendance au diesel pour la production 
d’électricité, de nombreuses communautés sont vulnérables aux répercussions 
des changements climatiques32. 

Le nouveau plan de travail commun du gouvernement canadien et d’Inuit 
Tapiriit Kanatami favorisera le respect, le soutien et la protection des terres et 
des eaux autochtones tout en combattant les changements climatiques à 
l’échelle régionale, nationale et internationale. Le plan explorera de 
nouvelles solutions comme la protection de terres inuites afin de maintenir la 
santé des océans, et la gestion des enjeux liés à la faune. Le plan explorera 
de nouvelles solutions pour protéger l’environnement et les terres inuites. 

Assurer la viabilité environnementale dans les communautés inuites est 
une question importante et urgente. La région arctique, où vivent de 
nombreux Inuits, est l’endroit de la planète qui se réchauffe le plus 
rapidement. Depuis le début du 20e siècle, la moyenne des températures a 
augmenté de 3,5 °C. Protéger les terres et les eaux inuites est aussi important 
qu’honorer la culture inuite. Les dommages environnementaux sont perçus 
comme une perpétuelle attaque du système de croyances inuit, puisque la 
Terre est l’endroit où les histoires prennent vie, et que les histoires sont au 
coeur de la culture inuite. 

En implantant le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques en Inuit Nunangat et en revoyant les processus d’évaluation 
environnementale, on espère que les actions pour contrer les changements 
climatiques prendront une importance considérable dans les communautés 
autochtones du Nord et partout au pays, afin de protéger la planète et les 
terres inuites.

*Inuit Tapiriit Kanatami est l’organisation de représentation nationale pour la protection et
l’avancement des droits et des intérêts des Inuits au Canada.

Points de discussion 
UNIS et solidaires 
En octobre 2017, Catherine McKenna, la ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique et Natan Obed, le président d’Inuit Tapiriit Kanatami, se sont entendus sur 
un plan portant sur l’implantation d’accords de revendications territoriales inuites et la 
lutte contre les changements climatiques31. Comment cette politique est-elle liée à 
l’importance de la terre pour la culture autochtone? 

Allez plus loin!
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/inuit-tapiriit-kanatami/33

http://www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do?method=preview&lang=FR&id=116323934

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2017/10/la_ministre_mckennaetlepresidentobedrenforcentlacollaborationpou.html
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100034249/1100100034253
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/inuit-tapiriit-kanatami
http://www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do?method=preview&lang=FR&id=11632


Passez à l’action
Regardez le reportage ci-dessous sur 
la réunion d’une famille séparée il y a 
plus de 40 ans par la rafle des années 
soixante. Est-il possible de réparer les 
liens familiaux brisés après une aussi 
longue séparation? Partagez cette 
histoire pour sensibiliser les membres 
de votre école et de votre 
communauté à la rafle des années 
soixante et aux conséquences durables 
de ce triste épisode de notre histoire 
pour les familles touchées.

Entre les années 60 et 80, des milliers d’enfants autochtones ont été retirés de 
leur communauté et placés dans des familles non autochtones ailleurs au 
Canada. Cette situation s’est souvent produite sans le consentement des 
parents et de nombreux enfants autochtones ont perdu leur nom, leur langue, 
leur famille et leur culture. 

La rafle des années soixante n’a pas reçu autant d’attention que le système 
de pensionnats, et les communautés autochtones concernées n’ont pas eu 
droit au même type d’excuses du gouvernement. L’entente de 
règlement nationale, annoncée en octobre 2017, reconnaît environ 
20 000 victimes qui recevront un dédommagement allant de 25 000 $ à 
50 000 $ par demande, jusqu’à un maximum de 750 millions de dollars. Dans 
le cadre de cette entente, le gouvernement consacrera également 50 millions 
de dollars à une fondation vouée à des initiatives de réconciliation. 

L’annonce de l’entente de règlement n’a pas fait l’unanimité chez les victimes de 
la rafle des années soixante; beaucoup ont affirmé que l’argent ne réparerait pas 
les torts émotionnels, psychologiques et spirituels infligés, mais que 
reconnaître les erreurs du passé était un pas dans la bonne direction.

Points de discussion 
UNIS et solidaires 
Le gouvernement fédéral a accepté de verser des centaines de millions de dollars 
aux survivants et survivantes de la rafle des années soixante pour les dommages 
subis par les enfants autochtones35 retirés de force de leur famille. Selon vous, cette 
initiative les aidera-t-elle à soigner leurs traumatismes? Qu’est-ce qui pourrait 
aussi être fait pour poursuivre la réconciliation?

Regardez le documentaire ici :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/813521/enfants-autochtones-raflesixties-scoop-soeurs-frere-
famille-reunie36

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1060000/ottawa-gouvernement-federal-800-millions-indemnisation-autochtones-rafle-annees-1960
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/813521/enfants-autochtones-rafle-sixties-scoop-soeurs-frere-famille-reunie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/813521/enfants-autochtones-rafle-sixties-scoop-soeurs-frere-famille-reunie


Passez à l’action
Utilisez les ressources ci-dessous pour 
découvrir sur quelle terre cédée en 
vertu d’un traité vous vivez et en 
apprendre plus sur celui-ci. Quelle 
responsabilité avez-vous envers la 
terre que vous occupez? Afin de 
l’honorer, prenez le temps de 
reconnaître le territoire ancestral sur 
lequel se situe votre école pendant 
les annonces matinales chaque jour.

Les traités étaient des ententes formelles définissant les obligations et les 
droits des deux parties. Aujourd’hui au Canada37, il y a environ 70 traités 
reconnus représentant la Couronne et 600 000 membres des Premières 
Nations. Une majorité des terres colonisées bien connues de l’Ontario, du 
Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, qui ont un jour appartenu aux 
peuples des Premières Nations et aux terres ancestrales de nombreuses 
communautés métisses, a été transférée à la Couronne (le gouvernement) par 
les traités territoriaux. 

Les traités signés par la Couronne et les communautés des Premières Nations 
ont permis au gouvernement d’accroître l’agriculture, de poursuivre la 
colonisation et de soutenir le développement des ressources. Les Premières 
Nations ont donné de grandes étendues de terre en échange de réserves, 
d’équipement agricole, de paiements annuels et de certains droits de chasse et 
de pêche. 

Ces traités constituent maintenant des documents fondamentaux de 
l’histoire du Canada, ils ont dessiné le pays que nous connaissons 
aujourd’hui. Les traités signés entre 1701 et 1923 sont considérés comme des 
traités historiques, et on désigne les traités plus récents comme des 
règlements en matière de revendications territoriales.

Apprenez-en plus sur les terres cédées en vertu d’un traité ici :

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1290453474688/129045367397038

http://fnpim-cippn.aandc-aadnc.gc.ca/index-fra.html39

http://www.histoirecanada.ca/consulter/politique-et-droit/les-
traites-etles-relations-qui-en-decoulent40

Points de discussion 
UNIS et solidaires
Au Canada, la Couronne signe des traités avec les peuples des Premières Nations 
depuis le 18e siècle. En fait, des traités couvrent près de 50 % du territoire 
canadien. Y a-t-il un traité pour la région où vous vivez? Sur quelle terre cédée en 
vertu d’un traité vivez-vous? Quels sujets sont couverts dans le traité? Croyez-
vous qu’il soit équitable? Quelle est votre responsabilité envers la terre sur 
laquelle vous vivez?

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1290453474688/1290453673970
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100028574/1529354437231
http://fnpim-cippn.aandc-aadnc.gc.ca/index-fra.html
https://www.histoirecanada.ca/consulter/politique-et-droit/les-traites-et-les-relations-qui-en-decoulent


L’histoire de Caleb Saulteaux
Caleb est un élève de 15 ans en mission pour améliorer l’accès 
aux soins médicaux dans sa communauté. Comme de 
nombreuses personnes dans sa communauté, et encore plus 
de membres des peuples autochtones partout au Canada, la 
grand-mère de Caleb, qu’il appelle sa kunshi, a le diabète. Pour 
recevoir ses traitements de dialyse, elle effectue le trajet de 90 
minutes qui la sépare de Brandon, au Manitoba, trois fois par 
semaine depuis plus de 20 ans. Quand son auto a rendu l’âme 
un après-midi d’hiver alors qu’elle était en route vers 
son rendez-vous, Caleb a su qu’il devait faire quelque chose 
pour que les traitements de dialyse soient offerts 
dans sa communauté. Grand athlète, il a décidé de 
courir les 130 kilomètres le séparant de Brandon pour 
sensibiliser la population et, éventuellement, amasser de 
l’argent pour acheter une machine pour la réserve. Un 
ami à ses côtés, son entraîneur à vélo derrière eux et ses 
grands-parents les suivant avec des collations et de l’eau 
dans leur camion, il lui a fallu deux jours pour atteindre 
Brandon par la route transcanadienne. Depuis, il a parcouru 
400 km supplémentaires, rejoignant à la course des com-
munautés et des réserves voisines. Il a pris la parole à des pow-
wow et les aînés de sa communauté lui ont remis une 
couverture étoilée en reconnaissance de son travail. Caleb est 
un jeune inspirant ayant une vision unique de l’altruisme : il 
additionne les kilomètres de course afin que d’autres puissent 
rester à la maison pour recevoir les traitements dont ils ont 
besoin. 

Allez plus loin!
https://www.canada.ca/fr/services 
autochtones-canada/services/sante 
premieres-nations-inuits/maladies-etat-
sante/diabete.html42

La prévalence du diabète chez les peuples autochtones 
du Canada est renversante. Au Canada, huit adultes 
autochtones sur dix développeront le diabète de type 2 au 
cours de leur vie41, comparativement à cinq adultes sur 
dix dans la population canadienne générale. Cette forte 
prévalence s’explique par différents facteurs, dont le 
manque d’accès à de la nourriture saine et abordable et 
à des soins de santé adéquats, la prédisposition 
génétique et l’augmentation des cas d’obésité. 

Le manque de machines de dialyse dans certaines 
communautés inuites et des Premières Nations force les 
personnes diabétiques à faire des heures de transport trois 
fois par semaine pour accéder à des soins en ville et parfois, 
toute la famille est obligée de déménager. 

Dans les communautés cries du Nord-du-Québec, un adulte 
sur cinq est diabétique. Les seules options pour recevoir un 
traitement de dialyse résident dans deux installations 
situées à des milliers de kilomètres. Cette situation se 
produit partout dans les communautés éloignées du nord 
du Canada, et ce manque de ressources a des con-
séquences fatales. Vivre loin d’un centre de dialyse se 
traduit par l’augmentation de la mortalité et la réduction de 
la qualité de vie. C’est également plus dispendieux. Dans 
un centre de dialyse urbain, le coût moyen annuel des 
traitements s’élève à environ 75 000 $ par personne. Ces 
frais grimpent à 135 000 $ dans les régions rurales et 
éloignées.

Passez à l’action
Apprenez-en plus sur la distance séparant certaines 
communautés inuites et des Premières Nations des 
centres médicaux les plus près. Y a-t-il une grande 
différence avec la distance qui vous sépare d’un centre 
médical? Quelles sont les implications d’une telle 
distance? Sensibilisez votre école et votre communauté en 
partageant vos trouvailles.

Points de discussion 
UNIS et solidaires
Les Premières Nations du Canada sont parmi les populations les plus vulnérables au 
diabète. Les diabétiques vivant dans des communautés isolées font face à des 
obstacles limitant leur accès aux soins médicaux, dont le manque d’accès à des 
traitements de dialyse dans leurs communautés. Certains sont forcés de déménager 
dans des centres urbains pour accéder à des soins médicaux adéquats, ce qui peut être 
dispendieux et les contraindre à l’isolement. Selon vous, pourquoi les peuples 
autochtones sont-ils vulnérables au diabète? Que peut faire le gouvernement pour 
aider les peuples autochtones à accéder à des traitements dans leurs propres 
communautés?

https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/services/sante-premieres-nations-inuits/maladies-etat-sante/diabete.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1132837/diabete-premieres-nations-autochtones-ravages-maladie-sucre


Points de discussion 
UNIS et solidaires 
Le nombre de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées au Canada 
est disproportionnellement élevé. De 2005 à 2010, l’initiative Sœurs par l’esprit de 
l’Association des femmes autochtones (AFAC) du Canada a confirmé la disparition 
ou l’assassinat de 582 femmes et filles autochtones sur une période de 20 ans43. 
Comment pouvons-nous contribuer à bâtir un avenir plus sécuritaire pour les 
femmes et les filles autochtones?

Passez à l’action
Apprenez-en plus sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et assas-
sinées. Organisez une marche en 
soutien à Theland Kicknosway pour 
sensibiliser les gens à cette problé-
matique ou envoyez des messages 
d’espoir pour honorer et célébrer les 
familles des femmes, des filles et des 
personnes au double esprit disparues ou 
assassinées (rendez-vous au 
www.nwac.ca/national-inquiry-mmiwg/
honouring-mmiwg-families/47 [page en 
anglais] pour télécharger le modèle et 
partager vos messages dans votre école 
ou sur les médias sociaux). Vous 
pouvez également trouver votre propre 
façon de sensibiliser les autres.

L’histoire de Theland Kicknosway
À 15 ans, Theland est le plus jeune lauréat du prix Indspire Culture, patrimoine et spiritualité. Il 
souhaite par-dessus tout aider les gens à réaliser l’ampleur de l’épidémie de disparitions et 
d’assassinats de femmes et de filles autochtones au Canada. Comme il a lui-même vécu le 
traumatisme de perdre des membres de sa famille, il utilise activement sa voix pour sensibiliser 
les gens à cette problématique et à ses conséquences pour les familles autochtones au Canada. 
En avril 2018, il a terminé sa quatrième course annuelle de 134 kilomètres en partenariat avec les 
familles de Sœurs par l’esprit, qui rassemble les communautés pour sensibiliser les gens et se 
souvenir des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Il rêve de fonder un jour 
sa propre organisation, « Running our World », pour continuer ses efforts de sensibilisation à 
l’échelle locale, nationale et internationale. Avec beaucoup de détermination, Theland travaille à 
créer un monde meilleur et plus sécuritaire. Il y parvient en étant à l’écoute des voix des membres 
des peuples autochtones, et en transformant leurs paroles en actions, pour nous rassembler 
véritablement et nous faire grandir en tant que nation.

Allez plus loin!
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/2012-NWAC-Community-Resource-
Guide-MMAWG-FR.pdf48

http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/publications/49   

https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2018/05/NWAC-MMIWG-Report-Card-
French.pdf50

La disparition et l’assassinat de femmes et de filles autochtones sont une épidémie 
nationale et le résultat de la violence systémique subie par les familles et les 
communautés autochtones. Il n’existe pas de banque de données nationales sur les 
personnes disparues au Canada, ce qui complique la comparaison entre ce 
problème et d’autres cas de disparition44. De 2005 à 2010, les recherches de l’AFAC ont 
permis de documenter 582 cas, et en 2013, un rapport de la Gendarmerie royale du 
Canada a révélé 1 181 disparitions ou assassinats de femmes et de filles autochtones.

Les femmes autochtones subissent souvent des formes de violences mettant leur vie 
en danger et fondées sur le sexe. Par conséquent, le nombre de crimes violents45 inspirés 
par la haine et le racisme commis contre ces femmes est anormalement élevé. Au 
Canada, elles ont été historiquement rabaissées en tant que membres des peuples 
autochtones, mais aussi en tant que femmes.

L’AFAC croit qu’en comprenant les problèmes d’hier et d’aujourd’hui, nous pouvons offrir 
une vie meilleure aux futures générations. C’est pourquoi l’organisation continue à 
sensibiliser les gens dans le cadre d’initiatives comme le projet de la Poupée sans visage 
et les Veilles du 4 octobre de Sœurs par l’esprit56. C’est une question de droits de la 
personne, de justice et de dignité : le fait de s’unir pour sensibiliser les gens est une étape 
essentielle vers la réconciliation.

https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2018/05/NWAC-MMIWG-Report-Card-French.pdf
http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/mandate/
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/Fact-Sheet-Missing-and-Murdered-Aboriginal-Women-and-Girls-FR.pdf
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/Fact-Sheet-Missing-and-Murdered-Aboriginal-Women-and-Girls-FR.pdf
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/Fact-Sheet-Violence-Against-Aboriginal-Women-FR.pdf
https://www.nwac.ca/accueil/secteurs-de-politiques/securite-et-prevention-de-la-violence/soeurs-par-lesprit/veilles-du-4-octobre/?lang=fr
https://www.nwac.ca/accueil/secteurs-de-politiques/securite-et-prevention-de-la-violence/soeurs-par-lesprit/veilles-du-4-octobre/?lang=fr
https://www.nwac.ca/national-inquiry-mmiwg/honouring-mmiwg-families/
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/2012-NWAC-Community-Resource-Guide-MMAWG-FR.pdf
http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/publications/
www.nwac.ca/national-inquiry-mmiwg/honouring-mmiwg-families/47


Explorez
Trouvez des ressources crédibles créées par des membres des communautés autochtones  pour 
en apprendre plus sur le sujet de votre point de discussion. Assurez-vous de considérer 
différentes perspectives et d’utiliser une variété de ressources, par exemple des documents, des 
ressources numériques, des médias sociaux, des articles de journaux, des organisations 
autochtones, etc.

Passez à l’action
Prenez le temps de découvrir quelles communautés inuites, métisses ou des Premières Nations 
vivent dans votre région. Quelles organisations et quels projets ont été inspirés par le leadership 
de ces communautés? Quelles ont été leurs retombées?

Allez plus loin!
Demandez à un ou une leader autochtone de votre région de vous raconter son histoire. Avec 
sa permission, partagez son histoire et ce que vous avez appris avec votre école ou votre 
groupe.

Faites-nous part de vos points de discussion!
Nous aimerions beaucoup découvrir les histoires et les leçons que vous avez apprises. En 
partageant vos nouvelles connaissances, vous contribuez à éduquer les autres, pour un avenir 
plus ouvert.

Points de discussion 
UNIS et solidaires 
C’est votre tour de créer un point de discussion!

D’un océan à l’autre, les communautés autochtones du pays ont des histoires 
de réussite, de force et de résilience à partager. Les peuples autochtones du 
Canada ouvrent la voie dans toutes sortes de domaines : université, énergie 
durable, entrepreneuriat, défense des droits et projets de développement 
communautaire. Apprenez-en plus sur les histoires incroyables qui ont lieu 
dans votre communauté et répandez-les!



Points de discussion 
UNIS et solidaires 
1. Gouvernement du Canada, L’eau dans les collectivités des Premières Nations, https://www.sac-isc.gc.ca/

fra/1100100034879/1521124927588

2. CTV News, Shoal Lake 40 celebrates start of on-reserve construction of Freedom Road, https://www.ctvnews.ca/canada/shoal-
lake-40-celebrates-start-of-on-reserve-construction-of-freedom-road-1.3484662 [page Web en anglais]

3. Fondation David Suzuki, COMMUNIQUÉ - Nouveau rapport : Le fédéral manque à sa promesse de garantir l’accès à l’eau
potable aux communautés autochtones, https://fr.davidsuzuki.org/Communiques-presse/communique-nouveau-rapport-
federal-manque-garantir-lacces-leau-potable-communautes-autochtones/

4. Gouvernement du Canada, Lever les avis à long terme sur la qualité de l’eau, https://www.sac-isc.gc.ca/
fra/1506514143353/1533317130660

5. L’éducation au service de la Terre, Protection de notre eau sacrée, http://www.lsf-lst.ca/fr/projects/teacher-resources/
additional-resources/protecting-our-sacred-water

6. ICI Manitoba, Enseigner l’histoire du chandail orange afin de ne jamais l’oublier, Radio-Canada, https://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1126807/journee-chandail-orange-enseignant-glenlawn-phyllis-webstad-sean-olicer-histoire-canada

7. Orange Shirt Day, http://www.orangeshirtday.org/ [page Web en anglais]

8. Manitoba Trauma Information And Education Centre, Pensionnats indiens, https://trauma-informed.ca/traumatismes-et-
peuples-des-premi%C3%A8res-nations/pensionnats-indiens/?lang=fr

9. Comission de vérité et de réconciliation du Canada, Appels à l’action, http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf

10. CBC News, ‘Nation to Nation’: Metis, Canada sign long-awaited accord, https://www.cbc.ca/news/indigenous/metis-accord-
nation-to-nation-relationship-1.4070494 [page Web en anglais]
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