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APITA (moitié) + NIPI (eau)= APITIPIK



LAC ABITIBI - APITIPIK





- Le gouvernement fédéral prévoyait un problème concernant le territoire
occupé par les Abitibis puisqu’il chevauchait 2 provinces. Cependant, le 
mandat des commissaires au Traité No. 9 se limitait seulement à la 
province de l’Ontario.







Vers 1910 
Le Chemin de fer



1914
Amos







1955 à 1973 
PENSIONNAT INDIEN DE ST-MARC





MALTRAITANCE PHYSIQUE : punitions et châtiments corporels, douche 
collective sous le regard des surveillants ; mauvaise alimentation, exposition 
au froid ; 

RUPTURE CULTURELLE : éloignement de leurs familles, interdiction de parler 
leur langue, impossibilité aux frères et sœurs de communiquer entre eux, 

cheveux coupés ; 

SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE : peur et angoisse, sentiment de rejet et 
d’abandon, vulnérabilité, impuissance, manque d’affection, ennui.



− Abus sexuel et physique (passé et présent) ;

− Violence psychologique et émotive ;

− Consommation d’alcool, drogue et violence ;

− Faible estime de soi ;

− Familles dysfonctionnelles et relations interpersonnelles difficiles ;

− Déresponsabilisation parentale et problèmes liés au rôle parental comme la 
froideur émotionnelle, la rigidité, la négligence, les communications 
inadéquates et l'abandon ;



• Blocages en matière d'éducation :
- aversions pour les programmes d'enseignement formels;
- la peur d'échouer; 
- sabotage de ses propres chances de réussir, 
- problèmes d'apprentissage ayant une cause psychologique ;



FIN DE LA FRÉQUENTATION DU SITE APITIPIK
1956







1964 - Premières maisons















TITRE ET DROITS
REVENDIQUÉS
PAR LES CRIS









LE TERRITOIRE ABITIBIWINNI AKI



Résidents 
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En emploi
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NOTRE COMMUNAUTÉ
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29 employés



24 employés



22 employés
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