
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Avoir une meilleure compréhension du 
passé et des réalités d’aujourd’hui 
afi n de mieux intervenir.

Être capable de démontrer des 
comportements d’ouverture et 
d’acceptation face aux différences 
culturelles.

Prendre conscience des différents 
obstacles qui nuisent à la 
communication et aux relations avec 
les Autochtones.

Reconnaître l’impact des perceptions 
négatives sur l’estime de soi chez les 
Autochtones.

Prendre conscience de ses propres 
valeurs culturelles et tenir compte 
de l’identité autochtone dans les 
rapports interculturels.

Être en mesure de comparer sa 
propre culture et celle des 
Autochtones.

CONTENU 

Test de connaissance;

Histoire et informations  (loi sur les 
Indiens, politique d’assimilation, les 
fondements de cette politique, les 
pensionnats, les Autochtones au 
Québec, terminologie autochtone, 
etc.);

Présentation du documentaire : 
« Après les pensionnats : 
Rebâtir ce que nous sommes », 
Productions Wabanok;

Prise de conscience personnelle et 
professionnelle et mises en situation; 

Capsule d’information : Comment 
puis-je entrer en relation et établir 
un lien de confi ance?  Que faire? 
Comment agir? 

L’EXPERTISE DE L’UQAT 

L’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue se distingue dans 
l’Est du Canada par le rôle 
important qu’elle joue auprès des 
communautés inuit et des Premières 
Nations. La proximité de l’UQAT avec 
les Autochtones lui a permis de 
développer une fi ne connaissance 
de la réalité des Premiers Peuples et 
des méthodes d’intervention auprès 
de ces derniers.

PARTAGE
COMPRÉHENSION
RESPECT

Piwaseha, une occasion 
unique d’améliorer sa 
compréhension de la culture 
et des réalités 
autochtones afi n de 
pouvoir développer 
un sincère partenariat
basé sur le respect 
mutuel et la compréhension. 
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PREMIÈRES LUEURS DE L’AUBE

FORMATION SUR 
LA CULTURE ET LES RÉALITÉS AUTOCHTONES

Durée :  7 h
Lieu :  Partout au Québec
Tarif :   200 $ par personne 
   + taxes (diner inclus)*

FORMATRICE 
Janet Mark, M. Sc. 
Formatrice de Piwaseha à l’UQAT

819 874-8728 poste 6338 ou 6330
1 866 897-8728 poste 6338 ou 6330
janet.mark@uqat.ca
 

*   Tarif pour les formations offertes en 
    Abitibi-Témiscamingue 

COMMENTAIRES 
D’ANCIENS PARTICIPANTS 

« J’ai constaté mon manque de 
connaissance de la culture autochtone 
et cela m’a permis de réfl échir sur 
mes préjugés. »

« Vraiment, très, très, très intéressant. 
J’ai beaucoup appris! Formation qui 
porte beaucoup à la réfl exion et à la 
compréhension. »

« Je prendrai le temps pour 
connaître le vécu d’une personne. »

« Très intéressant et particulièrement 
enrichissant, cette formation gagne 
à être connue! »

« Il faut que je sois plus conscient de 
mes perceptions et si possible, 
étouffer les mythes et les préjugés 
autour de moi. »  FORMATION 

CONTINUE DE L’UQAT

LA

INFORMATION ET INSCRIPTION

Pour connaître les dates des 
prochaines formations et pour 
réserver une place, contactez le 
Service de la formation continue.

La formation Piwaseha peut être 
organisée sur demande dans 
votre milieu. 

CONTACTEZ-NOUS.

Service de la formation 
continue de l’UQAT

819 762-0971 poste 2634
1 877 870-8728 poste 2634
fc@uqat.ca
uqat.ca/formation continue

Une idée originale de :
« Algonquin Nation Programs 
and Services Secretariat et de 
l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue »

connaître le vécu d’une personne. »

« Très intéressant et particulièrement 
enrichissant, cette formation gagne 

« Il faut que je sois plus conscient de 

l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue

Imprimé le 15\12\11



Formation destinée aux membres du personnel du Réseau de la santé 
et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue qui souhaitent 

améliorer leurs interventions auprès de la clientèle autochtone.          
Il s’agit d’une suite logique de la formation Piwaseha.   

 
 
 

 

Calendrier des formations 2014-2015 

VEN 5 sept.   Val d'Or 
UQAT 675,  1ere Avenue  

JEU 30 oct.   Senneterre 
 Motel Senabi 830, 7 E Ave  

MAR 9 sept.  Témiscaming-Kipawa 
CSSST Pavillon Timiscaming-Kipawa       
180, rue Anvic    

JEU 6 nov.   Rouyn-Noranda 
UQAT 445,  boul. de l’Université,               

MER 10 sept.        Ville-Marie 
UQAT 9A rue Notre-Dame-de-Lourdes  

LUN 10 nov.   Amos 
UQAT 341, rue Principale Nord 

VEN 12 sept.        Rouyn-Noranda   
UQAT 445 , boul. de l'Université  (Réserver à l’Agence) 

LUN 17 nov.   Malartic 
Endroit à déterminer 

JEU 2 oct.   Val d'Or 
UQAT 675,  1ere Avenue 

VEN 5 déc.    Val d'Or 
UQAT 675,  1ere Avenue 

MAR 7 oct.   Ville-Marie 
UQAT 9,A , rue Notre-Dame-de-Lourdes 

JEU 11 déc.   Val d'Or 
UQAT 675,  1ere Avenue 

JEU 9 oct.   Amos 
 UQAT 341, rue Principale Nord 

JANVIER 2015 
2 sessions pour le secteur Nord de l’Ontario 

 

Formation gratuite qui inclus le dîner, réservée aux              
personnes du Réseau ayant suivi la formation PIWASEHA.   

 

Pour vous inscrire  
cliquer sur le lien suivant et compléter la fiche d’inscription:    

http://formationcontinue.uqat.ca/fr/DCH-606.html 
 

Pour informations, contacter:  
Donna McBride T/819-723-2019  ~  dmcbride@algonquinnation.ca 

UQAT T/866-891-8728 poste 2828  ~  FC@uqat.ca   

Secrétariat des programmes et     
des services de la Nation             

algonquine 

WEDOKODADOWIIN 
“Travaillons ensemble” 

Venez découvrir une nouvelle formation innovatrice appelée Wedokodadowiin, un mot algonquin qui 

signifie «Travaillons ensemble». Ce projet porteur d’avenir vise à créer des services de santé et des 

services sociaux culturellement compétents et des environnements culturellement sécuritaires pour 

les Autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue.   

Collaborateur: 

Partenaire Financier: 

Projet réalisé par: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire: 

Oeuvre originale par: Frank Polson  



POUR UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION

ENSEMBLE NOUS POUVONS FAIRE UNE DIFFÉRENCE

COMMENÇONS MAINTENANT



QUESTIONS INTERNES
• SORTIES DE SECOURS

• EMPLACEMENT DES SALLES DE BAIN

• DEUX PAUSES

• DÎNER SERVI SUR LES LIEUX

• PAS DE TÉLÉPHONES CELLULAIRES

• IL SERA POSSIBLE DE POSER DES QUESTIONS APRÈS CHAQUE PRÉSENTATION

• NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN CAS D’URGENCE 

• PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR DES 2 PROCHAINS JOURS

• PRIÈRE D’OUVERTURE



TRAINING IS DIVIDED INTO 3 SECTIONS:

• HISTORY

• RESIDENTIAL SCHOOL

• OVERVIEW OF THE 2 NEIGHBORING FIRST NATION 
COMMUNITIES:  KITIGAN ZIBI ANISHINABEG – ALGONQUINS OF 
BARRIERE LAKE.

• CHALLENGES AND BARRIERS FOR ABORIGINAL PEOPLE IN 
MANIWAKI.

• FIRST NATION SERVICES IN MANIWAKI.



Résumé historique – le contexte
• Onze Premières Nations au Québec

• Onze communautés anishinabe (algonquines)

• Pop. d’environ 11 000 

• Nitakinan

• Territoire ancestral chevauche l’Ontario, le Québec et les États-Unis



Les Nations



Évolution au Canada et au Québec

• « Autochtone » est un terme utilisé pour faire référence aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis.

• Les peuples autochtones se désignent eux-mêmes par leur appartenance tribale propre (comme étant des 
Anishinabe, des Innus, des Hurons-Wendat, etc.) ou comme membres des Premières Nations, des Inuits 
ou des Métis.

• Les Premières Nations peuvent aussi être désignées comme Amérindiens ou Indiens, mais ce dernier terme 
constitue toutefois une appellation erronée issue de l’histoire.



Qu’est-ce qu’une réserve?

• « [La réserve est] une entité territoriale généralement
destinée à favoriser la sédentarisation des Indiens, à la 
promotion des valeurs éducatives jugées nécessaires
à leur émancipation éventuelle et interdisant certaines
pratiques jugées “non civilisées”, telles les danses
tribales. Elle favorisa également l’exploitation, par des 
intérêts privés, de terres réservées jusqu’alors aux 
Indiens, grâce au processus de cession des terres. »

Gourdeau, 1992



La question indienne et son évolution
au Canada et au Québec

Neuf phases

• Avant le contact : des mondes étanches

• 1534-1663 : la cohabitation

• 1663-1763 : la colonisation

• 1763-1830 : la soumission

• 1830-1876 : le système des traités

• 1876-1951 : l’intégration forcée

• 1951-1969 : le régime de tutelle

• 1969-1982 : la politisation

• 1982-… : vers l’autonomie...



Avant le contact : des mondes étanches

• Multitude de peuples autochtones et de cultures diversifiées

• Abondance des ressources

• Contacts antérieurs

• Les Amériques ne sont pas sans maître, comme suggéré par l’utilisation
du concept de terra nullius – Décret du pape



1534-1663 : la cohabitation

• Aide et secours offerts par les Premières Nations aux 
nouveaux arrivants

• Premiers contacts ont évolué :
• Curiosité, échanges de marchandises, hésitants au début puis

de plus en plus fréquents;
• Trocs et arrangements commerciaux, amitiés et mariages créant

des liens entre individus et familles;
• Alliances militaires et commerciales créant des liens entre les 

nations et au sein de celles-ci.



1534-1663 : la cohabitation (suite)

• Traités de nation à nation

• Répercussions du contact microbien
• Maladies et famines affaiblissent les sociétés des Premières Nations
• Les nations n’ont pas d’immunité face à certaines maladies amenées par les  

Européens, donc des taux de mortalité élevés (70 % à 90 %)
• Affecte les populations avec aucun ou peu de contacts



1663-1763 : la colonisation

• Début de l’installation des colons

• Mariages mixtes entre les Premières Nations et les Européens
• Édit de 1735 où ces unions doivent doréanavant être autorisées

• Double message dans les ententes : 
• Alliés et égaux VS sous la protection du roi



1763-1830 : la soumission

• À l’époque, on parle de pacifier les Indiens…

• 1763, Proclamation royale de George III
• Le roi affirme sa volonté d’assurer la « protection » des « nations et 

tribus sauvages qui sont en relation avec nous. »
• Création d’un territoire indien (terres réservées) et assise de la 

colonie au Québec
• Question des terres est abordée :

La Couronne et les « assemblées de sauvages » devaient négocier en 
bonne et due forme les transactions portant sur les terres des 
Première Nations.



1763-1830 : la suite

• 1814 : fin de la guerre anglo-américaine, où les Indiens perdent
définitivement le statut d’alliés

• 1828 : début de l’établissement formel d’un système de réserves pour les 
Première Nations. 



1830-1876 : le système des traités

• 1849 : premier pensionnat pour les enfants indiens ouvre
ses portes à Alderville en Ontario
• Les chefs des églises et du gouvernement avaient conclu qu’il était

possible de résoudre le problème de l’indépendance et de la 
« sauvagerie » des Autochtones en enlevant les très jeunes enfants à 
leurs familles et en les envoyant passer huit ou neuf ans dans un 
pensionnat, loin de chez eux, où on leur inculquerait les moeurs de 
la société dominante.

• Établissement scolaire financé par l’État, dont la fréquentation
devient obligatoire et qui applique une politique de civilisation des 
Indiens



1830-1876 : le système des traités (suite)

• 1857 : la province du Canada adopte une loi pour encourager la 
civilisation graduelle des tribus sauvages

• 1867 : l’Acte de l’Amérique du Nord britannique soumet à la 
réglementation gouvernementale les « Indiens et les terres réservées
pour les Indiens », et ce au même titre que les mines et les routes.
• Affecte 100 000 à 120 000 Indiens

• BREF, au fil du temps, la majorité des nations indiennes « concéderont » 
par traités leurs terres à la Couronne. À part au Québec, en Colombie-
Britannique et au Yukon, presque tout le Canada a été cédé par des 
traités.



1876-1951 : l’intégration forcée

• 1876 : la Loi sur les Indiens
« Notre loi sur les Indiens repose en général sur le principe selon lequel les Indiens 

doivent être maintenus sous notre tutelle et traités comme les pupilles ou les 
enfants de l’État. La sagesse et le devoir nous enjoignent de faire accéder l’Indien, 
par l’éducation et d’autres moyens, à un niveau supérieur de civilisation en 
l’encourageant à assumer les privilèges et les responsabilités d’un citoyen à part 
entière. » 

Rapport annuel du ministère de l’Intérieur, 1876



1876-1951 : l’intégration forcée
Loi sur les Indiens

• Les Indiens deviennent une compétence exclusivement
fédérale

• Régit tous les aspects de la vie des Indiens
• 122 articles

• Remplace les gouvernements traditionnels par des conseils
de bande aux pouvoirs limités

• Prend le contrôle des finances et des ressources situées sur et 
hors réserves



1876-1951 : l’intégration forcée
Loi sur les Indiens

• Instaure le registre d’inscription des Indiens inscrits et 
attribue un numéro de bande à chaque Indien

• Crée diverses catégories d’Indiens : les Indiens inscrits et 
les autres...

• Impose un système de propriété foncière déconcertant pour 
les Indiens

• Introduit des notions étrangères en matière de mariage et 
d’éducation des enfants



1876-1951 : l’intégration forcée
Loi sur les Indiens
L’émancipation (1876-1985) :

c’est-à-dire les conditions pour s’affranchir du statut d’Indien :

• une Indienne qui épousait un Blanc;

• un Indien qui refusait de se sédentariser, donc nomade;

• personnes qui faisaient des études collégiales, donc l’émancipation par 
l’éducation;

• si un Indien avait le droit de vote;

• par décision du ministre.



1876-1951 : l’intégration forcée
Loi sur les Indiens

• 1885 : le gouvernement institue un droit de passage dans les 
réserves
Aucun étranger ne pouvait venir dans une réserve pour faire affaire 

avec un Indien sans l’autorisation d’un agent chargé des Indiens. 
Dans de nombreux endroits au Canada, cette directive a été interprétée 

comme interdisant aux citoyen des Premières Nations de quitter leur 
réserve sans y être autorisés par l’agent. 



1951-1969 : le régime de tutelle

• 1951 : quelques modifications à la Loi sur les Indiens, mais les principes
demeurent

• 1960 : obtention du droit de vote aux élections fédérales pour les 
Indiens

• 1966 : le gouvernement canadien crée le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien



1969-1982 : la politisation

• 1969 : le Livre blanc est proposé...
• Jean Chrétien, alors ministre des Affaires indiennes, propose d’abolir

la Loi sur les Indiens et de faire de ceux-ci des citoyens comme les 
autres et cela à l’intérieur d’une periode de 5 ans

• Réaction monstre de la part des chefs Premières Nations, ce qui cause 
l’abandon du Livre blanc

• 1969 : droit de vote aux élections provinciales pour les Indiens

• 1973 : politique fédérale de revendications territoriales



1982: vers l’autonomie...

• 1982 : la Constitution canadienne contient des clauses sur l’autonomie
inhérente des Autochtones et la protection des droits ancestraux
Section 35   Autonomie gouvernementale

• 1985 : modification à la Loi sur les Indiens, dite loi C-31
• Réintégration des femmes indiennes et de leur descendance comme Indiens

inscrits, toutefois on crée de nouvelles catégories, telles les 6(1) et 6(2)



Répercussions des aspects historiques sur
les Autochtones

• Effets de la colonisation et de la Loi sur les Indiens
• engendre des relations de type dominant/dominé, majoritaire/minoritaire 
• influences au niveau des valeurs et mœurs
• engendre des sentiments de discrimination et du racisme 

• PENSIONNATS :
• une disposition de la Loi sur les Indiens obligeait les enfants autochtones à fréquenter 

des pensionnats
• les pensionnats devaient faire des enfants autochtones de meilleurs citoyens et 

chrétiens
• écoles dirigées par des églises
• affecte la dynamique familiale
• carences et influences INTERGÉNÉRATIONNELLES



Pensionants

• Pensionnats
• Obligeaient l’adoption de mœurs différentes, de valeurs religieuses autres et de 

modèles de la société allochtone
• Attaque la culture (spiritualité) des Premières Nations 
• Lors de leurs séjours, certains enfants y ont subi différents types de violences : 

culturelle, psychologique, spirituelle, linguistique, familiale, physique et sexuelle
• Lors de leur retour, certains de ces enfants avaient le sentiment d’être des 

étrangers, ils ne se sentaient plus bien chez eux



Conséquences 

• Bref, une forme de racisme institutionnalisé

Conséquences importantes et dramatiques pour 
tous les peuples et les cultures des Premières 
Nations, et ce autant à l’échelle communautaire, 
sociale, qu’individuelle



Droits des Autochtones vivant dans une réserve

• Propriété et possession de terrains

• Droit limité

• Le ministre délivre des certificats de possession et d’occupation

• Transfert à un autre membre de la même bande seulement

• Terres de réserves assujetties à aucune saisie

• Ne peuvent faire l’objet d’aucune hypothèque, limite la capacité 
d’emprunt



Transmission des biens par succession

•Compétence sur les questions testamentaires est l’exclusivité du 
ministre
•Un testament a un effet juridique seulement lorsqu’il est approuvé 
par le ministre
•Toute personne saine d’esprit peut léguer ses biens à qui elle veut
•Tout testament a généralement un effet juridique après le décès.



Indiens – Fiscalité et propriété 

• Exemption fiscale sur les revenus gagnés et les produits livrés
sur réserve seulement

• Interdiction de vendre sa maison à un non-Indien ou un 
Indien d’une autre bande

• Impossibilité d’obtenir un prêt ou une hypothèque puisque
les biens des Autochtones sur réserve sont insaissisables

• Interdit de céder ou d’hypothéquer les terres de réserve, 
puisqu’elles appartiennent à la Couronne
• Réserve = terres réservées aux Indiens de la bande



Conseil de bande

• Administration locale limitée à la bande, la vie de la communauté et la 
réserve

• Un chef et des conseillers sont élus par les membres de la communauté

• Pouvoirs limités par la structure de financement imposée par le 
ministère

• Leadership bureaucratique se prête à des problèmes de légitimité, ex.  
famille et pouvoir

• Prise en charge récente de plusieurs domaines depuis les années 1960-
1970, p. ex. : éducation, santé, sécurité publique, etc.



La Colonisation



La colonisations et ses répercussions

• Déplacements/réserves/établissments/villages

• Vol des droits et criminalisation

• Système des pensionnats

• Services sociaux

• Source : Wound to Wellness, Darien Thira (2015)



Outils utilisés par le réseau médical et des services sociaux
pour maintenir le statut de victime nécessaire à 
l’assimilation et au contrôle continus
• Individualiser

• Traiter comme une pathologie

• Médicaliser



Les pensionnats

Quelques faits historiques

• Pendant plus de 300 ans, les peuples des Première Nations et les 
Européens se voyaient comme étant des peuples distincts

• Ils ont formé des alliances durant les périodes de guerre et ils ont 
profité économiquement des résultats de cette coopération

• Les colons voulaient de plus en plus de terres; la base économique est 
passée des fourrures à l’agriculture

• Le gouvernement et les colons entrevoient les Premières Nations 
comme un « problème »



Les pensionnats 
• Premier pensionnat est établit en 1620

• 1860 : processus d’assimilation par les politiques d’éducation  

• 1876 : création de la Loi sur les Indiens qui place les réserves indiennes sous 
juridiction fédérale

• Duncan Campbell Scott, surintendant adjoint des Affaires indiennes entre 
1913 et 1920, affirme au nom du gouvernement que : « je veux me débarrasser 
du problème indien… notre but est de continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
aucun indien du Canada qui ne soit assimilé à la société en général et que la 
question indienne ainsi que les ministère des Affaires indiennes 
disparaissent. »

• 1892 : le gouvernement fédéral et les églises organisent et gèrent les 
pensionnats



Les pensionnats 

• 1920 : le gouvernement renforce l’obligation de la présence des Indiens 
dans les pensionnats

• 1931 : il existe 80 pensionnats autochtones au Canada

• 1960 : il y a plus de 10 000 membres des PN dans les pensionnats

• 1969 : le gouvernement assume la responsabilité de tous les 
pensionnats

• 1996 : fermeture du dernier pensionnat autochtone

• 2007-2013 : la Commission de vérité et de réconciliation du Canada -
documente les histoires vécues, les rassemblent



Enfants dans les pensionnats

• La gestion des pensionnats était une entente entre le gouvernement 
fédéral et les églises

• Plusieurs enfants étaient retirés de leurs foyers, souvent par la force, et 
séparés de leurs familles pour de très longues périodes

• Présence obligatoire dans les pensionnats de tous les enfants âgés de 
quatre à quinze ans

• Plus de 15 000 enfants ont fréquenté quelque 133 pensionnats au 
Canada. Il y avait cinq pensionnats autochtones au Québec



Conditions dans les pensionnats

• Les pensionnats étaient sous-financés et un nombre grandissant 
d’enfants étaient envoyés dans les pensionnats

• Le surpeuplement et la malnutrition causaient la famine, la maladie et 
la mort

• Des règles et des châtiment sévères; les enfants forcés au travail manuel

• Une éducation de second ordre



Comment les enfants vivaient

• Il était interdit aux enfants de communiquer dans leur langue 
maternelle et de pratiquer leur culture

• Les frères et sœurs étaient séparés; fille-garçon et par groupe d’âge

• Ils étaient interdit de communiquer entre eux. Seulement des contacts 
minimaux entre les enfants et leurs parents

• Abus émotionnels, physiques, psychologiques et sexuels

• Effets : destruction de la spiritualité et du sens des traditions, perte de 
l’identité 



Effets du système des pensionnats
• Perte des langues des Premières Nations

• Perte du lien à la culture

• Perte d’habilités parentales

• Difficultés à maintenir des relations saines

• Difficultés à résoudre et à faire face aux problèmes

• Dépendance à l’alcool, aux drogues, au jeu et à la nourriture

• Éléments déclencheurs constants (sons et senteurs)

• Un sentiment profond d’humiliation, de honte et d’abandon

• Perte d’identité



Types de châtiments
• Échouer à un examen : privé de nourriture pour une journée

• Pour ne pas fournir d’effort au travail : ajout de quatre heures 
supplémentaires de travail manuel ou scolaire

• La désobéissance et un comportement inacceptable : privé de 
nourriture et d’eau pour une journée

• Parler sa langue maternelle : première offense : privé de nourriture; 
deuxième offense : pas de souper et battu; troisième offense : est 
considéré comme étant désobéissant et puni en conséquence 

• Errant seul sans la présence d’un autre écolier : puni de quelques 
heures à genoux sur un plancher dur devant tout le monde pour qu’ils 
te voient



Effets du système des pensionnats autochtones
Effets sur la famille

• Manque d’affection et de stimulation

• Mal à l’aise d’exprimer de l’amour soit par des câlins ou des 
rapprochements physiques

• Manque de communication avec la famille

• Silence et honte des abus répétés à la maison dans le passé



Effets du système des pensionnats autochtones
Répercussions intergénérationnelles et sur la communauté

• Problèmes de santé mentale, syndrome post-traumatique, dépression, 
mutilation, troubles obsessifs-compulsifs, suicide

• Dépendances et comportement destructeurs, abus sexuels, 
boulimie/anorexie

• Problèmes de santé physique : haute pression, diabète, obésité, maux 
de tête

• Sentiment d’isolation et de déconnexion émotive

• Difficulté à résoudre et à gérer des problèmes



Vidéo



Commission de vérité et de réconciliation du Canada
• Les pensionnats autochtones représentaient une agression sur les enfants des 

PN

• Les pensionnats autochtones représentaient une agression contre les familles 
des PN

• Les pensionnats autochtones représentaient une agression contre la culture 
des PN

• Les pensionnats autochtones représentaient une agression contre les PN qui 
étaient autonomes et autosuffisantes

• La création du réseau des pensionnats autochtones a immédiatement eu des 
conséquences néfastes et qui continuent à ce jour

• La population canadienne n’a jamais été adéquatement éduquée sur la nature 
des sociétés des PN et les relations entre les PN et les allochtones



Nos ancêtres



Tenacité et valeurs traditionnelles

• La tenacité est la capacité de connaître le bien-être, de vivre pleinement
(c.-à-d. une vie riche de sens et positive) et d’avoir l’estime de soi, 
malgré des conditions difficiles. La tenacité ne se limite pas à la survie
(bien que pour plusieurs, cela est en soi une réussite importante), mais
au bien-être.

• Source : Wound to Wellness, Darien Thira (2015)



Le cercle

• Nous faisons partie du cercle. La terre ne nous appartient pas, nous 
appartenons à la terre. Pensez aux sept générations pour que les 
générations à venir puissent marcher en santé sur une terre en santé. 



Deux des 11 communautés anishinabe(algonquines)

• Kitigan Zibi (réserve indienne de Maniwaki – rivière Désert) et 
Kitiganik (Barriere Lake – Rapid Lake)



L’histoire et les réalités de Kitigan Zibi
• Créée en 1853 (Rivières Gatineau-Désert-Aigle)       >  Environ 125 personnes sont allées au pensionnat

• Territoire de plus de 50 000 acres                               > Développement économique : foresterie, PME

• Population 3 241 : 1 618 hors réserve et > Emplois, population vieillissante 
1 624 dans la réserve

• 545 maisons                                                                   > Survie de la langue et culture(spiritualité)

• Langues parlées : anglais, algonquin, français           > Autonomie dans tous les domaines

• Forme traditionnelle de gouvernance jusqu’en 1876  > Juridiction fédérale et provinciale

• Agent des Indiens jusqu’en 1970

• Prise en charge à partir de 197o

• Éducation - école ouvre en 1980 avec choix

• D’autres services suivent : santé, police, services sociaux 



L’histoire et les réalités des Algonquins du lac Barrière
• La réserve de Rapid Lake a été créée pour l’utilisation des Algonquins de 

Barriere Lake en 1961. 

• D’une superficie de 59 acres, la réserve est située 134 km au nord de Maniwaki, 
sur les rives du réservoir Cabonga. 

• En décembre 2015, la communauté comptait 764 membres. Un peu plus de 200 
vivent sur la réserve, 100 sur le territoire traditionel (saisonnier/à plein temps) 
et les autres vivent en ville ou dans d’autres réserves.

• La principale langue parlée est l’algonquin et les deuxièmes langues sont
l’anglais et le français.

• La communauté est très riche culturellement et continue de pratiquer et de 
maintenir ses pratiques traditionnelles. 

• Les infrastructures communautaires comprennent : une école élémentaire, une
clinique de Santé Canada qui offre des services de santé de base, une garderie, 
un centre pour les jeunes, une patinoire, un terrain de baseball et un bâtiment
de type maison mobile qui est le bureau du conseil de bande.

• Les Algonquins de Barriere Lake ont toujours choisi leurs dirigeants selon la 
tradition. En 1996, les règlements oraux traditionnels de la communauté
(Mitchikanibikok Anishinabe Onakinakewin) ont été codifiés par écrit pour la 
première fois.

• La communauté connaît une division politique depuis 1995 jusqu’à
aujourd’hui, ce qui a causé le départ de plusieurs membres de la communauté.

• Le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) a signé un décret
ministériel le 1er avril 2010 signifiant l’entrée en vigueur des dispositions 
électorales de la Loi sur les Indiens. Leur position s’appuyait sur les problèmes
de gouvernance non résolus qui n’étaient pas traités. 

• Environ 50 maisons qui ne rencontrent pas les normes. Toutes les maisons ont
besoin d’être rénovées. Des travaux sont constamment nécessaires pour 
corriger les problèmes découlant de la moisissure. Le manque de logements (la 
demande excède l’offre) occasionne une surpopulation dans les foyers.

• Après leur 6e année à l’école élémentaire Kitiganik, les enfants doivent soit
déménager avec leurs parents ou être placés en famille d’accueil pour 
poursuivre leurs études secondaires. 

• En 2006, la communauté a été mise sous tutelle. 

• Le transport médical est fourni par des membres de la communauté
embauchés par Santé Canada.

• Développement économique dans les secteurs du débrousaillage, des projets
saisonniers de coupes de bois, des services de guide pour la pourvoirie
Cabonga, des vendeurs de nourriture à partir de leurs maisons, des arts et de 
l’artisanat.

• Les services de police dans la communauté sont fournis par la Sûreté du 
Québec.

• L’électricité de la communauté est produite par une génératrice diesel.

• Environ 75-80 enfants ont été envoyés aux pensionnats au Québec (Saint-
Marc-de-Figuery) et en Ontario (Spanish) dans les années 1950-1960. 

• Des problèmes sociaux, de dépendance et de violence commencent à affecter 
la communauté.

• Les gouvernements du Québec et du Canada se lancent dans une importante
campagne pour exploiter les territoires traditionnels des Anishinabek sans 
aucune consultation.



Photos de la communauté de Barriere Lake



Une nation vivant sur son 
territoire

LES VALEURS DES PREMIÈRES NATIONS



Depuis des temps immémoriaux



Les six parties de la communauté

• Soi-même

• La famille (ou le clan)

• L’individu

• La communauté 

• À l’extérieur de la communauté 

• La nature/l’esprit



Nibi



La culture est vivante



Comment se rapprocher de la culture

• Émotionelle• Physique 

• Spirituelle• Mentale

Espoir Appartanance

SensBut



La Situation

Système Premières
Nations



Le But

Système Première 
Nation 



CERTAINS DES DÉFIS AUXQUELS LES PERSONNES AUTOCHTONES VIVANT À 
MANIWAKI FONT FACE

• RACISME

• BARRIÈRE DE LA LANGUE

• MANQUE DE RESSOURCES 
CULTURELLES

• MANQUE DE RESSOURCES 
FINANCIÈRES

• PEU D’OPPORTUNITÉS D’EMPLOI ET 
DE FORMATION

• ACCÈS À DES LOGEMENTS 
APPROPRIÉS

• LES FOURNISSEURS DE SERVICES NE 
CONNAISSENT PAS LA CULTURE DES 
PREMIÈRES NATIONS

• SENS D’APPARTENANCE

• ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ 
MENTALE

• ACCÈS LIMITÉ AUX SERVICES DE 
SANTÉ

• ACCÈS LIMITÉ AUX PROGRAMMES 
POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 
CINQ ANS 

• ISOLATION

• MANQUE DE CONNAISSANCE DES 
SERVICES



Services pour répondre aux besoins des Anishinabeg

Services de traduction

• Hôpital/CLSC

• Cour

• Bureau d’emploi

• Bureau de l’aide sociale

• Prestation de programmes spéciaux

• Services de soins à domicile

Logement/Endroit pour réseauter

• Services médicaux pour le 
patient/services pour la famille

• Rencontres spéciales/rassemblements

• Familles en situation de crise



Suite…
Promotion et utilisation de services 
bilingues
• Hôpitaux

• CLSC

• Cour

• Services de police

• Transport médical

• Résidences/foyers pour personnes
âgées

• Pharmacie

Transport médical (local/extérieur)

• Gens qui ont besoin d’être ramenés
dans la communauté (veulent mourir
dans la communauté)

• Rendez-vous médicaux
docteurs/dentistes/spécialistes



Suite…

Assistance sociale/Formation

• Mettre en place un processus clair permettant
d’offrir un soutien approprié à ceux qui 
présentent une demande d’aide sociale.

• Établir des liens entre les organisations, les 
établissements d’enseignement et les conseils de 
bande pour promouvoir et élaborer des 
formations et faire de la sensibilisation
(formation spécialisée, préparation de c.v., 
recherche d’emploi, recherche de logement, etc.)

• Protocoles entre les organisations et les conseils
de bande dans le cadre de projets spéciaux.

Pratiques traditionelles/Cérémonies

• Faire de la sensibilisation auprès des écoles, de 
l’hôpital, du CLSC, des services de police et du 
système judiciaire quant à l’importance de 
l’utilisation de médecines traditionnelles et de 
protocoles pour des cérémonies. 



SERVICES DE SOUTIEN POUR LA POPULATION AUTOCHTONE DE 
MANIWAKI OUTRE CEUX DESTINÉS AU GRAND PUBLIC

CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE 
MANIWAKI  (créé en sept. 2016)

• MISSION
Le Centre d’amitié autochtone de Maniwaki s’efforce d’améliorer la qualité
de vie des autochtones vivant en milieu urbain en offrant des services de 
soutien, de représentation, de l’information et de l’aiguillage vers des 
programmes et des services élaborés pour les familles autochtones qui 
vivent ou sont de passage dans la région de Maniwaki. Le Centre fait la 
promotion d’un mode de vie sain par l’entremise d’une approche globale, 
offre des activités culturelles et facilite la transition vers la vie en milieu 
urbain. Il fait le lien entre la population autochtone urbaine et les 
collectivités locales en assurant la communication et en favorisant la 
sensibilisation culturelle. 

Programmes (2016-2017)

Développement de la jeunesse

Prévention de la violence familiale

Activités culturelles

Activités pour les jeunes

Le centre est ouvert sept jours sur sept :

Administration :  lundi au vendredi de 8 h à 16 h

Horaire spécial :  week-ends et soirées

Centre jeunesse



Maintenant on se parle et on passe à l’action

• Avec une Première Nation

• Respect

• Sans imposition

• Du partage, de la parole à l’action
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