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LES PREMIERS 
PEUPLES 
 
Ils appelaient l’Amérique du Nord « l’île de la  
Tortue ». C’était la demeure de millions d’Autochtones 
vivant dans des milliers de sociétés distinctes bien 
avant l’arrivée des Européens. À la base de leur bien-
être économique, social et spirituel se trouvait le sol. Il 
leur fournissait jour après jour la subsistance et 
définissait leur identité en tant que peuples. Étant 
donné leur relation traditionnelle intime avec la Terre, 
la notion de propriété n’existait pas. Les Autochtones 
cultivaient plutôt le sens des responsabilités à l’égard 
de la Terre, se considérant comme ses gardiens, en 
prévision des années à venir. 
 
Les cultures autochtones étaient très diversifiées. Dans 
les vastes Prairies, de petits groupes de familles 
collaboraient entre eux, au cours des chasses au bison 
migrateur qui leur fournissait la viande et les peaux 
nécessaires à leur survie. Ces gens ont conçu des abris  
qui convenaient à leur existence nomade. Le tipi, 
structure conique formée de perches et recouverte de 
peaux, était portatif et facile à installer, chaude, bien 
ventilée et assez solide pour supporter des vents 
puissants. 
 
Les Amérindiens de la côte ouest ont bâti une culture 
très différente. La générosité de la mer – où vivent le 
saumon, la baleine et les crustacés – a rendu possible 
l’établissement de villages permanents et permis à la 
population de consacrer leur temps libre à la sculpture 
de magnifiques objets d’art en cèdre et en pierre.  
Nombre de musées, de par le monde, abritent 
aujourd’hui ces objets d’art. 
 
Tout aussi distinctes et uniques étaient les cultures des 
populations de la forêt boréale, des tribus du plateau 
intérieur de la Colombie-Britannique, des Anishnawbe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Ojibways), des agriculteurs mississaugains du sud de 
l’Ontario et des chasseurs de la toundra nordique.   
 
C’est dans ce que l’on appelait à l’époque le Nord-
Ouest du Canada que les Métis ont constitué une 
nouvelle nation autochtone, distincte des autres. Au fur 
et à mesure que s’accroissait cette population aux 
origines mêlées et que ses membres se mariaient entre 
eux, ceux-ci donnèrent naissance à une nouvelle 
culture, ni européenne, ni autochtone, mais 
correspondant à la fusion des deux. C’est à eux que 
l’on doit l’adaptation des techniques européennes à la 
vie dans la nature. 
 
Toutes ces cultures avaient en commun une profonde 
relation spirituelle avec la terre et ses formes de vie. 
Leurs religions considéraient les êtres humains comme 
faisant partie d’un univers de formes spirituelles 
interreliées. Ces peuples ont continué à vénérer et à 
respecter les esprits des animaux, des arbres et des 
pierres.  Après des décennies d’engagement et de 
persévérance, les peuples autochtones sont parvenus à 
sensibiliser les gouvernements et la population en 
général au fait qu’ils ont déjà formé des nations libres 
et autosuffisantes. 
 
Aujourd’hui, à la recherche de leurs propres 
formes d’autonomie gouvernementale, ils veulent 
occuper leur place légitime dans la société canadienne. 
En même temps, ils veulent maintenir la richesse et la 
diversité de leurs cultures et de leurs valeurs 
traditionnelles. 
 
 
___________ 
 
SOURCE: Coalition pour les droits des Autochtones 
Ralliement national des Métis, http://vcn.bc.ca/michif/mlife.html
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LES PERSONNES 
AMÉRINDIENNES 
ET LES TRAITÉS 

 

 
À l’origine, la population d’origine amérindienne était 
en possession de tout le territoire qui constitue 
aujourd’hui le Canada. La Proclamation royale de 1763 
a reconnu le droit des Autochtones de posséder et 
d’utiliser ce territoire. Toutefois, ce document a aussi 
servi de fondement aux traités subséquents et aux 
autres initiatives visant à éteindre les droits territoriaux 
des Autochtones. Ce processus ne s’est pas déroulé 
sans conflit, mais les conflits au Canada furent 
minimes en regard des guerres d’extermination 
coûteuses entreprises aux États-Unis. Au Canada, le 
gouvernement considérait ses actions comme autant de 
« traités de paix et de bonnes relations ». 
 
Certains Canadiens pensent peut-être que ces traités 
sont des vestiges d’une époque révolue, utilisés 
uniquement lors de la cession de droits sur des terres, 
un sujet qui ne semble plus avoir aucune pertinence. 
Et pourtant, les traités sont considérés au même titre 
que tout autre document provenant d’un tribunal. Les 
premiers traités, ceux qui ont été conclus avant la 
Confédération, étaient nettement des accords 
internationaux. En vertu de ce précédent, tous les 
processus de traité subséquents constituent également 
des accords internationaux. Le caractère international 
de ces accords n’a jamais été mis en doute ou rejeté. 
 
L’Assemblée des Premières nations a identifié 
21 grands territoires de traités dans l’ensemble du 
Canada; à l’intérieur de ces territoires se trouvent un 
certain nombre de régions ayant fait l’objet de traités 
distincts. Les Premières Nations ont fait le serment 
solennel de respecter ces accords, dont les dispositions, 

de leur point de vue, s’appuyaient sur les préceptes de 
 
la spiritualité traditionnelle en ce qui concerne le 
partage, le respect et l’honnêteté. 
 
Tous les droits qui n’ont pas été cédés dans le cadre 
des traités sont reconnus comme droits autochtones 
inhérents, ce qui correspond aux droits qu’avaient les 
peuples autochtones avant l’invasion du continent par 
les peuples européens. Les droits inhérents 
comprennent le droit d’utiliser le sol et les ressources 
naturelles, de même que le droit de développer et de 
conserver leurs propres langues, cultures, systèmes 
sociaux et gouvernements. 
 
En vertu du traité no 3, les Métis vivant dans des 
réserves sont inclus dans des traités, mais la plupart 
des Métis, des Amérindiens non inscrits et des Inuit 
ont été exclus du processus de conclusion de traités. 
La Loi sur les Indiens inventa de nouvelles catégories 
d’Autochtones, les « Indiens sans statut ». Comme ces 
personnes ont vu leur « statut » de membres d’une 
réserve leur être retiré, ou que, pour diverses raisons, 
elles ne sont rattachées à aucune réserve, les traités ne 
s’appliquent pas à elles. Malgré cela, les Amérindiens 
de fait, mais non inscrits, les Métis et les peuples 
inuit continuent d’avoir des droits autochtones 
inhérents. 
 
 
 
____________ 
 
SOURCE: Coalition pour les droits des Autochtones 
Ralliement national des Métis, http://vcn.bc.ca/michif/mlife.html
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LE TERRITOIRE 
AUTOCHTONE 
 
Après la révolution américaine, la Proclamation royale 
de 1763 n’eut plus aucune portée sur les relations 
entre les Amérindiens et les Américains. Au Canada, 
cependant, la proclamation avait établi un cadre pour la 
colonisation future des « terres indiennes ». À partir de 
ce moment, il fut admis comme principe que la 
Couronne était investie du droit de propriété sur 
l’ensemble du territoire canadien; mais les peuples 
autochtones conservaient un droit fondamental 
d’utilisation et d’occupation du territoire. Par 
conséquent, aucun territoire ne pouvait être colonisé 
avant que les Amérindiens n’aient cédé leurs droits sur 
ces terres dans le cadre de négociations entre le 
gouvernement et les occupants amérindiens. 
 
Entre 1763 et 1800, 24 traités seront conclus avec 
divers groupes amérindiens, occupant pour la plupart 
les terres fertiles de la rive nord du lac Ontario. Les 
Amérindiens concernés n’ont pas pris l’initiative de ces 
traités, et n’ont pas eu beaucoup d’influence sur leur 
contenu. Ces traités n’avaient pour objectif que 
d’éteindre les droits des Amérindiens sur ces terres, 
droits reconnus par la Proclamation royale. 
 
En 1821, la direction de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson fut obligée de reconnaître le mode 
d’occupation du sol des Métis selon lequel les 
paroisses étaient divisées en longues bandes étroites  
en bordure des rivières où les Métis s’étaient établis 
sans titre de propriété formel. 
 
Le gouvernement étendra son emprise sur les terres 
« réservées » aux Amérindiens. La Loi sur les Indiens 
de 1876 interdit formellement la vente, l’aliénation ou 
 
la location de terres faisant partie des réserves 
amérindiennes, à moins que ces terres n’aient été 

cédées ou louées à la Couronne. En 1889, le 
gouvernement accrut son autorité sur les territoires des  
réserves au moyen d’un amendement à la Loi sur les 
Indiens, formulé précisément de manière à permettre 
au gouvernement fédéral de ne pas tenir compte des 
réticences des bandes amérindiennes en ce qui 
concerne la location de leurs terres. 
 
La Loi sur les Indiens adoptée en 1876 prévoyait aussi 
l’élection des chefs de bandes, et leur accordait une 
autorité limitée, dans des domaines tels que 
l’affectation de terres à l’intérieur des réserves et 
l’entretien des chemins. Pour l’essentiel, ces chefs de 
bande faisaient fonction d’agents du gouvernement 
fédéral et exerçaient un pouvoir limité sous 
surveillance fédérale.  Ce système, le même pour tous, 
fut incapable de tenir compte de la grande diversité des 
peuples et des cultures amérindiennes, en particulier là 
où, par tradition, la fonction de chef était héréditaire. 
 
En 1870, la Couronne promit aux communautés 
métisses de vastes territoires, correspondant aux terres 
sur lesquelles ils avaient acquis des droits. Une grande 
partie de ces terres promises ne furent jamais 
concédées aux Métis. 
 
Les premiers Européens à entrer en contact avec les 
chasseurs et cueilleurs amérindiens estimèrent que 
ceux-ci n’étaient pas parvenus à exploiter le plein 
potentiel du territoire. Certains colons présumèrent que 
les Amérindiens n’accordaient aucune valeur à la terre 
puisqu’ils ne la cultivaient pas. On tient souvent pour 
acquis que les Métis choisirent de vendre leurs terres 
parce qu’à l’époque, leurs avoirs dépassaient leurs 
besoins. Ces mythes eurent pour effet de restreindre 
graduellement l’accès des Amérindiens à leurs propres 
terres. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Justice ne pourra jamais être rendue tant et aussi 
longtemps que les gouvernements, comme toutes les 
Canadiennes et tous les Canadiens, ne reconnaîtront 
pas que les droits des peuples autochtones sur les terres 
et les ressources leur ont été injustement retirés. 
Trouver des solutions à un grand nombre des 
problèmes auxquels font face les peuples autochtones 
demande des compromis de la part des Canadiens. 
Sans terres et sans ressources adéquates, les 
Autochtones sont incapables de reconstruire leurs 
communautés. 
 
________ 
 
SOURCE: Coalition pour les droits des Autochtones 
Ralliement national des Métis, http://vcn.bc.ca/michif/mlife.html
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UNE LOI MENANT À 
L’ASSIMILATION 
 
L’assimilation consiste à obliger une personne à cesser 
d’être ce qu’elle est et à devenir autre. C’est un 
processus qui évolue avec le temps. Le gouvernement 
peut, par des lois, favoriser le processus d’assimilation. 
Dans bien des cas, il s’agit d’une loi qui se prétend 
« humanitaire ». Mais, même si l’on déclare que 
l’objectif visé par la loi est l’égalité et le meilleur 
intérêt des peuples autochtones, en réalité, les 
instruments de l’assimilation ont brisé le moral de ces 
peuples. 
 
Les premières lois canadiennes se rapportant aux 
Amérindiens virent le jour en 1850, en réponse aux 
pressions exercées par les colons européens. Dès lors, 
deux objectifs opposés sont à l’oeuvre : 
 
1.  la protection des Autochtones et de leurs terres et 
2.  l’assimilation des Autochtones. 
 
En 1850, on adopta deux lois à l’intention des 
Amérindiens : l’une dans le Haut-Canada et l’autre 
dans le Bas-Canada. C’est dans les Statuts du 
Bas-Canada qu’apparaît la première définition légale 
du terme « Indiens ». La définition englobait : 
 
• toutes les personnes de sang amérindien; 
 
• toutes les personnes mariées avec des Amérindiens 

et demeurant parmi eux; 
 
• tous les enfants issus de mariages mixtes et 

demeurant parmi les Amérindiens; 
 
• les personnes adoptées dans leur enfance par des 

Amérindiens. 
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En 1870, une autre loi intensifia l’assimilation. La Loi 
pour encourager la civilisation graduelle des tribus 
indiennes dans la Province et pour amender les lois se 
rapportant aux Indiens institue un processus par lequel 
un Amérindien, donc un homme, peut « s’émanciper ». 
Dans ce cas-ci, le terme signifiait renoncer au statut 
d’Amérindien et devenir comme les autres citoyens de 
la province – « s’il était démontré que ces hommes 
méritaient un tel encouragement ». À titre d’incitatif, 
on offrait des terres, des montants forfaitaires, ou les 
deux, correspondant à une part des sommes prévues 
par les traités ainsi que des fonds appartenant aux 
bandes. 
 
Le processus d’assimilation commença avec l’érosion 
de l’autosuffisance des peuples autochtones par suite 
de la perte de leurs territoires. Puis la maladie, l’alcool 
et la sous-alimentation minèrent leur résistance 
physique et leur santé. L’introduction des religions 
européennes et les stéréotypes dont les Autochtones 
firent l’objet continuèrent de miner leur moral. Dans le 
système d’éducation, leurs capacités intellectuelles 
furent mises en doute. Une fois le peuple affaibli, les 
dirigeants autochtones et leurs institutions furent 
délaissés et isolés. 
 
En 1869, on apporta des modifications à la Loi sur les 
Indiens pour permettre aux bandes d’« émanciper » 
(c’est-à-dire de radier de la liste de la bande) les 
Amérindiennes qui avaient épousé des non- 
Autochtones. Cela eut pour effet de créer un 
autre critère de définition des « Indiens », et  
de ne reconnaître comme légitime que la filiation 
fondée sur l’ascendance paternelle. La bataille de 
Batoche et la méthode du « scrip » (paiement en 
échange de la cession de droits autochtones) 
constituèrent une attaque directe contre la nation des 
Métis. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce fut là le commencement d’un processus qui aboutit 
à la définition du peuple Métis comme « le peuple 
oublié du Canada ». 
 
Le concept d’« émancipation » était l’une des 
dispositions capitales de la politique gouvernementale 
d’assimilation complète de la population amérindienne. 
Très peu d’Amérindiens, cependant, optèrent pour 
l’émancipation. Un amendement de 1880 décréta que 
tout Amérindien obtenant un diplôme universitaire 
serait automatiquement émancipé. Un amendement 
adopté en 1933 poussa encore d’un cran l’application 
de l’émancipation, en donnant au gouvernement le 
pouvoir d’ordonner l’émancipation des Amérindiens 
réunissant les caractéristiques énoncées dans la loi, 
même si ces personnes n’en faisaient pas la demande. 
 
L’amendement de 1884 constitue un autre exemple 
patent de la manière dont le gouvernement chercha à 
maintenir les Amérindiens sous tutelle, en régissant 
tous les aspects de leur existence, à l’intérieur comme à 
l’extérieur des réserve. Il bannit la célébration du 
potlatch, sous prétexte qu’il s’agissait d’une cérémonie 
corrompue et destructive. Cette interdiction ne sera 
levée qu’en 1951, mais elle aura eu pour effet 
d’envoyer en prison un grand nombre d’Amérindiens. 
En réalité, le potlatch était au coeur de la vie sociale et 
culturelle des Amérindiens de la côte ouest. 
 
En 1927, une nouvelle restriction fut instaurée, en 
réaction au maintien d’une revendication territoriale  
par les Nishgas. Le gouvernement adopta un 
amendement interdisant à quiconque de lancer une 
souscription parmi les Amérindiens dans le but de 
poursuivre une revendication « sans l’autorisation 
écrite du surintendant général des Affaires indiennes ». 
 
Ce n’est qu’en 1982 que les Métis furent de nouveau 
reconnus comme un des peuples autochtones du 
Canada. Mais le mal était fait. Les lois favorisant 
l’assimilation ont légalisé un processus de division et 
de domination des autochtones. Aujourd’hui encore, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
cette situation constitue pour eux un très gros obstacle 
à franchir. 
 
________ 
 
SOURCE: Coalition pour les droits des Autochtones 
Ralliement national des Métis, http://vcn.bc.ca/michif/mlife.html
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PERSONNES AMÉRINDIENNES 
INSCRITES ET PERSONNES 
AMÉRINDIENNES NON INSCRITES 
 
Les gouvernements, au Canada, sont responsables  
de toute l’histoire de la « définition » des peuples 
autochtones. Des manières complexes de « définir »  
les personnes amérindiennes ont été mises au point 
depuis plus de cent ans, avec l’intention première  
d’en réduire le nombre. 
 
Les Statuts du Bas-Canada de 1850 définissent pour la 
première fois les « Indiens » comme étant toutes les 
personnes « de sang indien », de même que les 
personnes mariées avec des Amérindiens et les enfants 
issus d’un mariage mixte et demeurant parmi les 
Amérindiens. 
 
Ensuite vinrent les définitions de la Loi sur les Indiens. 
La première Loi sur les Indiens ne définissait pas qui 
était « indien », mais présumait que la compétence du 
gouvernement s’étendait à tous les individus considérés 
comme « membres d’une bande indienne ». 
 
En 1869, des modifications à la Loi sur les Indiens 
autorisent les bandes à « émanciper » les 
Amérindiennes mariées à des non-Autochtones. Ces 
modifications créèrent une méthode de définition des 
« Indiens » qui ne reconnaissait comme légitime que la 
filiation fondée sur l’ascendance paternelle. En 1871, 
la méthode dite « scrip », c’est-à-dire l’octroi d’un 
montant forfaitaire ou d’une terre contre la cession de 
droits autochtones, aboutit à l’« émancipation » de la 
 
 
 
 

Nation des Métis au complet, c’est-à-dire à son 
exclusion de l’application de la Loi sur les Indiens. La 
disposition de la Loi sur les Indiens concernant le 
mariage à une personne ne pouvant être inscrite en tant 
que « membre d’une bande d’Indiens » priva 
automatiquement des générations de femmes 
autochtones, ainsi que leurs enfants, du statut de 
personne amérindienne de plein droit. Cette situation 
fut corrigée en 1987 par un amendement à la Loi sur 
les Indiens. À ce jour, environ 150 000 femmes et 
enfants ont été admis à être inscrits comme ayant le 
statut de personnes amérindiennes. 
 
Des lois sur les Indiens adoptées ultérieurement 
restreignirent davantage la possibilité d’être reconnu 
comme « membre d’une bande ». Le système actuel de 
la Loi sur les Indiens, avec le « Registre des Indiens » 
et les cartes comme preuves du statut de personnes 
amérindienne inscrite, fut introduit en 1951. 
 
Avant l’adoption du registre des Indiens, le fait d’être 
reconnu par une agence indienne comme étant membre 
d’une bande était dans une large mesure une question 
d’interprétation. Avant 1951, en réalité, la Loi sur les 
Indiens confondait les termes désignant une personne 
amérindienne visée par un traité et une personne 
amérindienne qui ne l’était pas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Dans les parties du Canada où aucun traité n’avait été 
signé, la distinction entre personnes amérindiennes 
inscrites et personnes amérindiennes non inscrites a 
toujours été claire. Mais dans les régions où il y a eu 
des traités, une grande confusion s’est installée, car les 
communautés ont tendance à assimiler la personne 
amérindienne visée par un traité et personne 
amérindienne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens. 
En fait, un Amérindien inscrit n’est pas forcément visé 
par un traité et celui qui est visé par un traité ne 
possède pas forcément le statut d’Amérindien inscrit. 
 
________ 
 
SOURCE: Coalition pour les droits des Autochtones 
Ralliement national des Métis, http://vcn.bc.ca/michif/mlife.html
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LES INUIT 
 
Les récits racontant comment les peuples autochtones 
vinrent s’installer en Amérique se transmettent de 
génération en génération et, en général, de vive voix. 
 
Les Inuit se sont développés le long des côtes et ont 
créé des techniques pour la chasse au phoque et au 
morse. C’est à l’invention de ces techniques de la 
chasse marine que les Inuit font remonter la naissance 
de leur culture. 
 
On appelle Prédorsétiens les premiers Inuit dont on a 
retracé la présence d’environ 3000 av. J.-C. à 500 av. 
J.-C. Leur culture comportait des outils, tels que les 
harpons à flotteurs et les lances, qui seront familiers 
aux Inuit plus récents. Les Prédorsétiens pratiquaient la 
chasse au phoque le long des côtes et la chasse au 
caribou à l’intérieur des terres. Ces groupes ont été 
supplantés par les Dorsétiens. 
 
La période dorsétienne s’étend d’environ 1000 av. J.-C. 
à l’an 1100 de notre ère. Les Dorsétiens, croit-on, sont 
les premiers architectes des iglous. Ils chassaient le 
phoque, le morse et le caribou et possédaient des armes 
semblables à celles des Prédorsétiens comme à celles 
des Thuléens, plus récents. 
 
Les Dorsétiens furent remplacés par les Thuléens dont 
la culture différait des précédentes de deux façons : ils 
avaient des chiens et ils chassaient la baleine. La 
baleine était en réalité le produit de base de leur 
économie. Les Thuléens sont les ancêtres directs des 
Inuit. La transition de la culture thuléenne à la culture 
inuit se situe autour de 1750. 
 
Durant plus de 5 000 ans, les Inuit ont vécu le long des 
côtes et sur les îles du Grand-Nord canadien. On 
considère souvent cette région, qui correspond en 
grande partie à l’Arctique canadien, comme l’une des  
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plus inhospitalières au monde. Et pourtant, pour les 
Inuit, elle est nunatsiaq, le pays magnifique. Et le 
mode de vie qu’ils y ont développé témoigne de leur 
débrouillardise. 
 
On perçoit souvent les Inuit comme d’anciens 
nomades, mais ils n’ont jamais erré sans but ou sans 
méthode. Ces chasseurs menaient une existence variant 
selon les saisons, car les saisons leur dictaient quels 
animaux chasser et où les chasser. La plupart des 
hommes et des femmes inuit passaient l’hiver dans des 
iglous ou près de la mer, le long des côtes. Ils 
chassaient des mammifères marins tels que le phoque, 
le morse et la baleine. Pendant l’été, ils se déplaçaient à 
l’intérieur des terres, où ils chassaient le caribou, 
pêchaient, capturaient des oiseaux, ramassaient des 
oeufs et cueillaient des petits fruits et des herbes. Leurs 
tentes de peaux leur fournissaient un abri et pouvaient 
être déplacées d’un lieu à un autre. 
 
 
________ 
 
SOURCE: Coalition pour les droits des Autochtones 
Ralliement national des Métis, http://vcn.bc.ca/michif/mlife.html
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LE PEUPLE MÉTIS 
 
L’origine de la nation des Métis plonge ses racines 
dans la trame de l’histoire du Canada. C’est là même 
qu’ils se sont développés pour devenir une nation 
autochtone nouvelle et distincte. Du milieu du  
17e siècle jusqu’à la fin du 19e, ce peuple lié au 
commerce des fourrures s’est constitué à partir des 
métis issus de l’union de femmes cries, ojibways ou 
saulteux avec des commerçants de fourrures français de 
la Compagnie du Nord-Ouest ou des commerçants de 
fourrures écossais ou anglais de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson. 
 
Au fur et à mesure que s’accroissait cette population 
mixte et que ses membres se mariaient entre eux, 
ceux-ci donnèrent naissance à une nouvelle culture, ni 
européenne, ni autochtone, mais un amalgame des 
deux, de même qu’à une nouvelle identité métisse. 
Avec leurs traditions aux origines multiples et leur  
maîtrise de langues européennes et amérindiennes, les 
Métis étaient les intermédiaires logiques dans les 
relations commerciales entre les deux civilisations. Ils 
ont adapté diverses techniques européennes à la vie 
dans la nature. Des inventions telles que la charrette de 
la rivière Rouge et la barge d’York ont rendu possible 
le transport de grandes quantités de marchandises et de 
provisions vers les postes de traite éloignés et à partir 
de ceux-ci. 
 
Jusqu’au milieu du 19e siècle, des villages métis sont 
apparus à l’intérieur comme autour des postes de traite, 
depuis les Grands Lacs jusqu’au delta du Mackenzie. 
À titre de pourvoyeurs de la Compagnie du Nord- 
Ouest, les Métis des Prairies ont organisé la chasse 
commerciale au bison. S’éloignant périodiquement de 
leur établissement permanent, ils élisaient pour chaque 
expédition un gouvernement provisoire chargé de 
définir et d’appliquer la loi de la chasse.  
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Cette tradition favorisa le développement de la 
conscience politique des Métis, qui s’accrut encore à la 
faveur des rivalités entre les compagnies de fourrures. 
 
En 1811, la Compagnie de la Baie d’Hudson concéda à 
Lord Selkirk un territoire de 116 000 milles carrés, 
dans la vallée de la rivière Rouge (dans le sud du 
Manitoba). Destiné à l’agriculture, ce territoire était 
destiné à devenir une source d’approvisionnement pour 
la traite des fourrures. Les colons écossais s’efforcèrent 
de restreindre les pratiques de chasse et de traite 
chez les Métis, mais furent défaits en 1816, à la 
bataille de Seven Oaks. C’est à cet endroit que les 
Métis victorieux, sous la direction de Cuthbert Grant 
fils, déployèrent le drapeau de la nation des Métis. 
 
En 1821, la fusion de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson et de la Compagnie du Nord-Ouest donna 
lieu à la fermeture de plusieurs postes de traite et 
obligea les employés et les familles à déménager vers 
l’établissement de Red Deer. Là, les Métis 
d’ascendance écossaise et les Métis d’ascendance 
française s’unirent pour défendre leurs intérêts 
communs face à la domination de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson. Au fur et à mesure que les Métis se 
regroupaient et se mariaient entre eux, leur sentiment 
d’appartenance s’accroissait. Les autorités de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson tinrent compte de ce 
sentiment dans leur administration de la colonie de la 
rivière Rouge. 
 
En défiant le monopole de traite de la Compagnie de 
la Baie d’Hudson, les commerçants et les marchands 
métis devinrent les plus ardents défenseurs du 
nationalisme métis naissant. En 1845, ils adressèrent 
une pétition au gouverneur de la colonie de la rivière 
Rouge afin d’obtenir la reconnaissance de leur statut 
particulier. En 1869, la population de la colonie de la 
rivière Rouge – un des établissements les plus 
importants des plaines de l’Amérique du Nord, à  



 

 
 
 
 
 
 
l’ouest du Mississippi et au nord du Missouri – se 
composait de 5 720 Métis francophones, de 4 080 
Métis anglophones et de 1 600 non-Autochtones. 
 
Pendant cette période, Louis Riel est devenu le leader 
des Métis et il lutte contre le gouvernement fédéral, 
faisant pression pour obtenir la reconnaissance des 
droits et des revendications territoriales des Métis. Riel 
est considéré comme le « père du Manitoba » qui a été 
établi en 1870 par la Loi du Manitoba et fondé sur une 
liste des droits des Métis. 
 
En 1871, la méthode « scrip » conduisit à  
l’« émancipation » des Métis de la Loi sur les Indiens  
et il faudra attendre jusqu’en 1982 pour que la nation 
des Métis soit de nouveau reconnue comme l’un des 
peuples autochtones du Canada. 
 
________ 
 
SOURCE: Coalition pour les droits des Autochtones 
Ralliement national des Métis, http://vcn.bc.ca/michif/mlife.html
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GLOSSAIRE 
 
 
ADMISSIBILITÉ – Droit légal 
aux avantages, aux revenus et à la 
propriété, qui ne peut être limité 
que par la procédure établie par la 
loi. 
 
AMÉRINDIENNE, 
AMÉRINDIEN 
– Toute personne autochtone au 
Canada qui n’est ni Inuit, ni 
Métis, est amérindienne. Les 
Amérindiennes et les 
Amérindiens font partie 
des trois groupes de personnes 
reconnus comme Autochtones au 
sens de la Loi constitutionnelle de 
1982 dans laquelle on précise que 
les Amérindiens, les Inuit et les 
Métis constituent les peuples 
autochtones du Canada. De plus, 
trois définitions légales 
s’appliquent aux Amérindiennes 
et Amérindiens : les inscrits, les 
non inscrits et celles et ceux qui 
sont visés par un traité. 
 
AMÉRINDIENNE, 
AMÉRINDIEN INSCRIT 
– Toute personne autochtone 
inscrite aux termes de la Loi sur 
les Indiens. La loi précise les 
exigences servant à déterminer si 
une personne est une 
Amérindienne ou un Amérindien 
inscrit ou non. 

 
AMÉRINDIENNE, 
AMÉRINDIEN NON INSCRIT 
– Toute personne amérindienne 
qui n’est pas inscrite aux termes 
de la Loi sur les Indiens, soit 
parce que ses ancêtres n’ont 
jamais été inscrits ou parce 
qu’elle a perdu son statut en vertu 
des dispositions antérieures de la 
Loi sur les Indiens.   
 
AMÉRINDIENNE, 
AMÉRINDIEN VISÉ PAR UN 
TRAITÉ 
– Toute personne amérindienne 
inscrite appartenant à une bande 
ayant signé un traité avec la 
Couronne. Une personne 
amérindienne visée par un traité 
peut aussi être une personne dont 
les ancêtres autochtones sont 
visés par un traité aux termes de 
la Loi sur les Indiens, tel qu’on 
l’indique dans le code de la 
municipalité où est inscrite la 
réserve. 
 
AUTOCHTONE – Descendant 
ou descendante des premiers 
habitants du Canada, qui continue 
à avoir des intérêts dans les 
territoires traditionnels occupés 
par ses ancêtres. Tous les intérêts 
autochtones sont protégés par la 
Loi constitutionnelle de 1982. 
 
 
 
 
 
 

 
BANDE – Communauté de 
personnes amérindiennes 
reconnue comme bande par le 
Gouverneur en Conseil en vertu 
de la Loi sur les Indiens. Ce 
groupe porte aussi le nom de 
Premières nations. 
 
BÉNÉFICIAIRE D’UN 
TRAITÉ – 
Toute personne autochtone qui, 
parce que ses ancêtres ont 
participé à la conclusion d’un 
traité donné avec la Couronne, a 
droit aux avantages qui découlent 
des dispositions de ce traité. En 
général, mais pas toujours, le nom 
de cette personne figure dans les 
listes généalogiques conservées 
par le ministère des Affaires 
indiennes. 
 
CONSEIL DE BANDE – Corps 
administratif de la bande, créé 
selon les dispositions de la Loi sur 
les Indiens et auquel des pouvoirs 
ont été délégués, sous l’autorité 
du ministre des Affaires indiennes 
et du Nord canadien. Il détient le 
pouvoir d’autonomie 
gouvernementale à l’échelle 
locale mais le degré de pouvoir 
varie selon la bande. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
DISPOSITION 
MÈRE/GRANDMÈRE 
– Toute personne amérindienne 
issue d’un mariage contracté le 4 
septembre 1951 ou après cette 
date a perdu son droit à 
l’inscription à l’âge de 21 ans  
si sa mère et sa grand-mère 
paternelle n’étaient pas 
Amérindiennes reconnues avant 
leur mariage. Cette disposition 
apparaît pour la première fois 
dans la loi de 1951 et sera 
éliminée en 1985, par suite des 
amendements à la Loi sur les 
Indiens. 
 
DROITS DÉCOULANT DES 
TRAITÉS – Même s’il n’existe 
pas deux traités identiques, 
chacun prévoit l’attribution de 
certains droits et avantages, tels 
que des versements annuels, des 
territoires de chasse, des 
territoires réservés et d’autres 
avantages. Les droits des 
personnes amérindiennes visées 
par un traité varient selon les 
dispositions particulières du traité 
conclu par leur propre bande. 
 
ÉMANCIPATION – Procédé 
par lequel une personne 
amérindienne renonçait à son 
statut d’Amérindienne ou 
d’Amérindien et à son 
appartenance à une bande. 
L’émancipation a été abolie par 
les amendements de 1985 à Loi 
sur les Indiens. 
 
INUIT – Habitants autochtones 
des territoires arctiques du 
Canada, y compris les Territoires 

du Nord-Ouest, le Nord du 
Québec et le Labrador. Le mot 
signifie « personne » dans la 
langue inuit. Le singulier de Inuit 
est Inuk. 
 
LISTE DE LA BANDE – Liste 
des personnes membres d’une 
bande en particulier. 
 
LISTE GÉNÉRALE – Liste de 
toutes les personnes inscrites 
comme Amérindiennes ou 
Amérindiens dans le registre des 
Indiens et qui n’appartiennent pas 
à une bande. 
 
MEMBRES DES PREMIÈRES 
NATIONS – Amérindiennes et 
Amérindiens du Canada, tant 
inscrits que non inscrits. Bon 
nombre d’Amérindiennes et 
d’Amérindiens ont également 
adopté le terme « Premières 
nations » pour remplacer le mot 
« bande ». (La plupart des 
Premières nations sont offensées 
par l’emploi du terme « Indien ». 
Ils trouvent cela avilissant parce 
que le terme « Indien » a été 
attribué aux gens des Premières 
nations par les Européens.) 
 
MEMBRE D’UNE BANDE – 
Toute personne amérindienne 
dont le nom figure sur la liste 
d’une bande ou ayant le droit d’y 
être inscrite. 
 
MÉTIS – Toute personne dont 
les origines proviennent des 
Premières nations et d’ancêtres 
européens, qui s’identifie comme 
personne Métis et non aux 
Premières nations, aux Inuit et 
aux non-Autochtones. Les Métis 
ont une culture unique fondée sur 
leurs origines ancestrales 
écossaises, françaises, ojibways et 
cries. 
 

PERSONNE – La population en 
général. 
 
PEUPLES – Peuples qui ont 
droit à l’autodétermination selon 
le droit international. 
 
PEUPLES AUTOCHTONES – 
Les peuples autochtones sont les 
descendants des premiers 
habitants de l’Amérique du Nord. 
La constitution canadienne 
reconnaît trois groupes 
d’Autochtones : les Amérindiens, 
les Métis et les Inuit. Il s’agit de 
trois nations distinctes qui ont un 
patrimoine, une langue, des 
pratiques culturelles et des 
croyances spirituelles uniques. 
 
PREMIÈRES NATIONS – Titre 
habituel utilisé au Canada pour 
décrire les diverses sociétés de 
peuples indigènes de l’Amérique 
du Nord vivant sur le territoire 
connu maintenant comme étant le 
Canada et qui ne sont pas 
d’ascendance inuit ou métisse. Le 
terme Première nation est utilisé 
comme substitut au terme 
« bande » pour référer à tout 
groupe autochtone reconnu par le 
gouvernement du Canada en vertu 
de la loi fédérale sur les Indiens 
de 1876. 
 
PREMIERS PEUPLES – La 
population autochtone du Canada 
est reconnue dans la Loi 
constitutionnelle de 1982 du 
Canada comme étant constituée 
des Amérindiens (Premières 
nations), des Métis et des Inuit. 
Le terme Premiers peuples est 
souvent utilisé comme synonyme. 
Selon le recensement de 2001, il y 
avait plus de 900 000 
Autochtones au Canada. Cela 
comprend environ 600 000 
personnes d’ascendance 
autochtone ou des Premières  



 

 
 
 
 
 
 
 
nations, 290 000 Métis et 45 000 
Inuit. 
 
REGISTRAIRE – L’agent du 
ministère qui est chargé du 
registre des Indiens et des listes 
de bandes que conserve le 
ministère. 
 
REGISTRE DES INDIENS –
Registre centralisé de toutes les 
Amérindiennes ou Amérindiens 
au Canada. 
 
RÉSERVE – Territoire situé au 
Canada ou aux États-Unis et 
réservé par leur gouvernement 
fédéral respectif pour l’usage 
collectif et pour le bénéfice d’une 
tribu amérindienne. 
 
RÔLE GÉNÉRAL – Liste de 
toutes les personnes inscrites 
comme Amérindiennes ou 
Amérindiens dans le registre des 
Indiens et qui ne sont pas 
membres d’une bande. 
 
SCRIP – Certificat offert aux 
personnes d’ascendance 
amérindienne, d’abord dans les 
Territoires du Nord-Ouest et dans 
les provinces des Prairies, à titre 
de paiement forfaitaire 
en argent ou en lot de terre, en 
échange de la cession de leurs 
droits territoriaux autochtones.  
Parfois on fait mention de cette 
réalité en tant que « scrip de terres 
ou d’argent pour les Métis ». Les 
personnes qui ont accepté un  
« scrip » n’étaient plus 
admissibles aux droits conférés 
par les traités. 

 
 
 
 
 
 
 
TRAITÉ – Accord ou entente 
formels ou ratifiés. 
________ 
 
SOURCE: Coalition pour les droits des 
Autochtones, Ralliement national des Métis, 
http://vcn.bc.ca/michif/mlife.html
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