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LÉGENDE 

7 7e année 

1RT 

 

Les relations fondées sur les traités - À la fin de la 12e année, les élèves seront à même de comprendre que les relations fondées sur les traités reposent sur une compréhension fondamentale de l’identité des 
peuples, laquelle passe par une compréhension de leurs langues, de leurs traditions, de leur conception du monde et de leur rapport au lieu et à la nature. 

2ES 
L’esprit et le sens des traités - À la fin de la 12e année, les élèves seront à même de reconnaitre que l’interconnexion entre les pensées et les actions repose sur les intentions implicites et explicites qui sous-tendent 
ces actions. L’esprit et le sens des traités servent à énoncer les principes qui guident tout ce que nous faisons, disons, pensons et ressentons.  

3CH 
Contexte historique - À la fin de la 12e année, les élèves seront à même de reconnaitre que les conditions sociales, culturelles, économiques et politiques qui ont prévalu par le passé ont joué jusqu’à présent et 

continueront de jouer à l’avenir un rôle fondamental dans le façonnement de notre réalité.  

4PT 
Les promesses et les dispositions des traités - À la fin de la 12e année, les élèves seront à même de comprendre que les traités sont des pactes sacrés entre des Nations souveraines et qu’ils sont aussi les fondements 

de relations signifiantes visant à assurer la pérennité du bienêtre de tous les peuples. 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION – ÉTUDE SUR LES TRAITÉS :  

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE ET INDICATEURS DE RÉALISATION 2013 

7e année :  Les traités vus d’aujourd’hui 

Relations fondées sur les 

traités 
L’esprit et le sens Le contexte historique 

Les promesses et les dispositions 

des traités 
 

RT71  : Analyser la mesure dans laquelle les 

signataires aux traités se sont acquittés de 

leurs obligations respectives.  

 

Indicateurs de réalisation : L’élève  

 Compare la signification des termes « 

engagements » et « obligations » tels 

qu’ils peuvent être perçus dans le 

monde.  

 Examine comment l’État canadien a 

fait face aux engagements pris dans les 

traités.  

 Examine comment les Premières 

Nations se sont acquittées de leurs 

obligations.  

 Fait une recherche sur le rapatriement 

de la Constitution (1982).   

 

 

 

ES72  : Examiner la tradition orale en tant que 

moyen valable de préserver la trace de ce qui est 

ressorti des traités par rapport à ce qui était visé au 

départ.  

 

Indicateurs de réalisation : L’élève  

 Illustre comment diverses cultures, à 

commencer par les Premières Nations, se 

servent de la tradition orale.   

 Explique en quoi le fait de relater oralement un 

fait peut diverger de son compte rendu écrit.  

 Examine le rôle des cérémonies, des traditions 

et des récits dans le transfert de connaissances 

d’une génération à l’autre.  

 Compare en quoi les comptes rendus des traités 

ont pu varier selon la façon dont ils ont été 

perçus par certaines Premières Nations ou par la 

Couronne britannique.  

 Fait des recherches sur la façon dont les Aînés, 

par la tradition orale, ont rendu compte des 

traités aux générations subséquentes.  

 Recherche des représentations visuelles sur 

lesquelles sont venus s’appuyer les comptes 

rendus verbaux des traités (p. ex. le 

pictogramme du chef Pasqua, les ceintures 

wampums).  

 

CH73  :  Analyser la Loi sur les Indiens et 

ses modifications et explorer les 

répercussions qu’elles ont sur la vie des 

Premières Nations. 

 

Indicateurs de réalisation : L’élève  

 Détermine les principaux fondements 

sur lesquels s’appuient la Loi sur les 

Indiens, et les modifications qui y ont 

été apportées par la suite.  

 Examine les incidences de la Loi sur les 

Indiens sur la vie des membres des 

Premières Nations.  

 Examine en quoi les anciens 

combattants autochtones ont été traités 

différemment des anciens combattants 

qui n’étaient pas autochtones.  

 Recherche par quel processus les 

membres des Premières Nations sont 

devenus des citoyens canadiens à part 

entière, ayant droit de vote.  

 

 

 

PT74  : Découvrir l’incidence de la Loi C-31 

sur l’égalité des sexes sous le régime de la Loi 

sur les Indiens.  

 

Indicateurs de réalisation : L’élève  

 Fait des recherches sur le concept d’« 

Indien inscrit » et en cerne les 

répercussions sur l’application des traités 

par l’État.  

 Étudie l’importance traditionnellement 

accordée aux liens de parenté et explique 

comment les Premières Nations auraient, 

traditionnellement, déterminé 

l’appartenance à leur collectivité.  
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Les résultats d’apprentissage décrivent ce que l’élève est censé savoir, comprendre et pouvoir faire à la fin de l’année ou du cours du secondaire 

dans un domaine d’étude donné. À ce titre, tous les résultats d’apprentissage d’un programme d’études doivent être atteints. Les résultats 

d’apprentissage orientent les activités de mesure et d’évaluation, de même que la planification du programme, des unités et des leçons. 

Les résultats d’apprentissage : 

 sont centrés sur ce qu’apprend l’élève plutôt que sur ce qu’enseigne l’enseignant; 

 précisent les habiletés, les capacités, les connaissances et les attitudes que l’élève est censé avoir acquises;  

 sont observables, mesurables et réalisables; et 

 sont soutenus par des indicateurs de réalisation qui reflètent la portée et la profondeur des attentes. 

 

 

Les indicateurs de réalisation sont des exemples de ce que l’élève doit savoir ou pouvoir faire pour atteindre un résultat d’apprentissage donné. Au 

moment de planifier leur cours, les enseignants doivent bien connaitre l’ensemble des indicateurs de réalisation en cause, de manière à comprendre le 

résultat d’apprentissage dans toute sa portée et dans toute sa profondeur. Forts de cette compréhension, les enseignants peuvent élaborer leurs propres 

indicateurs adaptés aux intérêts, aux expériences et aux apprentissages passés de leurs élèves. Ces indicateurs élaborés par les enseignants doivent 

préserver l’intention du résultat d’apprentissage. 

Les indicateurs de réalisation d’un résultat d’apprentissage :  

 précisent l'intention (portée et profondeur) du résultat d'apprentissage; 

 relatent l'origine du résultat d'apprentissage ou en tracent le portrait; 

 définissent le niveau et la nature des connaissances recherchées pour le résultat d'apprentissage; et 

ne constituent pas une liste de contrôle ou de priorités applicable aux activités pédagogiques ou aux éléments d'évaluation obligatoires. 
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7e année : Les traités vus d’aujourd’hui  But : Les relations fondées sur les traités 

 

Question d’enquête 1 : Dans quelle mesure le gouvernement canadien et les Premières Nations se sont-ils acquittés  

de leurs obligations respectives par rapport aux traités? 
 

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation 

Étude des traités 

RA : TR71 Analyser la mesure dans laquelle les signataires aux traités se sont acquittés de leurs obligations respectives. 

Indicateurs : 

 Compare la signification des termes « engagements » et « obligations » tels qu’ils peuvent être perçus dans le monde.  

 Examine comment l’État canadien a fait face aux engagements pris dans les traités.  

 Examine comme les Premières Nations se sont acquittées de leurs obligations. 

Français en immersion 

Contexte : Société, culture et histoire; Grande idée : Les enjeux historiques des francophones et des Autochtones. 

Sciences humaines 
RA : 7LT.4  Discerner les conséquences des traités sur la vie des Premières Nations et de tous les peuples de la Saskatchewan. 

Indicateur : 

 Représente sous forme de diagramme les similitudes et les différences entre une entente, un contrat et un traité. 

RA : 7PA.1  Examiner les sources de pouvoir, y compris les ressources, l’organisation et les nombres, au Canada et dans un pays circumpolaire ou riverain du Pacifique. 

Indicateurs : 

 Illustre les sources de pouvoir propres aux individus, aux organismes ou aux Nations mises en évidence dans un article ou un vidéoclip d’actualité. 

 Explique les sources de pouvoir propres aux Premières Nations et aux représentants de la Couronne lors des négociations de traités. 

Bienêtre  
RA : 7CHC.7 Se renseigner sur les divergences de mœurs (croyances, morale, perception du bien et du mal, lois naturelles traditionnelles) qui peuvent déterminer ou influencer le 

bien-être de l’individu, de la famille et de la collectivité, de même que l’hygiène du milieu, et montrer qu’il les saisit. 

Indicateurs : 

 Fait la distinction entre droits, besoins, caprices, privilèges et responsabilités. 

 Explore, questionne et, avec de l’aide, apprend à apprécier un grand nombre des valeurs, vertus et habiletés humaines appuyant le concept du « bien collectif » dans la vie 

courante, dans la littérature et dans les médias. 

Français langue première 

Sciences humaines  
RA : 7PA.1 Examiner les sources, les formes et la répartition du pouvoir, y compris l’abus de pouvoir chez les individus et les groupes, au Canada et dans les pays étudiés. 

English Language Arts  
Outcome: CR7.1 View, listen to, read, comprehend and respond to a variety of texts that address identity (e.g., Thinking for Oneself), social responsibility (e.g., Participating and 

Giving Our Personal Best) and efficacy (e.g., Doing Our Part for Planet Earth).  

Outcome: CC7.1 Create various visual, oral, written and multimedia (including digital) texts that explore identity (e.g., Exploring Thoughts, Feelings and Ideas), social 

responsibility (e.g., Taking Action) and efficacy (e.g., Building a Better World). 
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Question d’enquête 1 : Dans quelle mesure le gouvernement canadien et les Premières Nations se sont-ils acquittés  

de leurs obligations respectives par rapport aux traités? 

Engagements et obligations 

Grande idée 1 – Les promesses contenues dans les traités affectent les relations 

 

Questions de conversation : 

 Quelles sont les caractéristiques principales des relations saines (p. ex. confiance, soutien, honnêteté)? Comment des relations saines affectent-elles les promesses que l’on 

se fait les uns aux autres? 

 Quelles sont nos attentes lorsqu’une personne nous fait une promesse?  Que ressentons-nous lorsqu’une personne tient sa promesse? Que ressentons-nous lorsqu’une 

personne revient sur sa promesse? Comment notre relation avec la personne en est-elle affectée? Quels effets négatifs une promesse non tenue produit-elle sur notre 

relation? 

 Quelle sorte de relation s’est établie entre la Couronne britannique et les Premières Nations lors de la négociation des traités?  

 Quelles répercussions les promesses des traités qui n’ont pas été tenues ont-elles eues sur la relation entre les Premières Nations et le reste de la population de la 

Saskatchewan?   

 Comment les Premières Nations et le gouvernement canadien peuvent-ils collaborer afin d’améliorer leur relation?  

 

Expériences d’apprentissage : 

 Examinez les promesses qui ont été faites lors de la signature des traités entre la Couronne britannique et les Premières Nations dans ce qui est maintenant la 

Saskatchewan. Voir Enseignements essentiels à propos des traités: Les traités nous touchent tous, pp. 17-19 (BCT, 2008). Combien de temps cette relation devait-elle 

durer? Quels liens de parenté ont été établis? Demandez aux élèves de représenter (p. ex. par une histoire, un dessin ou une image) la relation qui avait été envisagée au 

moment de la signature des traités.  

 En cercle de partage, faites réfléchir les élèves aux diverses façons dont ils participent à l’établissement de relations positives qui reflètent la relation qui avait été 

envisagée au moment de la signature des traités. 

Grande idée 2 – Les engagements et les obligations des traités 

 

Questions de conversation : 

 Quels étaient les objectifs principaux de la signature des traités pour les Premières Nations et pour la Couronne britannique (le gouvernement canadien)? 

 Quelle est la différence entre un engagement et une obligation? Comment les Premières Nations et la Couronne britannique voyaient-elles leurs « engagements » et leurs 

« obligations » suivant la signature des traités?   

 Dans quelle région visée par un traité habitez-vous? Quelles promesses des traités ont été faites aux peuples des Premières Nations de votre région? Dans quelle mesure 

ces obligations des traités ont-elles été respectées? Qu’en est-il des peuples autochtones de votre région qui n’ont pas signé de traités? Voir Legacy: Indien Treaty 

Relationships, pp. 48-50 (Price, 1991). 

 

Expériences d’apprentissage : 

 Explorez le sens des mots « obligation », « engagement », « contrat » et « pacte » lorsqu’ils sont employés dans des traités. 

 Examinez comment le gouvernement fédéral et les Premières Nations ont agi face à leurs obligations des traités dans le passé et aujourd’hui. Voir Enseignements 

essentiels à propos des traités: Les traités nous touchent tous, pp. 14-15 (BCT, 2008). 

 Demandez aux élèves de commenter des œuvres d’artistes des Premières Nations (p. ex. Allen Sapp, Jim Poitras, Bob Boyer, Jerry Whitehead) dont l’expression 

artistique reflète les problèmes (p. ex. les pensionnats, la pauvreté, le racisme, la perte de la langue et de la culture) qui ont résulté du manquement aux promesses 

contenues dans les traités. Voir Legacy: Indien Treaty Relationships, pp. 72-73, 78-85 (Price, 1991).   

 

http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_Nous_Nouchent_Tous.pdf
http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_Nous_Nouchent_Tous.pdf
http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_Nous_Nouchent_Tous.pdf
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7e année : Les traités vus d’aujourd’hui  But : L’esprit et le sens des traités 

Question d’enquête 2 : Comment la tradition orale des Premières Nations préserve-t-elle la trace de ce qui est ressorti des traités  

par rapport à ce qui était visé au départ? 

 

  

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation 

Étude des traités 

RA : ES72 Examiner la tradition orale en tant que moyen valable de préserver la trace de ce qui est ressorti des traités par rapport à ce qui était visé au départ.  

Indicateurs : 

 Illustre comment diverses cultures, à commencer par les Premières Nations, se servent de la tradition orale.  

 Explique en quoi le fait de relater oralement un fait peut diverger de son compte rendu écrit.  

 Compare en quoi les comptes rendus des traités ont pu varier selon la façon dont ils ont été perçus par certaines Premières Nations ou par la Couronne britannique.  

Français en immersion  

Contexte : Société, culture et histoire; Grandes idées : La langue et la culture, Les enjeux historiques des francophones et des Autochtones. 

 

Sciences humaines  
RA : 7LT.4  Discerner les conséquences des traités sur la vie des Premières nations et de tous les peuples de la Saskatchewan. 

Indicateur : 

 Compare les expériences de la négociation des traités numérotés des Premières Nations et de la Couronne, y compris : 

o l’expérience préalable des représentants de la Couronne et des Premières Nations dans la négociation de traités; 

o les motivations de la Couronne et des Premières Nations dans la négociation des traités; 

o les défis découlant des méthodes utilisées par les Premières Nations et par la Couronne pour tenir compte du contenu des traités, p. ex. tradition orale, document 

écrit; 

o les bénéfices des traités pour les Premières Nations et les non Autochtones. 

 

Français langue première 

Sciences humaines  
RA : 7ICC.1 Préciser l’influence de certains facteurs sur le façonnement de l’identité personnelle, collective et culturelle. 

English Language Arts  
Outcome: CR7.1 View, listen to, read, comprehend and respond to a variety of texts that address identity (e.g., Thinking for Oneself), social responsibility (e.g., 

Participating and Giving Our Personal Best) and efficacy (e.g., Doing Our Part for Planet Earth). 

 

Outcome: CC7.7 Use oral language to express information and ideas of some complexity in formal and informal situations (e.g., a procedural description based on personal 

experience, a demonstration, a persuasive speech, a dramatization). 

 

Outcome: AR7.1 Set and achieve short- and long-term goals to improve viewing, listening, reading, representing, speaking and writing strategies.  
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Question d’enquête 2 : Comment la tradition orale des Premières Nations préserve-t-elle la trace de ce qui est ressorti des traités  

par rapport à ce qui était visé au départ? 

Préserver les histoires familiales 

Grande idée 1 – La tradition orale 

 
Questions de conversation : 

 Qu’est-ce que la tradition orale? Quelles sont les différences entre un compte rendu écrit et un compte rendu verbal?  

 Pourquoi la tradition orale sert-elle souvent à partager les histoires familiales? 

 Les comptes rendus verbaux et les comptes rendus écrits ont-ils la même crédibilité?  

 Comment votre histoire familiale est-elle conservée et transmise? 

 Quelles sont les cultures qui utilisent la tradition orale pour transmettre leurs connaissances et leur histoire?   

 Quelles sont les cultures qui utilisent la tradition orale pour transmettre leurs connaissances et leur histoire? 

 
Expériences d’apprentissage : 

 Demandez aux élèves de puiser dans leur histoire familiale et d’en partager un exemple qui est transmis depuis plusieurs générations au moyen de comptes rendus écrits et 

verbaux.  

 Demandez aux élèves d’examiner les caractéristiques des traditions orales des Premières Nations, puis de répondre aux questions suivantes : Qui sont les historiens 

dépositaires de la mémoire collective? Quelle formation faut-il suivre et quel engagement faut-il respecter pour devenir historien? Quels protocoles doit-on suivre? Quelles 

lignes directrices doit-on respecter en ce qui concerne la tradition orale? Quelles compétences sont nécessaires pour retenir les récits avec exactitude? Pourquoi la tradition 

orale est-elle importante pour les peuples des Premières Nations?  

 Demandez aux élèves de participer à une activité dans la tradition orale des Premières Nations. Ils vont raconter le conte denesûliné Cross Eye (loucheur). Voir les annexes 

CM-8A, « Caractéristiques et protocole de la tradition orale » et CM-8B, « Concepts clés de la tradition orale des Premières Nations » dans Les traités 

http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_Binder.pdf. 

Grande idée 2 – Les comptes rendus des traités 

 
Questions de conversation : 

 Quels traités ont été établis en Saskatchewan? Qui en étaient les signataires?  

 Comment les Premières Nations et la Couronne britannique ont-elles consigné ce qui s’est passé au moment de la négociation des traités? 

 
Expériences d’apprentissage : 

 Examinez les caractéristiques de la tradition orale afin d’expliquer pourquoi le compte rendu verbal des Premières Nations diffère de celui du commissaire aux traités 

Alexander Morris. Comment est perçue la tradition orale des Premières Nations lors des discussions sur les traités? Informez les élèves qu’en 1997, la Cour suprême du 

Canada a reconnu la validité de la tradition orale des Premières Nations lorsqu’il s’agit d’interpréter des traités. Discutez des raisons pour lesquelles la Cour suprême du 

Canada a décidé d’accorder la même valeur et le même poids à la tradition orale des Premières Nations qu’aux récits écrits dans l’affaire Delgamuukw. Les traités 

http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_Binder.pdf, p. 121-124. (BCT, 2002). 

 Pourquoi la décision d’accorder une valeur égale à la tradition orale et aux récits écrits est-elle importante pour les peuples des Premières Nations? Pourquoi est-il important 

pour les Premières Nations d’utiliser des méthodes différentes pour consigner les grands moments de l’histoire? Pourquoi les ainés et les gardiens du savoir traditionnel des 

Premières Nations ont-ils un rôle important dans la préservation de l’histoire (mémoire collective), des enseignements culturels et des langues des Premières Nations? Voir 

Les traités http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_Binder.pdf., « L’affaire Delgamuukw », p. 126. (BCT, 2002). 

 Demandez aux élèves de comparer les comptes rendus verbaux et écrits relatifs aux promesses des traités faites dans le Traité 6. À cette fin, ils doivent sélectionner et 

examiner des sections du compte rendu écrit du commissaire aux traités Alexander Morris, et du compte rendu verbal de l’ainé Jim Ka-Nipitehtew. Voir Les traités 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Traites_Binder.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699806756&sdata=Q1v5UvQsZWvqNMIJcyjJky%2Fs5TPHfXkXhw3YsKjnAGg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Traites_Binder.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699806756&sdata=Q1v5UvQsZWvqNMIJcyjJky%2Fs5TPHfXkXhw3YsKjnAGg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Traites_Binder.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699806756&sdata=Q1v5UvQsZWvqNMIJcyjJky%2Fs5TPHfXkXhw3YsKjnAGg%3D&reserved=0
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http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_Binder.pdf, Annexes 8-5 (A et B), « Promesses faites dans le Traité 6 selon Alexander Morris », et 8-6 (A et 

B), « Promesses faites dans le Traité 6 selon Jim Ka-Nipitehtew » (BCT, 2002). 

 Sélectionnez une section de chacune des lectures suivantes et demandez aux élèves de comparer les comptes rendus verbaux et écrits des promesses contenues dans le 

Traité 6 en examinant le compte rendu écrit du commissaire aux traités Alexander Morris et le récit oral de l’ainé Jim Ka-Nipitehtew. Voir Les traités 

http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_Binder.pdf, p. 121-124 (BCT, 2002). 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Traites_Binder.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699806756&sdata=Q1v5UvQsZWvqNMIJcyjJky%2Fs5TPHfXkXhw3YsKjnAGg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Traites_Binder.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699806756&sdata=Q1v5UvQsZWvqNMIJcyjJky%2Fs5TPHfXkXhw3YsKjnAGg%3D&reserved=0
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7e année : Les traités vus d’aujourd’hui  But : Le contexte historique 

Question d’enquête 3 : Quelles répercussions la Loi sur les Indiens de 1876 et ses modifications ont-elles eues sur la vie des Premières Nations? 
 

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation 

RA : CH73 Analyser la Loi sur les Indiens et ses modifications et en faire ressortir les répercussions sur la vie des Premières Nations.  

Indicateurs : 

 Détermine les principaux fondements sur lesquels s’appuient la Loi sur les Indiens, et les modifications qui y ont été apportées par la suite. 

 Examine les incidences de la Loi sur les Indiens sur la vie des membres des Premières Nations.  

 Recherche par quel processus les membres des Premières Nations sont devenus des citoyens canadiens à part entière, ayant droit de vote. 

Français en immersion 

Contexte : Société, culture et histoire; Grande idée : Les enjeux historiques des francophones et des Autochtones. 

 

Sciences humaines  
RA : 7LT.4 Discerner les conséquences des traités sur la vie des Premières Nations et de tous les peuples de la Saskatchewan. 

Indicateur : 

 Explique à partir de sources primaires et secondaires : 

o la raison d’être des écoles résidentielles du point de vue du gouvernement fédéral et des Premières Nations; 

o les effets des écoles résidentielles sur les Premières Nations de la Saskatchewan; 

o la réaction du gouvernement fédéral aux abus vécus par les Premières Nations et les Inuits dans les écoles résidentielles, p. ex. l’ignorance de l’injustice, 

l’indemnisation, les excuses; 

o le processus de réconciliation. 

RA : 7PA.1 Examiner les sources de pouvoir, y compris les ressources, l’organisation et les nombres, au Canada et dans un pays circumpolaire ou riverain du Pacifique. 

Indicateurs : 

 Illustre les sources de pouvoir propres aux individus, aux organismes ou aux Nations mises en évidence dans un article ou un vidéoclip d’actualité. 

 Explique les sources de pouvoir propres aux Premières Nations et aux représentants de la Couronne lors des négociations de traités. 

Français langue première 

Bienêtre  
RA : 7CP.1 Déterminer les bienfaits de la valorisation des diversités au sein de l'école et de la communauté fransaskoise. 

Sciences  
RA : 7IE.1 Examiner et expliquer les modes de vie et les visions du monde des Premières Nations et des Métis par rapport aux écosystèmes. 

Sciences humaines   

RA : 7C.2 Expliquer l’impact des stéréotypes, des préjugés, du racisme et de la discrimination sur la comprehension interculturelle au Canada et dans une région ou un pays 

étudié. 

RA : 7ICC.2 Déterminer différentes approches face à la diversité culturelle au Canada et dans un pays étudié, y compris la ségrégation, l’assimilation, l’intégration et le 

pluralisme. 

English Language Arts  

Outcome : CC7.1 Create various visual, oral, written and multimedia (including digital) texts that explore identity (e.g., Exploring Thoughts, Feelings, and Ideas), social 

responsibility (e.g., Taking Action) and efficacy (e.g., Building a Better World). 

 Create a variety of visual, oral, written and multimedia (including digital) texts including personal narratives, responses or reactions to texts, stories, reports, articles, 

instructions, explanations, opinions, letters, illustrations, diagrams, leaflets, stories, poems, storyboards, cartoons and skits or short view scripts. 
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Question d’enquête 3 : Quelles répercussions la Loi sur les Indiens de 1876 et ses modifications ont-elles eues sur la vie des Premières Nations? 

Les traités au Canada 

Grande idée 1 – La Loi sur les Indiens de 1876 et ses modifications 

 
Questions de conversation : 

 Pourquoi le gouvernement canadien a-t-il adopté la Loi sur les Indiens de 1876? Voir Legacy: Indien Treaty Relationships, pp. 54-61 (Price, 1991). Lorsque les peuples des 

Premières Nations ont signé les traités, ont-ils renoncé à leur droit de se gouverner eux-mêmes? Comment le gouvernement canadien a-t-il mis en application les promesses et 

les dispositions des traités conclus avec les peuples des Premières Nations? 

 Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas permis que les peuples des Premières Nations participent à la rédaction de la Loi sur les Indiens de 1876?  

 Comment la Loi sur les Indiens de 1876 a-t-elle influencé le respect des promesses des traités faites aux peuples des Premières Nations? 

 Quelles répercussions aurait la Loi sur les Indiens de 1876 sur la vie des gens si elle s’appliquait de nos jours à toute la population?  

 Comment et pourquoi la Loi sur les Indiens de 1876 a-t-elle changé avec le temps?  

 Comment la Loi sur les Indiens de 1876 a-t-elle contribué au processus d’assimilation? Comment la Loi sur les Indiens de 1876 continue-t-elle à contrôler la vie des peuples 

des Premières Nations? 

 Consultez le site http://www.museevirtuel.ca/  

Expériences d’apprentissage : 

 Demandez aux élèves de reconstituer la chronologie des modifications à la Loi sur les Indiens de 1876. 

 Demandez aux élèves de déterminer les éléments clés de la Loi sur les Indiens de 1876, p 105-110, et d’examiner comment chaque élément a affecté la vie des peuples des 

Premières Nations. Référez-vous également à L’Acte des sauvages, 1876 : Une entorse aux traités – Les traités : Guide d’étude de la 4e année 
http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_-_Guide_D%C3%89tude_-_4a.pdf (BCT, 2008). 

  

Grande idée 2 – Le droit de vote 

 
Questions de conversation : 

 Que signifie le droit de vote? Qui a le droit de vote?  

 Pourquoi vote-t-on?   

 Comment les Premières Nations ont-elles obtenu le droit de vote? 

 Les Premières Nations peuvent voter aux élections municipales, fédérales, provinciales et des Premières Nations. Comment les Premières Nations pourraient-elles faire 

basculer les décisions politiques par leur vote?  

 
Expériences d’apprentissage : 

 Demandez aux élèves de lire l’article Droit de vote au Canada afin d’expliquer pourquoi il est important d’avoir le droit de vote.  

 Demandez aux élèves d’effectuer des recherches sur l’émancipation des peuples autochtones et sur le processus en vertu duquel la Loi sur les Indiens de 1876 a été modifiée 

afin d’accorder le droit de vote aux peuples des Premières Nations. Quand les peuples des Premières Nations ont-ils obtenu le droit de vote? Pourquoi certaines Premières 

Nations avaient-elles le droit de vote avant 1960, et à quoi ont-elles dû renoncer en échange? Pourquoi le Premier ministre Diefenbaker a-t-il modifié la loi afin d’accorder le 

droit de vote aux peuples des Premières Nations? Les Premières Nations avaient-elles des préoccupations au sujet du moment choisi pour effectuer le changement? Article 

Web recommandé : Droit de vote des peuples autochtones. 

  

 

https://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/loi-sur-les-indiens/
http://www.museevirtuel.ca/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Trait%25C3%25A9s_-_Guide_D%25C3%2589tude_-_4a.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699786751&sdata=Bw4zoj4EOX61qkI3pn0nvYu3%2BDaR6VFG06KTgz1%2B%2Byw%3D&reserved=0
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/droit-de-vote-1
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/droit-de-vote-des-peuples-autochtones
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7e année : Les traités vus d’aujourd’hui  But : Les promesses et les dispositions des traités 
 

Question d’enquête 4 : En quoi le gouvernement canadien a-t-il négligé de reconnaitre l’importance traditionnelle que les Premières Nations 

accordaient aux liens de parenté dans l’application de la Loi sur les Indiens de 1876? 

 

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation Protocole des Premières Nations 

Étude des traités 

PT74 : Découvrir l’incidence de la Loi C-31 sur l’égalité des sexes sous le régime de la Loi sur les Indiens.  

Indicateurs : 

 Fait des recherches sur le concept d’« Indien inscrit » et en cerne les répercussions sur l’application des traités par l’État.  

 Étudie l’importance traditionnellement accordée aux liens de parenté et explique comment les Premières Nations auraient, 

traditionnellement, déterminé l’appartenance à leur collectivité.  

 Lorsque vous invitez un ainé ou 

un gardien du savoir traditionnel 

dans votre salle de classe, 

donnez à cette personne un 

préavis d’au moins une semaine, 

et indiquez-lui précisément les 

sujets que vous souhaitez qu’elle 

aborde. Consultez les lignes 

directrices de votre division 

scolaire sur la façon d’accueillir 

les ainés. 

 Le tabac (usage traditionnel) – Si 

le tabac est offert lorsque les 

élèves sont présents, utilisez du 

tissu, des enveloppes ou du 

papier d’emballage pour 

l’envelopper comme un cadeau. 

Français en immersion 

Contexte : Société, culture et histoire; Grande idée : Les enjeux historiques des francophones et des Autochtones. 

Sciences humaines 
RA :  7LT.3 Discerner les effets des évènements historiques sur la population d’un pays circumpolaire ou riverain du Pacifique à partir de 

différentes sources. 

Indicateur : 

 Présente l’influence du contact avec une autre culture sur le mode de vie des peuples autochtones du Canada et d’un pays 

circumpolaire ou riverain du Pacifique. 

RA : 7PA.1  Examiner les sources de pouvoir, y compris les ressources, l’organisation et les nombres, au Canada et dans un pays 

circumpolaire ou riverain du Pacifique. 

Indicateur : 

 Compare les sources de pouvoir utilisées par une dirigeante ou un dirigeant national ou une personne en voie de devenir une 

dirigeante ou un dirigeant national au Canada et à celles utilisées par les mêmes personnes dans un pays circumpolaire ou riverain du 

Pacifique. 

 

Français langue première 

Bienêtre  

RA : 7RI.1 Élaborer des stratégies de gestion de conflits pour le maintien de relations saines. 

 

Sciences humaines   
RA : 7C.2 Expliquer l’impact des stéréotypes, des préjugés, du racisme et de la discrimination sur la compréhension interculturelle au 

Canada et dans une région ou un pays étudié. 

English Language Arts  

 Outcome: CC7.1 Create various visual, oral, written and multimedia (including digital) texts that explore identity (e.g., Exploring 

Thoughts, Feelings, and Ideas), social responsibility (e.g., Taking Action) and efficacy (e.g., Building a Better World). 

Outcome:  CC7.8 Write to describe a person; to narrate an imaginary incident or story; to explain and inform in a news story, a factual 

account and a business letter; or to persuade in a letter and in interpretation of a text. 
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Question d’enquête 4 : En quoi le gouvernement canadien a-t-il négligé de reconnaitre l’importance traditionnelle que les Premières Nations accordaient aux liens de 

parenté dans l’application de la Loi sur les Indiens de 1876? 

Que sont les liens de parenté? 

Grande idée 1 – Les liens de parenté 

 

Questions de conversation : 

 Expliquez comment vous comprenez le concept de parenté. Fournissez des exemples de personnes que vous voyez comme des membres de votre « famille ». Qui détermine 

l’appartenance à votre famille?  

 Existe-t-il des lois ou des politiques qui déterminent l’appartenance à une famille? Discutez de la façon dont l’union de fait, les cérémonies et les certificats de mariage, 

l’adoption, les tuteurs légaux, et les parrains et les marraines contribuent à la parenté. Comment reconnaissez-vous officiellement ces membres de la famille (p. ex. documents 

juridiques, certificats)? Existe-t-il d’autres personnes que vous voyez comme des membres de votre famille, bien que leur statut ne soit pas reconnu « légalement »?  

 Comment les Premières Nations déterminent-elles les liens de parenté? Qu’est-ce que la parenté traditionnelle pour les Premières Nations?   

 Comment les peuples des Premières Nations reconnaissent-ils officiellement les nouveaux membres de leur famille? Quels étaient les rôles et les devoirs traditionnels des 

hommes et des femmes des Premières Nations? Comment les peuples des Premières Nations déterminent-ils les liens de parenté aujourd’hui? 

 

Expériences d’apprentissage : 

 Demandez aux élèves de former des groupes et de discuter de ce qui se produirait si une personne qui n’était pas de la famille venait déterminer qui pouvait devenir membre 

de la famille (p. ex. un maire, un ministre ou le premier ministre).  

 Demandez à chaque élève de créer une représentation orale, visuelle ou multimédia de sa parenté, puis de discuter des modèles de parenté appliqués dans les familles et 

d’indiquer depuis combien de temps ces modèles de parenté existent. 

 Faites une recherche sur le sentiment d’appartenance. À cette fin, consultez une variété de textes et de personnes-ressources afin de découvrir à quel point les collectivités 

traditionnelles des Premières Nations étaient essentielles aux relations familiales. 

 Invitez un ainé ou une ainée des Premières Nations pour discuter des liens de parenté. 

Lisez Les Autochtones d’Amérique de Nord, pp. 18-19 (Paleja, 2013). 

Grande idée 2 – Le Projet de loi C-31 et le traitement équitable entre les sexes  

 

Questions de conversation : 

 Quelles promesses relatives à l’appartenance familiale et communautaire le gouvernement fédéral a-t-il faites aux peuples des Premières Nations dans les Traités 2, 4, 5, 6, 7, 

8 et 10?  

 Comment le gouvernement fédéral a-t-il pris le contrôle de l’appartenance familiale et communautaire des Premières Nations?  

 Pourquoi la Loi sur les Indiens de 1876 comporte-t-elle autant de définitions pour les peuples des Premières Nations (Indiens inscrits et non-inscrits)? Quelle est la définition 

de chacun de ces termes?   

 Comment la Loi sur les Indiens de 1876 a-t-elle créé l’inégalité entre les hommes et les femmes des familles et des collectivités des Premières Nations? En 1985, le 

gouvernement fédéral a présenté le Projet de loi C-31 afin d’éliminer cette inégalité. Consulter le Registre des Indiens.  

 

Expériences d’apprentissage : 

 Invitez une femme des Premières Nations à parler des répercussions du Projet de loi C-31 sur sa vie ou sa communauté. 

 Demandez aux élèves d’étudier Unity for Our Grandchildren: Conference Proceedings ou d’interviewer des membres des Premières Nations en vue d’examiner comment le 

Projet de loi C-31 a affecté leur famille et leur communauté. Consultez le site Web http://www.sicc.sk.ca/archive/saskindian/a85oct09.htm. 

https://www.gallimardmontreal.com/en/catalogue/livre/autochtones-d-amerique-du-nord-les-paleja-s-n-9782895796794
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/loi-sur-les-indiens/
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100032374/1100100032378
http://www.sicc.sk.ca/archive/saskindian/a85oct09.htm
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INFORMATION GÉNÉRALE POUR LES ENSEIGNANTS 

 

Vocabulaire : Aux fins de ce document, les deux termes suivants sont définis ci-dessous : 

 

Il fut un temps où seuls les peuples des Premières Nations habitaient le territoire appelé « L’ile » par les Dénésûlinés, « L’ile du peuple » par 

les nêhiyawaks, « L’ile de la Tortue » par les Nahkawés et « Les plaines » par les Oçeti Sakowin, et que l’on appelle aujourd’hui l’Amérique 

du Nord. Les peuples des Premières Nations croient qu’ils habitent l’Amérique du Nord depuis des temps immémoriaux. 

 

Nouveaux arrivants : représente tous les peuples arrivés d’autres pays après cette époque, pour habiter dans ce que nous appelons 

aujourd’hui l’Amérique du Nord. 

 

Métis : représente une personne qui se désigne comme métisse, a des liens ancestraux avec une collectivité métisse qui existait avant la prise 

de contrôle par les Européens et qui est acceptée comme membre de la collectivité métisse moderne qui a continué à exister dans cette région 

géographique. 

 

 

Les relations fondées sur les traités  

 

Les nations des Dénésûlinés, des nêhiyawaks, des Nahkawés et des Nakotas avaient établi des traités longtemps avant l’arrivée de la Couronne 

britannique et des nouveaux arrivants dans le territoire que l’on appelle aujourd’hui la Saskatchewan. Les Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 s’appliquent 

aux territoires de traité en Saskatchewan.   

 

Les Premières Nations ont fait des promesses au gouvernement canadien dans les Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. Elles ont tenu des cérémonies du 

calumet pour que leurs engagements soient sacrés.  Elles ont promis devant le Créateur de s’acquitter de leurs obligations envers le gouvernement 

canadien. Elles se sont acquittées de leurs obligations immédiatement après la signature des traités. 

 

Le gouvernement canadien a fait des promesses de traité aux nations des Dénésûlinés, des nêhiyawaks, des Nahkawés et des Nakotas. Ses 

représentants ont signé des documents juridiques qui résument leurs engagements envers les Premières Nations. Selon certaines Premières Nations, le 

gouvernement canadien ne s’est pas acquitté de toutes ses obligations. Le gouvernement canadien a utilisé la Loi sur les Indiens de 1876 pour 

exécuter les promesses de traité faites aux Premières Nations. De plus, les Premières Nations croient que la Loi sur les Indiens a eu pour effet de 

coloniser et d’assimiler leurs peuples. 

 

L’esprit et le sens des traités  
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« Tout était fait sur le plan spirituel. Nous avons suivi les lois de la nature qui nous avaient été conférées par le Créateur.  Nous avons prié pour 

savoir ce que nous devrions faire. Il y a eu beaucoup de réflexion et de prières pour démontrer le respect et l’honnêteté dans toutes nos actions. Nous 

avons remercié les plantes et les animaux qui ont fourni de la nourriture, des vêtements et des abris en offrant du tabac pendant la chasse, la pêche, 

le piégeage et la cueillette. Le tabac est symbole d’honnêteté et de vérité, et celui qui l’utilise s’engage à faire ce qui est juste. Nous avons utilisé le 

calumet sacré lors de la signature des traités. Il symbolise l’honnêteté et la sincérité. » (L’ainée Thelma Musqua, juin 2014) 

 

Les peuples des Premières Nations transmettent leur savoir traditionnel et leur histoire par tradition orale. Ils consignent les évènements de leur 

histoire dans leurs récits. Les évènements entourant la négociation des traités ont été transmis par les historiens des Premières Nations.  Les contes 

oraux sont importants parce qu’ils proviennent de personnes qui étaient présentes à l’époque de la négociation des traités et qu’ils ont été transmis à 

travers une tradition orale aux règles très strictes. 

 

Les nations des Dénésûlinés, des nêhiyawaks, des Nahkawés et des Nakotas ont signé des traités qui s’appliquent à ce que nous appelons aujourd’hui 

la Saskatchewan. Pour pouvoir comprendre les traités selon la conception du monde et l’histoire des Premières Nations, il faut écouter les comptes 

rendus verbaux que ces nations en ont gardés. La conception du monde des Premières Nations quant à leur connexion et à leur interdépendance avec 

la terre doit être partagée si l’on veut comprendre que les Premières Nations ont accepté de partager la terre et non pas de la donner ou de la vendre 

au gouvernement canadien. 

 

Les symboles utilisés par les Premières Nations au moment de l’établissement des traités reconnaissent que la cérémonie du calumet en fait des 

pactes sacrés qui ne peuvent être rompus ni par l’une ni par l’autre des parties signataires. Par exemple, le pictogramme du Chef Pasqua illustre que 

des symboles écrits avaient été utilisés pour consigner ce qui s’était passé lors de la négociation du Traité 4. Voir Enseignements essentiels à propos 

des traités : Les traités nous touchent tous, p. 58 http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_Nous_Nouchent_Tous.pdf 

(BCT, 2008). 

 

Le contexte historique 

 

Certaines Premières Nations considèrent que la Loi sur les Indiens de 1876 va à l’encontre des dispositions des traités. La Loi sur les Indiens de 1876 

est une politique qui exerce l’autorité sur les Premières Nations et a un impact sur la relation actuelle parmi tous les habitants de la Saskatchewan. 

 

Le gouvernement canadien voulait assimiler les peuples des Premières Nations. En adoptant la Loi sur les Indiens en 1876, le gouvernement canadien 

n’a pas respecté la souveraineté et l’identité nationale des Dénésûlinés, des nêhiyawaks, des Nahkawés et des Nakotas. Le gouvernement du Canada 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otc.ca%2Fpublic%2Fuploads%2Fresource_photo%2FLes_Trait%25C3%25A9s_Nous_Nouchent_Tous.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699806756&sdata=diDNCPMHE93Qh9%2Bn80AZf2XlJZvxaan1ja6a6lQ0%2BsM%3D&reserved=0
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avait reconnu l’identité nationale des Premières Nations au moment de l’établissement des traités afin de conclure des traités avec les Premières 

Nations.  

 

Les peuples des Premières Nations n’ont pas été considérés comme des citoyens du Canada avant 1960, date à laquelle ils ont obtenu le droit de vote. 

Les peuples des Premières Nations sont devenus citoyens à part entière avec la Loi constitutionnelle de 1982.  

 

Plusieurs modifications ont été apportées à la Loi sur les Indiens de 1876, dans le but de retirer certains des contrôles exercés sur les peuples des 

Premières Nations. Le Canada est le seul pays à posséder des lois pour contrôler les peuples autochtones. Les peuples des Premières Nations vivent 

dans le territoire que nous appelons aujourd’hui le Canada depuis des temps immémoriaux. Les nations des Dénésûlinés, des nêhiyawaks, des 

Nahkawés et des Nakotas étaient des nations souveraines avec leurs propres lois politiques, économiques, sociales et spirituelles qui leur accordaient 

les nombreuses libertés qu’ils ont perdues en vertu de la Loi sur les Indiens de 1876. 

 

Les promesses et les dispositions des traités 

 

La Loi sur les Indiens de 1876 contrôle l’appartenance aux collectivités des Premières Nations. La Loi sur les Indiens définit qui peut s’identifier 

comme Indien et détermine si la personne a le statut d’Indien inscrit ou non. Tous les membres des Premières Nations ayant signé des traités avec le 

gouvernement canadien sont définis en tant qu’Indiens inscrits et soumis à un traité. La Loi sur les Indiens discriminait contre les femmes en leur 

retirant le statut d’Indien inscrit si elles épousaient des hommes qui n’étaient pas des Indiens inscrits. Cette inégalité a été rectifiée en 1985 lorsque le 

Projet de loi C-31 fut adopté, qui permit à ces femmes de retrouver leur statut. 

 

Avant la venue des nouveaux arrivants, les peuples des Premières Nations déterminaient l’appartenance au groupe par les liens de parenté et les liens 

à la collectivité. Les liens de parenté ne se limitent pas à la parenté biologique. Encore de nos jours, les collectivités autochtones perpétuent de 

nombreuses traditions pour déterminer les liens de parenté de leurs membres. 
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SUGGESTIONS DE RESSOURCES POUR LA 7e ANNÉE 

 

Le site Web des programmes d’études de la Saskatchewan contient une liste de ressources recommandées, présentées par niveau et par matière. 

(www.curriculum.sk.ca) 

 

Soutenir la réconciliation dans les écoles de la Saskatchewan donne une liste de ressources visant à mieux comprendre la vérité et réconciliation et à 

faire connaitre les séquelles des pensionnats indiens. (http://reconciliation.edonline.sk.ca/ Cliquer sur Français, au bas de la colonne de gauche.) 

 

Le Bureau du commissaire aux traités possède un certain nombre de ressources qui sont à la disposition des groupes et des individus cherchant à 

s’instruire et à enseigner les traités. (http://www.otc.ca/resource.html) 

 

L’Institut Gabriel Dumont possède une bibliothèque consacrée à la réalité métisse, ainsi qu’un musée virtuel. (https://gdins.org/metis-culture/) 

 

http://www.curriculum.sk.ca/
http://reconciliation.edonline.sk.ca/
http://www.otc.ca/resource.html
https://gdins.org/metis-culture/

