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LÉGENDE 

8 8e 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 

8e année : Les traités, leurs répercussions et les solutions de rechange 

Relations fondées sur les traités L’esprit et le sens Le contexte historique 
Les promesses et les dispositions 

des traités 
 
RT81  : Analyser l’incidence des traités 

sur les populations métisses.  

 

Indicateurs de réalisation : L’élève  

 Évalue, à partir de ses recherches, le 

rôle joué par les Métis dans la 

négociation des traités.  

 Examine le rôle joué par les 

interprètes (autrement dit, le rôle de 

la langue parlée) dans le processus 

ayant mené aux traités.  

 Examine le concept du « certificat de 

Métis », par opposition à l’état de « 

signataire de traité », et analyse 

l’importance d’une assise territoriale 

dont tirer sa subsistance.  

 Fait une recherche sur comment 

l’identité métisse s’est trouvée 

modifiée du fait de l’inclusion des 

Métis dans le Traité 10.  

 

 
ES82  : Évaluer les répercussions des 

pensionnats sur les collectivités 

autochtones.  
 

Indicateurs de réalisation : L’élève  

 Compare le vécu des membres des 

Premières Nations élevés dans des 

pensionnats à celui d’élèves de son école.  

 Étudie comment des membres des 

Premières Nations ont été forcés 

d’apprendre des langues et coutumes 

autres que les leurs.  

 Illustre l’incidence qu’ont eue les des 

pensionnats sur les pratiques 

linguistiques et culturelles de membres 

des Premières Nations.  

 Examine comment les membres et les 

collectivités des Premières Nations 

essaient encore aujourd’hui de se 

remettre des mauvais traitements subis 

dans les pensionnats.  

 Analyse les excuses officielles présentées 

par l’État canadien à la suite du rapport 

de la Commission royale d’enquête sur 

les peuples autochtones pour les 

conséquences tragiques de l’époque des 

pensionnats.  

 
CH83  : Examiner comment des 

gouvernements provinciaux, territoriaux 

et autochtones qui n’ont pas participé à la 

négociation des traités veillent au respect 

des intérêts mutuels des parties.  

 

Indicateurs de réalisation : L’élève  

 Compare le vécu des Premières 

Nations en Colombie-Britannique et 

en Saskatchewan sur le plan de la 

négociation des traités.  

 Analyse comment la perception du 

monde influe sur les intérêts que 

souhaite défendre toute partie 

souhaitant adhérer à un traité.  

 Explore comment chaque province et 

territoire du Canada a cherché à 

développer ses rapports avec les 

Premières Nations.  

 
PT84  : Déterminer si les clauses des 

traités ont été respectées et dans quelle 

mesure les parties se sont acquittées de 

leurs obligations.  

 

Indicateurs de réalisation : L’élève  

 Illustre ce que signifiait la promesse 

d’un « buffet à médicaments » et 

d’une « école » dans l’esprit des 

traités.  

 Fait le lien entre les diverses mesures 

de qualité de vie telles que perçues 

par des Autochtones et des non-

Autochtones, et ce que l’application 

des traités a permis d’accomplir.  

 Propose d’autres solutions possibles 

qui permettraient de supprimer les 

iniquités relevées.  
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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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8e année : Les traités, leurs répercussions et les solutions de rechange  But : Les relations fondées sur les traités 
 

Question d’enquête 1 : Quel était le rôle joué par les Métis dans la négociation des traités? 
 

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation 

Étude des traité 

RA : PT81 Analyser l’incidence des traités sur les populations métisses.  

Indicateurs : 

 Évalue, à partir de ses recherches, le rôle joué par les Métis dans la négociation des traités.  

 Examine le rôle joué par les interprètes (autrement dit, le rôle de la langue parlée) dans le processus ayant mené aux traités.  

 Fait une recherche sur comment l’identité métisse s’est trouvée modifiée du fait de l’inclusion des Métis dans le Traité no 10.  

Français en immersion  

Sciences humaines  

RA : 8LT.2 Déterminer les enjeux inhérents à la négociation et l’implantation des traités numérotés. 

Indicateurs : 

 Examine l’impact de la négociation des traités sur les Métis, p. ex. la demande d’agir comme interprètes, le renoncement à leur titre ancestral à la terre en faveur d’un 

certificat (scrip), aucune protection ou soutien de la part du gouvernement. 

 Compare les informations repérées dans les sources primaires et dans les sources secondaires au cours de la recherche sur les traités. 

RA : 8LT.3 Discerner des liens entre les évènements du présent et du passé au Canada. 

Indicateur : 

 Présente les retombées sur la vie actuelle d’un évènement du passé au Canada tiré de la période entre : 

o 1867 et 1945, p. ex. la résistance métisse entre 1870 et 1885, la construction de la voie ferrée nationale en 1885, la politique nationale de John A. MacDonald en 1879, le 

rôle de la Gendarmerie royale dans le développement de l’Ouest canadien, le rôle du Canada dans la Première Guerre mondiale, la participation du Canada à la Deuxième 

Guerre mondiale. 

 

Français langue première 

Sciences humaines  

RA : 8ICC.2 Déterminer l’impact de certaines politiques fédérales sur : 

 les francophones; 

 certains groupes culturels au Canada 

RA : 8LT.3 Cerner les enjeux inhérents aux cultures et aux collectivités autochtones du Canada, y compris la négociation et l’implantation des traités numérotés et les pensionnats 

autochtones. 

English Language Arts  

Outcome: CC8.5 Create and present a variety of visual and multimedia presentations including an illustrated report, a role play that ends with a tableau, a dramatization, 

presentation software and a newscast with adequate detail, clarity and organization to explain (e.g., an important concept), to persuade (e.g., an opinion on an issue, a mini-debate) 

and to entertain (e.g., a humorous incident). 

 

Outcome: CR8.6 Read and demonstrate comprehension and interpretation of grade-appropriate texts including traditional and contemporary prose fiction, poetry, and plays from 

First Nations, Métis and other cultures to evaluate the purpose, message, point of view, craft, values, and biases, stereotypes or prejudices. 
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Question d’enquête 1 :  Quel était le rôle joué par les Métis dans la négociation des traités? 

Grande idée 1 : Le rôle des interprètes métis dans la négociation des traités  
 
Questions de conversation : 

 Qui sont les Métis? Quand la nation métisse a-t-elle vu le jour?  

 Pourquoi y avait-il des Métis sur le territoire où vivaient les Premières Nations à l’époque de la négociation des traités?  

 Qu’est-ce qu’un interprète? Quelles compétences doit-on posséder pour être un bon interprète?  

 Pourquoi a-t-on demandé aux Métis de servir d’interprètes lors du processus de négociation des traités? Pourquoi est-il important de mieux connaitre leur rôle dans le 

processus? 

 Renseignez-vous sur ces interprètes : James McKay, Peter Erasmus and John McDougall.  

 

Expériences d’apprentissage : 

 Demandez aux élèves de lire le rôle de l'interprète dans Les traités : Guide d’étude de la 7e à la 12e année 
http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_Binder.pdf (BCT, 2002) pour déterminer quels défis les interprètes métis ont rencontrés au cours du processus 

de négociation des traités. Quel rôle la conception du monde a-t-elle joué dans les discussions qui ont eu lieu lors de la négociation des traités? Quelles barrières linguistiques 

et culturelles étaient présentes lors du processus de négociation des traités? Comment ces obstacles et ces défis ont-ils affecté la compréhension des négociations et des 

accords? 

 Voir Les traités : Guide d’étude de la 7e à la 12e année http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_Binder.pdf pp. 277-278 (BCT, 2002). Demandez aux 

élèves d’examiner le rôle de Peter Erasmus, interprète métis lors de la négociation du Traité 6, puis de répondre aux questions suivantes : Qui était Peter Erasmus? Qui 

souhaitait qu’il soit interprète lors des négociations? Quelles compétences possédait Peter Erasmus pour se qualifier en tant qu’interprète? Pourquoi les Premières Nations ne 

voulaient que lui comme interprète? Pourquoi le gouvernement ne voulait pas qu'il tienne ce rôle? Qu’est-ce qui est arrivé au premier interprète au cours des négociations? 

Pourquoi Peter Erasmus est-il important dans la négociation des traités? Demandez aux élèves de trouver quels interprètes métis ont travaillé aux traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 et 

de rédiger leur biographie. 

 Demandez aux élèves de discuter des Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 et de représenter les répercussions qu’ils ont eues sur le peuple métis. 

Grande idée 2 : Le rôle des Métis dans les négociations du Traité 10  
 

Questions de conversation : 

 Qui sont les signataires du Traité 10? En quelle année le Traité 10 a-t-il été signé? Où la conclusion du Traité 10 a-t-elle eu lieu? Quel était le rôle des Métis durant les 

négociations du Traité 10?  

 Compte tenu de la participation des Métis au Traité 10, en quoi ce traité était-il différent des autres? 

 

Expériences d’apprentissage : 

 Demandez aux élèves de discuter du rôle historique des Métis durant les négociations du Traité 10 et de représenter les répercussions qu’il a eues sur l’identité métisse. 

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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Grande idée 3 : Jeu de rôle sur la négociation des traités 
 

Expériences d’apprentissage : 

 Jeu de rôle sur la négociation des traités 

 Demandez aux élèves d’examiner le Traité 10 en se concentrant sur les individus spécifiques présents au moment des négociations et de participer à un jeu de rôle sur la 

négociation des traités.  

 Voir Les traités – Guide d’étude de la 7e à la 12e année http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_Binder.pdf (BCT, 2002). Quel rôle la conception du 

monde a-t-elle joué dans les discussions qui ont eu lieu lors de la négociation des traités? Informez les élèves que différentes conceptions du monde (p. ex. les langues et les 

cultures) doivent être représentées dans le jeu de rôle. 

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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8e année : Les traités, leurs répercussions et les solutions de rechange  But : L’esprit et le sens des traités 

Question d’enquête 2 :  Dans quelle mesure les pensionnats ont-ils eu des répercussions sur les collectivités des Premières Nations? 

 
Contexte : « Si le gouvernement s’était acquitté de ses obligations et avait respecté les peuples des Premières Nations avec qui ils étaient venus cohabiter, aucun de ces 

évènements ne se serait passé. L’intention des traités était le partage et le respect. Ce n’était pas de faire détruire notre culture. » (L’ainée Gladys Wapass-Greyeyes, 2014). Les 

peuples des Premières Nations revitalisent leur langue et leur culture. Les cérémonies spirituelles offrent de nombreux enseignements traditionnels qui aident aujourd’hui à la 

guérison des peuples des Premières Nations. 

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

Étude des traités 

RA : ES82 Évaluer les répercussions des pensionnats sur les collectivités autochtones.  

Indicateurs : 

 Compare le vécu des membres des Premières Nations élevés dans des pensionnats à celui d’élèves de son école. 

 Examine comment les membres et les collectivités des Premières Nations essaient encore aujourd’hui de se remettre des mauvais 

traitements subis dans les pensionnats.  

 Analyse les excuses officielles présentées par l’État canadien à la suite du rapport de la Commission royale d’enquête sur les peuples 

autochtones pour les conséquences tragiques de l’époque des pensionnats. 

 Il existe un grand nombre de 

survivants des pensionnats 

indiens en Saskatchewan. 

Beaucoup d’entre eux acceptent 

de partager leur histoire. 

 On recommande aux enseignants 

de consulter la communauté afin 

de tenir compte des aspects 

délicats relatifs aux pensionnats 

indiens et de leurs répercussions. 

 On recommande aux enseignants 

de consulter les administrateurs et 

de communiquer avec les parents 

au sujet de la nature des 

présentations. 

 

 

Français en immersion 

Contexte : Société, culture et histoire; Grandes idées : La diversité culturelle au Canada ; Les communautés francophones et autochtones. 

RA : 8VC.3 Explorer la diversité culturelle au Canada, y compris la diversité des cultures francophones, métisses et des Premières 

Nations. 

Indicateurs : 

 Profite des occasions qui lui sont offertes de présenter certains aspects culturels canadiens francophones, métis et des Premières 

Nations dans différents domaines. 

 Identifie des représentations des francophones, des Premières Nations et des peuples métis dans des textes écrits et oraux vus en 

classe. 

 

Bienêtre  
RA : 8CHC.2 Examiner les facteurs d'influence personnelle, y compris : 

 les préjugés à l'égard des identités de la personne; 

 les structures; 

 les rôles et les responsabilités de la famille. 

 

Science humaines 
RA : 8IN.2 Proposer des actions propices à la vitalité des Premières Nations, des Inuits et des Métis, des francophones et de différents 

groupes culturels au Canada. 

Indicateur : 

 Examine l’impact des éléments suivants sur la vitalité de divers groupes culturels au Canada : 

o les réseaux familiaux, p. ex. la place des enfants, la place des ainés, la notion de famille, les rites de passage; 



 

7 
 

o l’éducation, p. ex. l’apprentissage de la langue, les savoirs, les histoires, les personnages, la vision du monde; 

o l’expression artistique, p. ex. les arts visuels, la musique, la littérature, la danse, la mode; 

o la spiritualité, p. ex. les croyances, les cérémonies, les symboles, l’importance de la spiritualité dans la vie quotidienne; 

o les loisirs, p. ex. les sports, les jeux, les traditions, les célébrations. 

Français langue première 

Bienetre  
RA : 8HV.1 Déterminer l'importance de la pratique régulière d'activités physiques sur la santé mentale, la santé physique, la santé sociale 

et les fonctions cognitives. 

 

RA : 8CP.2 Distinguer les effets de diverses formes de violence sur le bienêtre personnel.   

 

Sciences humaines  
RA : 8LT.3 Cerner les enjeux inhérents aux cultures et aux collectivités autochtones du Canada, y compris la négociation et 

l’implantation des traités numérotés et les pensionnats autochtones. 

English Language Arts  

RA: CC8.6 Use oral language to interact purposefully, confidently and respectfully in a variety of situations including one-to-one, small 

group and large group discussions (expressing feelings and viewpoints and contributing to group harmony).  
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Question d’enquête 2 :  Dans quelle mesure les pensionnats ont-ils eu des répercussions sur les collectivités des Premières Nations? 

Grande idée 1 : Les répercussions des pensionnats indiens 

Questions de conversation : 

 Qu’est-ce qu’un pensionnat? Qui a fondé les pensionnats indiens? Quel était l’objectif des pensionnats? Qui fréquentait ces établissements? Qui étaient les enseignants? 

Quelle langue y parlait-on? Pourquoi les élèves ne s’exprimaient-ils pas dans leur langue autochtone? Qu’apprenaient les enfants des Premières Nations au sujet de leur 

culture autochtone?   

 Demandez aux élèves de former de petits groupes et de réfléchir aux répercussions des pensionnats sur les personnes et les collectivités (p. ex. pauvreté, problèmes de santé 

mentale, dépendances, compétences parentales limitées, suicide), puis d’en discuter. Que peuvent faire les survivants des pensionnats pour se remettre de leurs expériences? 

Que peuvent faire les autres personnes pour les aider à guérir? Que signifie la guérison? Quelle forme prendrait la guérison?   

 Comment le gouvernement canadien, fondateur des pensionnats, a-t-il reconnu les agressions? Quelle responsabilité le gouvernement canadien a-t-il envers les survivants 

autochtones des pensionnats?  

 Pourquoi la Commission de vérité et réconciliation (CVR) a-t-elle été mise sur pied? Qu’est-ce que la Commission de vérité et réconciliation? 

 À quelles initiatives les gens peuvent-ils participer pour se sensibiliser et s’informer davantage au sujet des répercussions des pensionnats (p. ex. Journée du chandail orange, 

exercice des couvertures)? 

 

Expériences d’apprentissage : 

 Examine les œuvres d’art créées par des survivants des pensionnats et publiées sur le site ArtsLink: Residential School Artists, puis décrit comment ces survivants ont utilisé 

les arts pour se remettre des expériences vécues dans les pensionnats. Quels autres moyens peuvent permettre de se remettre d’agressions? Dirigez une discussion avec la 

classe sur les moyens de guérir (p. ex. le partage des expériences, l’expression au moyen des arts, la participation aux cérémonies culturelles, les programmes et services de 

santé mentale, émotionnelle et physique). 

 Voir « Mon quotidien et celui d’un pensionnaire » dans La lutte des Premières Nations pour se faire reconnaitre – Les traités : Guide d’étude de la 5e année, p. 81-84 

http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Trait%C3%A9s_-_Guide_D%C3%89tude_-_5a.pdf (BCT, 2008).  Demandez aux élèves de partager en cercle de 

discussion comment ils se sentiraient s’il leur fallait fréquenter un pensionnat. 

 Lisez Aussi longtemps que les rivières couleront, de James Bartleman, aux éditions des Plaines et 7 Générations : Volumes 1 et 2, de David Alexander Robertson et Scott B. 

Henderson, aux éditions des Plaines. 

 Dans le contexte du cours d’anglais, les élèves pourraient lire le roman illustré Secret Path de Jeff Lemire, Éditions Simon & Schuster, écouter le CD de Gord Downie, Secret 

Path et faire l’analyse des sentiments et du vécu du personnage.  

 Regardez l’exposition : Que sont les enfants devenus? http://lesenfantsdevenus.ca/fr/timeline/research/ 

 Lisez le roman Les bas du pensionnat (de Christy Jordan-Fenton et Margaret Pokiak-Fenton, Illustrations de Liz Amini-Holmes) aux Éditions Scholastic ou la suite de ce 

roman, Étrangère chez moi. 

 Visionnez Minutes du Patrimoine : Chanie Wenjack https://www.historicacanada.ca/fr/content/heritage-minutes/chanie-wenjack 

 Consultez ces ressources: http://shsb.mb.ca/QuAppelle et Pensionnats indiens : l’enfance déracinée (série sur la chronologie des enfants dans des pensionnats). 

http://archives.radio-canada.ca/societe/education/dossiers/711/ 

 

  

https://www.edonline.sk.ca/bbcswebdav/library/materials/ArtsLink/index_new_banner.html
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_-_5a.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfeb7083c65de4752fcc508d615018b81%7Ccf4e8a24641b40d2905e9a328b644fab%7C0%7C0%7C636719493699796756&sdata=dB%2Bgr2Hgd0ShBcEQMWE3Sqh1aPgmr9PxS8qH4TcMA6k%3D&reserved=0
http://plaines.refc.ca/auteur/?auteur=james-bartleman&id=4521
http://plaines.refc.ca/auteur/?auteur=david-alexander-robertson&id=4404
http://plaines.refc.ca/auteur/?auteur=scott-b.-henderson&id=4405
http://plaines.refc.ca/auteur/?auteur=scott-b.-henderson&id=4405
http://www.simonandschuster.ca/books/Secret-Path/Gord-Downie/9781501155949
https://secretpath.ca/
https://secretpath.ca/
http://lesenfantsdevenus.ca/fr
http://lesenfantsdevenus.ca/fr/timeline/research/
http://www.scholastic.ca/editions/livres/view/les-bas-du-pensionnat
http://www.scholastic.ca/editions/livres/view/trangre-chez-moi
https://www.historicacanada.ca/fr/content/heritage-minutes/chanie-wenjack?
https://www.historicacanada.ca/fr/content/heritage-minutes/chanie-wenjack
http://shsb.mb.ca/QuAppelle
http://archives.radio-canada.ca/societe/education/dossiers/711/
http://archives.radio-canada.ca/societe/education/dossiers/711/
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8e année : Les traités, leurs répercussions et les solutions de rechange  But : Le contexte historique 
 

Question d’enquête 3 : Quelles sont les ressemblances et les différences entre les Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 en Saskatchewan 

 et le traité avec les Nisga’a en Colombie-Britannique? 
 

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation 

Étude des traités 

RA : CH83 Examiner comment des gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones qui n’ont pas participé à la négociation des traités veillent au respect des intérêts 

mutuels des parties.  

Indicateurs : 

 Compare le vécu des Premières Nations en Colombie-Britannique et en Saskatchewan sur le plan de la négociation des traités.  

 Analyse comment la perception du monde influe sur les intérêts que souhaite défendre toute partie souhaitant adhérer à un traité. 

Français en immersion 

Bienêtre 
RA : 8CHC.1 Analyser et établir des stratégies de soutien efficaces pour aider les autres à accroître les comportements salutaires. 

 

Sciences 

RA : 8SH.1Analyser les effets des changements apportés par la nature et par l’être humain à la distribution et aux caractéristiques de l’eau dans les écosystèmes locaux, 

régionaux et nationaux. 

Indicateur : 

 Examine l’importance de l’eau pour les Premières Nations et les Métis de la Saskatchewan, en abordant l’eau en tant qu’élément essentiel à la vie, l’eau en tant que 

moyen de transport, la qualité de l’eau, les techniques de pêche et les droits issus des traités en matière de pêche. 

 

Sciences humaines 

RA : 8LT.2 Déterminer les enjeux inhérents à la négociation et l'implantation des traités numérotés. 

Indicateurs : 

 Explique les défis affrontés par les Premières Nations et la Couronne lors de la négociation de traités, p. ex. des langues différentes, des perspectives différentes des 

terres, des symboles inconnus de l’autre partie, des façons différentes de faire le compte-rendu, des motivations et des besoins différents. 

 Compare les informations repérées dans les sources primaires et dans les sources secondaires au cours de la recherche sur les traités. 

Français langue première 

Sciences 
RA : 8SH.1 Analyser les effets des changements apportés par la nature et par l’être humain à la distribution et aux caractéristiques de l’eau dans les écosystèmes locaux, 

régionaux et nationaux. 

 

Sciences humaines  
RA : 8ICC.2 Déterminer l’impact de certaines politiques fédérales sur : 

 les francophones; 

 certains groupes culturels au Canada. 

 

RA : 8LT.3 Cerner les enjeux inhérents aux cultures et aux collectivités autochtones du Canada, y compris la négociation et l’implantation des traités numérotés et les 

pensionnats autochtones. 
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English Language Arts  

Outcome:  CC8.5 Create and present a variety of visual and multimedia presentations including an illustrated report, a role play that ends with a tableau, a dramatization, 

presentation software and a newscast with adequate detail, clarity and organization to explain (e.g., an important concept), to persuade (e.g., an opinion on an issue, a mini-

debate) and to entertain (e.g., a humourous incident).  

 

Outcome:  CC8.6 Use oral language to interact purposefully, confidently and respectfully in a variety of situations including one-to-one, small group and large group 

discussions (expressing feelings and viewpoints and contributing to group harmony). 
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Question d’enquête 3 : Quelles sont les ressemblances et les différences entre les Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 en Saskatchewan 

 et le traité avec les Nisga’a en Colombie-Britannique? 

Grande idée 1 : Les Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 en Saskatchewan et le traité avec les Nisga’a en Colombie-Britannique  
 
Questions de conversation : 

 Quels traités existent en Colombie-Britannique? Quand ces traités ont-ils été négociés? Quelles sont les ressemblances et les différences entre les Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 

en Saskatchewan et le traité avec les Nisga’a en Colombie-Britannique? 

 Quelles étaient auparavant et quelles sont aujourd’hui les raisons pour conclure des traités? 

 Comment les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones qui n’ont pas conclu de traités collaborent-ils pour respecter leurs intérêts mutuels? 

  
Expériences d’apprentissage : 

 Demandez aux élèves de créer et de présenter à la classe une production multimédia afin d’examiner les efforts que chaque province et territoire du Canada a déployés pour 

bâtir une relation avec les Premières Nations. Voici quelques points de départ possibles : 

o La conception du monde de la Couronne britannique et des nations des Cris, des Denesûlinés, des Nahkawés et des Nakotas à l’époque de la négociation des traités et la 

conception du monde à l’époque contemporaine des gouvernements du Canada et des provinces et de la Première Nation des Nisga’a, relativement à la langue, à la 

culture, à la perception de la terre, aux ressources (p. ex. chasse, piégeage, pêche et cueillette) et la gestion responsable de l’environnement (p. ex. préservation et 

conservation de la terre et de l’eau). Voir http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/nisgaa/; 

o Histoire – La Proclamation royale de 1763, l’Acte de l’Amérique de Nord britannique de 1867, la Loi constitutionnelle de 1982; 

o Politiques de colonisation et d’assimilation (p. ex. Loi sur les Indiens de 1876 et ses modifications par les Projets de loi C-31 et C-5); 

o Facteurs juridiques – législations et causes fédérales et provinciales (p. ex. Charte canadienne des droits et libertés, droits des peuples autochtones); 

o Raisons de la négociation de traités (p. ex. terres, ressources, économie, revendications territoriales des Autochtones, développement durable, durabilité économique et 

culturelle); 

o Processus menant aux traités – consultation, création de relations de confiance, durée des négociations et entente finale, cérémonies culturelles); 

o Participants aux traités – rôle du commissaire aux traités, des dirigeants des Premières Nations, des interprètes, des avocats (p. ex. les Premières Nations retiennent les 

services de négociation d’avocats qui ne sont pas membres des Premières Nations), responsables des gouvernements fédéral et provincial; 

o Négociations (p. ex. quelle langue sera utilisée, processus, calendrier, site). 

Grande idée 2 : Les relations entre les gouvernements du pays, des provinces et des Premières Nations 
 

Questions de conversation : 

 Comment le traité avec les Nisga’a affecte-t-il les traités actuels et les traités qui seront négociés à l’avenir avec les Premières Nations du Canada?  

 Pourquoi est-il important pour le gouvernement du Canada et les Premières Nations de renouveler la relation des traités? Comment ce renouvèlement aidera-t-il à résoudre les 

problèmes et s’attaquer aux enjeux actuels? 

 

Expériences d’apprentissage : 

 Demandez aux élèves d'explorer, par le moyen de remue-méninges et de discussions, comment des relations positives entre le gouvernement du Canada et les Premières 

Nations peuvent être développées maintenant et à l'avenir (p. ex. de véritables consultations avec les Premières Nations, en prenant le temps de construire des relations de 

confiance, de reconnaitre que les Premières Nations étaient les premières sur les terres de ce qui est maintenant le Canada). Comment est-ce que le traité avec les Nisga'a 

influence les traités existants et les traités qui seront négociés dans l’avenir avec les Premières Nations au Canada? Demandez aux élèves de se tenir informés dans le but de 

découvrir les problèmes auxquels font face les Premières Nations de nos jours. Pourquoi est-il important pour le gouvernement du Canada et les Premières Nations de 

renouveler la relation des traités? Comment ce renouvèlement aidera-t-il à résoudre les problèmes et à s’attaquer aux enjeux actuels? 

http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/nisgaa/
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 Demandez aux élèves de faire une recherche dans les médias pour y trouver des articles sur les problèmes auxquels se heurtent les Premières Nations à l’heure actuelle.  

 Consultez les ressources complémentaires suivantes :  Assemblée des Premières Nations, Windspeaker (English),  http://www.firstnationsdrum.com/  (English), Radio Canada 

(français - recherche - Premières Nations) et TVA Nouvelles https://www.tvanouvelles.ca/ (français - recherche - Premières Nations). 

 

  

http://www.afn.ca/fr/nouvelles-et-medias
http://www.ammsa.com/publications/windspeaker
http://www.firstnationsdrum.com/
https://www.tvanouvelles.ca/
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8e année : Les traités, leurs répercussions et les solutions de rechange  But : Les promesses et les dispositions des traités 
 

Question d’enquête 4 : Dans quelle mesure les clauses des traités sur la santé et l’éducation ont-elles été respectées et dans quelle mesure les 

parties se sont-elles acquittées de leurs obligations? 
 

Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation 

Étude des traités 

RA : PT84 Déterminer si les clauses des traités ont été respectées et dans quelle mesure les parties se sont acquittées de leurs obligations.  

Indicateurs : 

 Illustre ce que signifiait la promesse d’un « buffet à médicaments » et d’une « école » dans l’esprit des traités.  

 Fait le lien entre les diverses mesures de qualité de vie telles que perçues par des Autochtones et des non-Autochtones, et ce que l’application des traités a permis 

d’accomplir. 

 Propose d’autres solutions possibles qui permettraient de supprimer les iniquités relevées. 

Français en immersion 

Bienêtre  
RA : 8CHC.2 Examiner les facteurs d'influence personnelle, y compris : 

 les préjugés à l'égard des identités de la personne; 

 les structures; 

 les rôles et les responsabilités de la famille. 

 

Sciences humaines 
RA : 8IN.2 Proposer des actions propices à la vitalité des Premières Nations, des Inuits et des Métis, des francophones et de différents groupes culturels au Canada. 

Indicateur : 

 Examine l’impact des éléments suivants sur la vitalité de divers groupes culturels au Canada : 

o les réseaux familiaux, p. ex. la place des enfants, la place des ainés, la notion de famille, les rites de passage; 

o l’éducation, p. ex. l’apprentissage de la langue, les savoirs, les histoires, les personnages, la vision du monde; 

o l’expression artistique, p. ex. les arts visuels, la musique, la littérature, la danse, la mode; 

o la spiritualité, p. ex. les croyances, les cérémonies, les symboles, l’importance de la spiritualité dans la vie quotidienne; 

o les loisirs, p. ex. les sports, les jeux, les traditions, les célébrations. 

Français langue première 

Mathématique 
RA : 8SP.1 Analyser et critiquer les façons dont des données sont présentées et la vraisemblance des conclusions. 

 

Sciences humaines  
RA : 8LT.3 Cerner les enjeux inhérents aux cultures et aux collectivités autochtones du Canada, y compris la négociation et l’implantation des traités numérotés et les 

pensionnats autochtones. 

English Language Arts 

Outcome: CC 8.5 Create and present a variety of visual and multimedia presentations including an illustrated report, a role play that ends with a tableau, a dramatization, 

presentation software and a newscast with adequate detail, clarity and organization to explain (e.g., an important concept), to persuade (e.g., an opinion on an issue, a mini-

debate) and to entertain (e.g., a humorous incident). 
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Question d’enquête 4 : Dans quelle mesure les clauses des traités sur la santé et l’éducation ont-elles été respectées et dans quelle mesure les parties se sont-elles 

acquittées de leurs obligations? 

Grande idée 1 : Les promesses des traités : « buffet à médicaments » et « école »  

 

Questions de conversation : 

 Du point de vue des Premières Nations, que signifient les promesses des traités relatives à la santé et à l’éducation? 

 Lire Santé et médecine, dans Les traités – Guide d’étude de la 7e à la 12e année http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_Binder.pdf, p. 53 (BCT, 2002) 

afin de déterminer la façon dont les Premières Nations traitaient les maladies avant le contact avec les nouveaux arrivants. Où trouvaient-elles leurs médicaments? Pourquoi 

les dirigeants des Premières Nations voulaient-ils obtenir les remèdes des nouveaux arrivants?   

 Qu'est-ce qu'un « buffet à médicaments »? Quelle est l'importance d'un buffet à médicaments? Pourquoi pensez-vous qu'un « buffet à médicaments » a été inclus dans le Traité 

6?  

 Quel genre d’éducation recevaient les enfants des Premières Nations avant les traités? Voir Les traités : Guide d’étude de la 7e à la 12e année 

http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_Binder.pdf (BCT, 2002), Annexe 7-6 (Éducation). Pourquoi est-ce que l’éducation a été incluse dans le Traité 

4? Pourquoi les dirigeants des Premières Nations souhaitaient-ils que leurs enfants reçoivent l’éducation de la Couronne britannique? Pourquoi trouvaient-ils important que 

leurs enfants apprennent la langue et la culture anglaises? Les dirigeants des Premières Nations ont-ils accepté de renoncer à leur langue et à leur culture traditionnelles? Du 

point de vue des Premières Nations, que signifie la promesse relative à l’éducation?  

Expériences d’apprentissage : 

 Demander aux élèves d'identifier les promesses de santé et d'éducation et les provisions données aux Premières Nations dans les traités numérotés 1 à 11. Lire  Nous sommes 

tous… des gens issus de traité (Switzer, 2013)  (p. 28-31) et Les Autochtones d’Amérique de Nord (Paleja, 2013) (p.38). Lire Hommage au Bison (Lavallee, 2015), Les 

Autochtones d’Amérique de Nord (Paleja, 2013) (p. 22,23,31), Tant que coulerant les rivières (Loyie) (Chapitre 3), Musée Virtuel Canada pour déterminer comment les 

Premières nations avaient guérit les maladies avant l'arrivée des nouveaux arrivants.  Où ont-ils reçu leurs médicaments? Pourquoi est-ce que les chefs des Premières nations 

ont voulu les médicaments des nouveaux arrivants? Quelles nouvelles maladies sont venues avec les nouveaux arrivants (p. ex. la grippe, la variole)? Qu'est-ce qu'un “buffet à 

médicaments”? Quelle est l'importance d'un buffet à médicaments? Pourquoi pensez-vous qu’un “buffet à médicaments” a été inclus dans Traité numéro 6? Demander aux 

élèves d'étudier et d'examiner si cette promesse a été tenue et de créer un rapport illustré à ce sujet.  Pourquoi la promesse a-t-elle été tenue? Pourquoi pas? À quoi correspond 

de nos jours la notion de « buffet à médicaments »? La promesse du Traité 6 est-elle tenue de nos jours? 

 Demandez aux élèves le genre d'éducation que les Premières Nations avait-il avant les traités? Lire: Tant que couleront les rivières (Loyie), Voir Les traités – Guide d’étude 

de la 7e à la 12e année Annexe 7-6 (Éducation).  Pourquoi est-ce que l’éducation a été incluse dans le Traité 4? Pourquoi est-ce que les chefs des Premières Nations 

souhaitaient-ils que leurs enfants reçoivent l'éducation de la Couronne britannique? Pourquoi trouvaient-ils important que leurs enfants apprennent la langue et la culture 

anglaises? Les dirigeants des Premières Nations ont-ils accepté de renoncer à leur langue et leur culture traditionnelles? Du point de vue des Premières Nations, que signifie la 

promesse relative à l’éducation? Demandez aux élèves d'examiner si cette promesse a été tenue. Demandez-leur de créer un rapport écrit, une affiche ou une présentation 

multimédia expliquant ce qu’ils ont découvert. 

Grande idée 2 : La qualité de vie des peuples des Premières Nations et des autres résidents de la Saskatchewan 
 

Questions de conversation : 

 Comment mesure-t-on la qualité de vie? Tous les résidents de la Saskatchewan ont-ils les mêmes occasions et vivent-ils les mêmes expériences en matière de santé, d’emploi, 

de développement économique ou d’éducation? Demandez aux élèves d’examiner et de proposer des options qui peuvent éliminer les inégalités découvertes lors de leur 

recherche. 

Expériences d’apprentissage : 

 Demandez aux élèves de trouver des données, autant sur les peuples des Premières Nations que sur le reste de la population, afin de définir les tendances, les divergences et les 

inégalités en ce qui concerne la qualité de vie (p. ex. l’éducation, la santé, la mortalité ou la longévité). Faites une présentation visuelle pour comparer la qualité de vie des 

peuples des Premières Nations et du reste de la population.   

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
http://www.goodminds.com/nous-sommes-tous-des-gens-issus-de-traites-we-are-all-treaty-people-paper-ed
http://www.goodminds.com/nous-sommes-tous-des-gens-issus-de-traites-we-are-all-treaty-people-paper-ed
http://www.bayardlivres.ca/Product.aspx?ids=7611603
http://plume.avoslivres.ca/non-classe/hommage-au-bison-legende-cris-plaines/
http://www.bayardlivres.ca/Product.aspx?ids=7611603
http://www.bayardlivres.ca/Product.aspx?ids=7611603
http://www.renaud-bray.com/Livre_Numerique_Produit.aspx?id=1610776&def=Tant+que+couleront+les+rivi%C3%A8res%2cLOYIE%2c+LARRY+%26+AL%2c9782896114672
http://www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/plantes-plants/homegrown_fr.php
https://treaty6education.lskysd.ca/treaty6basics
http://www.renaud-bray.com/Livre_Numerique_Produit.aspx?id=1610776&def=Tant+que+couleront+les+rivi%C3%A8res%2cLOYIE%2c+LARRY+%26+AL%2c9782896114672
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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  
 

Lors de la négociation des Traités 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10, les Métis utilisaient leurs connaissances de l’anglais, du dénésûliné, du nêhiyawak et du 

michif pour interpréter les conversations entre la Couronne et les Premières Nations. Les Métis étaient en contact avec les Premières Nations pour le 

commerce des fourrures et les activités missionnaires et ils avaient de bonnes relations avec les Denesûlinés, les nêhiyawaks, les Nahkawés et les 

Nakotas. La Couronne, reconnaissant que cette relation positive serait utile dans la négociation des traités avec les Premières Nations, pensait que les 

Métis aideraient à prévenir la violence entre les parties signataires. Elle voyait les Métis comme des facilitateurs qui allaient fournir un appui pour 

amorcer le processus de négociation des traités et le mener jusqu’à la signature. 

 

« Les interprètes métis pour le Traité 10 étaient aussi des employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson, ce qui veut dire qu’ils auraient eu 

d’autres motifs. Il a probablement été payé par la Couronne. Ces interprètes parlaient le déné, le cri et l’anglais. C’était probablement une 

personnalité influente dans la région. Son seul rôle était celui d’interprète entre les Dénés, les Cris et le commissaire aux traités. Ces hommes 

devaient être neutres et ne représenter ni la Couronne, ni les Premières Nations. Il devait observer le processus et uniquement interpréter du cri et 

du déné vers l’anglais. La conception du monde de chaque partie n’a pas été transmise et cet aspect aurait dû faire partie du processus. Rapheal, le 

chef Déné, avait été choisi par le commissaire. Le chef a ramassé une pierre et a dit au commissaire aux traités ‘L’argent ne m’intéresse pas. C’est 

ça qui m’intéresse’ et il tenait la pierre dans sa main, ce qui voulait dire qu’il aimait la terre. Le Métis se devait de traduire la signification de ce 

geste pour le commissaire aux traités. C’est ce qu’il a fait, mais ceci a interrompu la négociation, parce que ce n’était pas ce que le commissaire 

voulait entendre. Il ne voulait pas négocier la terre. Il se retrouvait pris dans une impasse où il allait offrir de l’argent en échange de la terre. Le 

commissaire aux traités a dit qu’il restait une longue route à faire et qu’il fallait terminer les négociations tout de suite. Rapheal a dit : ‘Si vous êtes 

pressés, on ne peut pas faire les choses correctement. Pourquoi ne pas vous en aller et revenir lorsque vous serez prêts?’ » (Paul Sylvester, 

Dénésûliné, Traité 10, octobre 2014) 
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L’esprit et le sens des traités  

 

Le système d’éducation dont les enfants des Premières Nations ont fait l’expérience après l’application des traités était très différent du système que 

les peuples des Premières Nations avaient déjà en place.  

 

Le système de pensionnats indiens a mené à la suppression des langues et cultures des Premières Nations. Cela a mené à un décalage, qui a fait que 

les élèves des Premières Nations n’étaient chez eux ni dans leur propre collectivité, ni dans la société dominante. Les mauvais traitements multiples 

subis par les jeunes pensionnaires des Premières Nations ont occasionné d’innombrables problèmes sociaux au sein des Premières Nations et d’autres 

collectivités. 

 

Dans sa réponse au Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996), le gouvernement fédéral a reconnu les torts du passé dans 

sa « Déclaration de réconciliation » : « Malheureusement, notre histoire en ce qui concerne le traitement des peuples autochtones est bien loin de 

nous inspirer de la fierté. Des attitudes empreintes de sentiments de supériorité raciale et culturelle ont mené à une répression de la culture et des 

valeurs autochtones. En tant que pays, nous sommes hantés par nos actions passées qui ont mené à l'affaiblissement de l'identité des peuples 

autochtones, à la disparition de leurs langues et de leurs cultures et à l'interdiction de leurs pratiques spirituelles. Nous devons reconnaitre les 

conséquences de ces actes sur les nations qui ont été fragmentées, perturbées, limitées ou même anéanties par la dépossession de leurs territoires 

traditionnels, par la relocalisation des peuples autochtones et par certaines dispositions de la Loi sur les Indiens. Nous devons reconnaitre que ces 

actions ont eu pour effet d'éroder les régimes politiques, économiques et sociaux des peuples et des nations autochtones. » 

 

Les peuples des Premières Nations gèrent depuis des années les nombreuses répercussions intergénérationnelles des pensionnats indiens. Beaucoup 

de membres des Premières Nations se retournent vers les cérémonies et les enseignements traditionnels pour aider à la guérison des multiples cas des 

abus subies dans les pensionnats indiens. Beaucoup d’autres n’ont pas encore commencé à guérir, et les collectivités autochtones continuent à gérer 

les répercussions des pensionnats indiens. Les répercussions intergénérationnelles des abus dans les pensionnats indiens et la perte des cultures et des 

langues ont produit de nouvelles générations qui se débattent avec les concepts d’identité personnelle et d’estime de soi et avec la perte du sentiment 

d’appartenance à leur collectivité autochtone respective.  

 

Le combat de nombreux membres des Premières Nations est quotidien pour vaincre les répercussions négatives à long terme des pensionnats, qui ont 

mené à une situation endémique de pauvreté, de maladies physiques et mentales, d’incarcérations et de faibles taux de diplomation.  

 

Les Premières Nations continuent à travailler à la santé de leurs collectivités et de leurs membres. Leur objectif est que toutes les Premières Nations 

réussissent à aller au-delà des abus et à devenir des leaders dans leurs collectivités, tant urbaines que de réserve. Les Premières Nations savent qu’il 

faudra beaucoup de temps pour résoudre les problèmes liés aux répercussions négatives des pensionnats indiens. 

 

Le contexte historique 
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La Loi sur les Indiens de 1876 a été adoptée dans le but d’orienter les relations du Canada avec les Premières Nations en leur imposant des 

restrictions destinées à les assimiler dans la société dominante.  

 

La démarche de négociation de traités a sanctionné les relations des deux nations. Les parties en cause savaient pertinemment qu’il s’agissait de 

documents juridiques à valeur permanente et ayant force de loi pour les deux nations selon leur conception du monde. Les traités sont reconnus par le 

droit canadien et protégés par la loi suprême du pays, la Loi constitutionnelle de 1982. Les Premières Nations signataires des traités s’attendaient à 

demeurer responsables de transmettre aux générations suivantes leur organisation sociale et culturelle, leurs croyances spirituelles ainsi que les 

habiletés et le savoir nécessaires au développement économique de leurs collectivités. Elles s’attendaient à conserver l’autorité et le pouvoir de 

gouverner leurs membres, conformément à leurs propres lois et systèmes juridiques. 

 

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, à l’origine de la création du Canada, donna au gouvernement fédéral la compétence 

constitutionnelle et la responsabilité envers les « Indiens et les terres réservées pour les Indiens » en vertu de l’article 91, paragraphe 24. Les 

Premières Nations ne furent pas consultées à ce sujet et ne savaient pas que cela ferait d’elles des pupilles de l’État en vertu de la loi.  Les 

gouvernements du pays, de la Saskatchewan et des Premières Nations travaillent ensemble à assurer que les peuples des Premières Nations ont accès 

sur un pied d'égalité aux possibilités de développement social, économique et éducatif. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan 

commencent à reconnaitre les traités conclus entre la Couronne britannique (le gouvernement canadien) et les peuples des Premières Nations. Ils 

reconnaissent également que les politiques et la législation favorisant l’assimilation et la colonisation qui ont été appliquées à l’endroit des peuples 

des Premières Nations ont eu des répercussions négatives considérables sur la société dans son ensemble. 

 

Les promesses et les dispositions des traités 

 

Tout le monde devrait comprendre que les traités favorisent l’harmonie sociale. L’harmonie sociale se fait à travers le respect, qui lui-même découle 

de la compréhension et des connaissances, acquises par l’éducation. C’est par l’éducation que l’on construira un avenir harmonieux pour tous les 

Canadiens. L’éducation des Premières Nations était l’une des promesses des traités.  

 

Les Premières Nations signataires des traités s’attendaient à conserver la responsabilité de veiller à la perpétuation de leur organisation sociale et 

culturelle, de leurs croyances spirituelles, et du savoir et des habiletés nécessaires au développement économique de leurs collectivités pour les 

générations à venir. Elles s’attendaient à conserver l’autorité et le pouvoir de gouverner leurs membres, conformément à leurs propres lois et 

systèmes juridiques. Elles allaient respecter les lois de la Couronne; en retour de quoi, celle-ci allait respecter leur autorité quant à la gouvernance de 

leur terre et de leur people. 

 

La disparité entre la situation et les droits économiques, sociaux et culturels des Premières Nations et ceux de la majorité de la population canadienne 

se perpétue de génération en génération. De nombreux membres des Premières Nations font face à des injustices, des inégalités et un manque de 

débouchés socioéconomiques.  

Les peuples des Premières Nations croient que l’éducation de la population canadienne au sujet des traités est un premier pas vers la rupture du cercle 

vicieux des injustices.  
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SUGGESTIONS DE RESSOURCES POUR LA 8e 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/

