Document 2
Pensionnats indiens
(1870 à 1996)
Matière à réflexion :
Quelle était l’intention du gouvernement canadien lorsqu’il a
créé le réseau des pensionnats autochtones et retiré les enfants
autochtones de leur famille?
Comment cela a-t-il affecté les communautés et les familles?
Ressources:
« Pensionnats indiens au Canada », L’Encyclopédia canadienne,
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/
article/pensionnats
« L’ histoire des pensionnats indiens du Canada », Atlas des
peuples autochtones du Canada,
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/l%e2%
80%8ahistoire-des-pensionnats-indiens-du-canada/
Rébellion de la rivière Rouge
(1869 et 1870)

Le dernier crampon – Chemin de fer Canadien
Pacifique
(Craigellachie, C.-B., 7 novembre 1885)
Matière à réflexion :
Quels étaient les avantages de construire un chemin de
fer reliant l’est et l’ouest du Canada?
Comment les peuples autochtones ont-ils été affectés par
ce réseau de chemin de fer?
Ressources:
« Le dernier crampon », “L’Encyclopédia canadienne,
https://thecanadianencyclopedia.ca/
fr/article/the-last-spike
« Un train, d’un ocean à la autre », Musée canadien de
l’histoire, https://www.museedelhistoire.ca/salle-delhistoire/un-train-dun-ocean-a-lautre/
Traités numérotés
(1871 à 1921)

Matière à réflexion :
Qu’a obtenu le gouvernement du Canada en vendant une
grande partie de la Terre de Rupert?
Comment cette transaction a-t-elle affecté les Métis qui
occupaient une petite partie de ce territoire?

Matière à réflexion :
Quels ont été les avantages des Traités, à court et à long
terme, pour les Autochtones et les non-Autochtones?
Ressources :
« Traités numérotés », L’Encyclopédia canadienne,
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/numb
ered-treaties

Ressources :
« Rébellion du Nord-Ouest », L’Encyclopédia caadienne,
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/rebellion-dunord-ouest

« Les Traités numérotés », Gouvernement du Canada
Government of Canada, https://www.rcaanccirnac.gc.ca/fra/1360948213124/1544620003549

« La rébellion du Nord-Ouest de 1885 », Atlas des peuples
autochtones du Canada,
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/larebellion-du-nord-ouest-de-1885/
Délocalisation dans l’Extrême-Arctique
(1953, 1955)

Résistance à Kanesatake
(Juillet à septembre 1990)

Matière à réflexion :
Pourquoi le gouvernement canadien voulait-il relocaliser les
familles inuites dans les îles de l’Extrême-Arctique?
Comment cette décision a-t-elle affecté les familles inuites et
leurs communautés?

Matière à réflexion :
Comment cet événement, également appelé la crise
d’Oka, met-il en évidence des points de vue opposés sur
l’utilisation du territoire et la propriété?

Ressources :
« Délocalisation d’Inuits dans l'Extrême-Arctique au Canada »,
L’Encyclopédia canadienne,
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/delocalisati
on-du-haut-arctique-au-canada
« Nous l’appelions la "prison" » : l’enfer du déracinement inuit,
Radio-Canada, https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/
1043382/relocalisation-deracinement-inuit-arctique-nunavutgrand-nord-souverainete

13

Ressources :
« La crise d’Oka », L’Encyclopédia canadienne,
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/lacrise-doka-1
« L’impact de la crise d'Oka sur 4 générations de
Mohawks », Radio-Canada, https://ici.radiocanada.ca/espaces-autochtones/1112389/okaautochtones-armee-kanesatake-kahnawake-golfbarricades

