
Vivian Labrie 
Robert Lapointe 
Hélène Bédard 
Yves Carrier 
Michel Leclerc 
Renaud Blais 
Juliette Ouellet 
Fernand Dorval 
Ginette Gratton 
Michaël Lessard 

Gérald Doré 
Lucie Pagé 
Frédéric McDuff 
Marie-France Lucie Dulac 
Émilie Frémont-Cloutier 
Normand d’Amours 
Paule Baillargeon 
Jacques Laplante 
Sonia Matte 
Stuart Edwards 

Nathalie Lanctôt 
Andréanne Lacasse 
Guillaume Prévost-Bolduc 
Paul Ryel 
Mélanie Poulin 
Monique Toutant 
Claude Garneau 
Charles-Eugène Bergeron 

  Les comptes-rendus du  
Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert 

435 Rue du Roi, Québec (Québec) - G1K 2X1— Téléphone : (418) 525-6187  poste 221 
Télécopieur : (418) 525-6081 — Courriel :  carre four@capmo.org  
Site Internet:  www.capmo.org  

Février 2013 

Numéro 239 

Étaient présentEs : 28 participants 

Le 14 février, dans l’idée d’amorcer une compréhension du mouvement d’éveil     
autochtone Idle no more, nous étions réunis 28 personnes au 435 rue du Roi pour 
regarder ensemble le film de Richard Desjardins : « Le peuple invisible ». Après le 
visionnement, nous étions bouleversés d’apprendre à quel point nos réussites com-
me peuple ont été réalisées au détriment d’autres peuples dont nous continuons 
d’ignorer l’existence. Mais ce n’est pas tout, plusieurs choses bizarres se sont pro-
duites ce soir-là. D’abord, deux jeunes du cégep de Limoilou m’ont dit qu’une dame 
attendait dehors et demandait si elle pouvait venir manger avec nous. Croyant avoir 
affaire à Jésus ou à Marie déguisé en personne qui en arrache, je l’ai bien sûr invité à 
venir partager notre pâté chinois. Puis, elle s’en est allée. Ensuite, après le visionne-
ment nous avons tenu une discussion de trois quarts d’heure que j’ai l’habitude 
d’enregistrer pour écrire le compte-rendu. L’enregistreuse n’a pas fonctionné, mais 
j’avais le sentiment étrange qu’il était trop tôt pour que les membres du CAPMO 
s’expriment en profondeur sur la condition amérindienne dont nous ignorons tout. 
Une autre occasion se présenterait. D’ailleurs, le 2 mars nous assisterons au Cercle de confiance à l’Université Laval 
et une douzaine de membres se sont inscrits à cette expérience qui promet énormément au point de vue humain en 
tant que rencontre d’une autre culture, celle qui est présente en Amérique depuis 40 000 ans. Ensuite, le 14 mars, 
nous recevrons Nathalie et Pénélope Guay de la Maison Missinak. Là on pourra se parler et poser nos questions à de 
vraies amérindiennes Innues. Mais j’avais toujours le problème d’écrire un compte-rendu. Et voilà encore que la   
spirale se manifeste. L’autre jour, j’ai assisté au lancement du livre : « Théorie et pratique de conscientisation au 
Québec ». Nos deux belles amies, Pénélope et Nathalie, y signent l’histoire de la Maison Missinak et au début du 
chapitre « Missinak, sur les pas de la tortue », à la première note, elles réfèrent les blancs ignorants que nous som-
mes au document : « Mythes et réalités sur les peuples autochtones », un rapport produit par la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse, sous la direction de Pierre Lepage qu’on retrouve sur le net à l’a-
dresse suivante : http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/Mythes-Realites.pdf  J’ai choisi de reproduire ici 
les chapitres 3 et 4 puisqu’il m’a semblé qu’avant de s’exprimer sur les conditions de vie d’un autre peuple, nous 
avons d’abord le devoir de nous informer pour nous libérer de nos préjugés.        Yves Carrier 
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Mythes et réalités sur les peuples autochtones 
 

Chapitre 3 
Un objectif d’assimilation 

 
Pour le commun des mortels, il est difficile de comprendre qu’une catégorie de citoyens soit régie par le 
gouvernement fédéral. S’agit-il d’une anomalie historique ou d’une atteinte à l’égalité de tous les            
citoyens? La réponse n’est pas évidente et le recours à l’histoire est essentiel. 
 

LES INDIENS, UNE COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU FÉDÉRAL 
Commençons par le début. Contrairement à l'ensemble des citoyens, c’est un fait que « les Indiens et les 
terres réservées aux Indiens » relèvent de la compétence exclusive du gouvernement fédéral. Il s'agit d'une 
des caractéristiques de leur statut spécial. En somme, ils sont des citoyens à part. Ils l’ont d’ailleurs tou-
jours été depuis le Régime français. Cependant, c’est depuis 1876 que le gouvernement fédéral régit leur 
vie par le biais d'une loi spéciale, la Loi sur les Indiens, anciennement appelée l'Acte des Sauvages. Toute-
fois, comme nous le verrons plus loin, cette loi d'exception ne s'applique pas à tous les autochtones. Cette 
responsabilité exclusive du fédéral envers les Indiens découle encore une fois de la fameuse Proclamation 
royale de 1763, où la Couronne affirmait sa responsabilité de « protection» à l'égard des « nations ou tri-
bus sauvages qui sont en relations avec nous ». Tels sont les termes employés par le roi. Cependant, on 
doit dire de la Loi sur les Indiens qu'elle est en réalité une déformation de cette responsabilité de protec-
tion. Car, si au départ ils étaient des « nations et tribus » dont il fallait assurer la « protection », ils devien-
dront dans les faits des citoyens mineurs sous la tutelle du gouvernement fédéral. Au nom de la protection, 
on se permettra de décider ce qui est bien pour eux. 
 

DE LA « PROTECTION » À LA COERCITION 
Regardons brièvement ce qui s'est passé. Nous avons vu que, dans la lutte que se livrent les grandes puis-
sances coloniales pour assurer leur hégémonie sur le continent nord-américain, guerre et commerce sont 
indissociables. On a besoin des Amérindiens et pour la guerre et pour le commerce. Jusque vers 1820, le 
commerce des fourrures occupe le premier rang dans le commerce extérieur du Canada. Il est primordial 
dans l’existence même de la colonie (Bilodeau et Morin, 1974 : 6). Les choses changent cependant, à partir 
de 1814, après la révolution américaine et la fin des hostilités entre les Américains et les Britanniques; plus 
besoin des Amérindiens pour faire la guerre. Quant au commerce des fourrures, il est en déclin. Les na-
tions amérindiennes perdent donc leur position d’alliées stratégiques. Toutefois, si on n’a plus besoin d’el-
les pour la guerre ou pour le commerce, on a cependant besoin de leurs terres. C’est dans ce contexte 
qu’un vaste projet d’assimilation est élaboré. Comme le soulignent les anthropologues Savard et Proulx, à 
partir des années 1840, les autorités gouvernementales vont en effet chercher « à se doter de pouvoirs 
nécessaires à l’accélération de la dépossession territoriale des Indiens, et à la diminution du nombre de 
ceux-ci par voie d’assimilation au mode de vie blanc. De tels objectifs exigeaient que le gouvernement s’ar-
roge le droit de décider lui-même qui serait Indien et, surtout, à quel moment ce statut devient caduc 
» (Savard et Proulx, 1982 : 86-87). Les deux auteurs indiquent que le plan visant à « l’extinction progressi-
ve de la population indienne au Canada » fut élaboré entre 1840 et 1867 et qu’il « répondait à des objec-
tifs de réduction des coûts ». 
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C’est aussi ce plan qui donna lieu à la mise en place de tout un vocabulaire dont nous retrouvons les traces 
encore aujourd’hui : « émancipation, Indien enregistré, Indien sans statut, Métis, Indien sous-traité, etc. » 
Un encadrement administratif relatif aux « affaires des Sauvages » est donc mis en place, parallèlement à 
l'appropriation progressive des terres occupées par les autochtones. Au moment de la création de la 
Confédération canadienne en 1867, les autochtones ne sont ni présents, ni même consultés. À leur insu, 
un glissement encore plus grand s’effectue en ce qui a trait à l'administration de leurs affaires. Dans les 
discussions sur le partage des pouvoirs entre le fédéral et les provinces, c'est au fédéral que revient la 
compétence exclusive sur les affaires indiennes. Ce faisant, le fédéral se donne le pouvoir de légiférer sur   
« les Indiens et les terres réservées aux Indiens » (article 91.24 de l’Acte de l’Amérique du Nord britanni-
que). De la « protection», la porte s'est ouverte vers la coercition. 
 

Cette responsabilité exclusive du fédéral a trouvé son expression dans la Loi sur les Indiens de 1876. Il 
s'agit fondamentalement d'une loi adoptée par le Parlement du Canada qui confère aux Indiens, tel que 
souligné plus haut, un statut équivalent à celui de citoyens mineurs. En fait, la loi a consacré l'incapacité 
légale des Indiens dans presque tous les domaines et miné complètement leur autonomie. 
 

EN 1869, RENIER SON NOM INDIEN, UNE CONDITION À L’ÉMANCIPATION 
En 1869, l’Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle des Sauvages et à la meilleure administration des 
affaires des Sauvages… énonçait ainsi, à l’article 16, les devoirs des dits « Sauvages » quant à leur volonté 
d’émancipation : « Chaque Sauvage devra, avant l’émission des lettres patentes mentionnées dans la trei-
zième section du présent acte, déclarer au surintendant-général des Affaires des Sauvages, les noms et 
prénoms sous lesquels il désire être émancipé et connu par la suite; et après avoir reçu les lettres-
patentes, sous ce nom et prénom, il sera considéré comme émancipé, et il sera dès lors connu sous ces 
noms et prénoms, et sa femme et ses enfants mineurs non-mariés seront considérés comme émancipés; 
et à compter de la date de ces lettres-patentes, les dispositions de tout acte ou loi établissant une distinc-
tion entre les droits et obligations légitimes des Sauvages et ceux des autres sujets de Sa Majesté, cesse-
ront de s’appliquer au Sauvage, ainsi qu’à sa femme et ses enfants mineurs déclarés émancipés comme il 
est dit ci-haut, lesquels ne seront plus réputés des Sauvages dans le sens des lois relatives aux Sauvages… 
» (Acte sanctionné par le Parlement du Royaume-Uni, le 22 juin, 1869) 
 

LA VRAIE NATURE DE LA LOI SUR LES INDIENS 

Comment en sommes-nous arrivés là ? Au point de départ le statut d'Indien était vu comme un statut tem-
poraire dont l'objectif ultime était l'intégration et l'assimilation complète à la société canadienne. Les     
populations autochtones étaient, en effet, en déclin au milieu du XIXe siècle. On prévoyait leur disparition 
notamment face aux pressions de la colonisation et du développement. La Loi sur les Indiens devait facili-
ter cette transition vers l'assimilation. Jusqu'à très récemment, la notion d'émancipation était au cœur de 
la Loi sur les Indiens. Cette disposition centrale de la loi était exprimée de la façon suivante : « Article 109 : 
Lorsque le ministre signale, dans un rapport, qu'un Indien a demandé l'émancipation et qu'à son avis, ce 
dernier a) est âgé de vingt et un ans révolus, b) est capable d'assumer les devoirs et les responsabilités de 
la citoyenneté, et c) pourra, une fois émancipé, subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge, 
le gouverneur en conseil peut déclarer par ordonnance que l’Indien, son épouse et ses enfants mineurs 
célibataires sont émancipés. » 
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L'émancipation était donc la voie privilégiée par la Loi sur les Indiens pour ne plus être légalement un      
Indien et, pour acquérir tous les attributs de la citoyenneté. Notons qu'au Québec, le Code civil a pourtant 
fixé dès 1971 l'âge de la majorité à dix-huit ans accomplis. Tel que vu dans cet extrait de la loi, il n'en fut 
pas de même pour les Indiens. Jusqu'en 1985, on exigeait toujours de l'Indien qu'il ait l'âge de 21 ans révo-
lus pour demander l'émancipation. Et si pour la majorité des gens l'acquisition de la citoyenneté était     
automatique et sans condition dès la naissance, il n'en fut pas de même pour l'Indien. Le ministre des     
Affaires indiennes, à titre de tuteur, devait être d'avis que cet Indien était capable d'assumer les devoirs et 
les responsabilités de la citoyenneté. L'incongruité ne s'arrête pas là. Le ministre devait être aussi d'avis 
que cet Indien était en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Et la Loi sur les Indiens    
allait beaucoup plus loin en prévoyant, jusqu'en 1985, qu'une communauté entière puisse réclamer 
l'émancipation : « Article 112 : Lorsque le ministre signale, dans un rapport, qu'une bande a demandé 
l'émancipation et a soumis un projet en vue de la disposition ou du partage des fonds de la bande et des 
terres comprises dans la réserve et qu'à son avis elle est capable d'administrer ses propres affaires comme 
municipalité ou partie de municipalité, le gouverneur en conseil peut, par ordonnance, approuver le      
projet, déclarer que tous les membres de la bande sont émancipés à compter de la date de l'ordonnance, 
et édicter des règlements en vue de l'exécution du projet et des prescriptions du présent article. » 
 
 

Un objectif d’assimilation avoué 
Du point de vue des droits de la personne et à l'heure de la promotion du droit à l'égalité, pareilles mesu-
res apparaissent relever d'un autre siècle. Pourtant, tel que mentionné, ce n’est qu’en 1985 que cette    
disposition arriérée sur l’émancipation a été abolie. Incroyable, n’est-ce pas ? En fait, les seuls choix réser-
vés aux Indiens ont toujours été les suivants : la tutelle permanente ou l'assimilation. Pour les populations 
amérindiennes qui désiraient garder leur identité et survivre comme collectivité, le choix ne se posait     
même pas. Tenir à son identité collective signifiait vivre sous tutelle. Pourtant la plupart des citoyens non 
autochtones ont été maintenus complètement ignorants de ces dimensions rétrogrades de la Loi sur les 
Indiens, se contentant plutôt d'y voir un statut spécial qui confère de multiples privilèges. 
 

LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE D’ASSIMILATION 
« La politique d’assimilation se fondait sur quatre a priori 
déshumanisants (et incorrects) au sujet des autochtones et 
de leurs cultures :  
C’étaient des peuples inférieurs. Ils étaient incapables de  
se gouverner et les autorités coloniales étaient les mieux  
placées pour savoir comment protéger leurs intérêts et  
leur bien-être. 
La relation spéciale fondée sur le respect et le partage que  
consacraient les traités était une anomalie historique qui  
n’avait plus sa raison d’être. 
Les idées européennes de progrès et de développement  
étaient de toute évidence correctes et pouvaient être  
imposées aux autochtones sans tenir compte des autres  
valeurs, opinions ou droits qui pouvaient être les leurs ». 
(Canada, Commission royale sur les peuples autochtones, 
1996a : 1) 
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 PATERNALISME, PERTE D'AUTONOMIE ET DÉPENDANCE 
 

Quelques rappels historiques nous permettent de mesurer tout le paternalisme de la Loi sur les Indiens. 
Les premières lois relatives à ces populations ont en effet donné un très grand pouvoir au gouvernement 
de contrôler les Indiens vivant dans les réserves. 
 
Les communautés amérindiennes perdent d'abord la capacité politique de définir qui sont leurs membres. 
On décide pour eux. Ne seront désormais légalement des Indiens que ceux qui sont inscrits dans le grand 
livre (le registre) du ministère des Affaires indiennes. Le fédéral fixant les règles, définissant qui est Indien 
et qui ne l'est pas, c'est alors que les catégories « Indiens avec statut » (ou Indiens inscrits) et « Indiens 
sans statut » (ou non inscrits) prennent toute leur importance. D'autre part, nous l'avons vu, la Loi avait 
pour objectif ultime l'affranchissement, c'est-à-dire la perte du statut par émancipation. Selon les épo-
ques, diverses mesures ont été mises de l'avant. Très tôt une discrimination basée sur le sexe est apparue. 
Toute femme indienne mariant un non-Indien perdait automatiquement son statut. Les conséquences? 
Elle devait quitter la communauté, se voyait privée de participer à la vie politique et même du droit d'être 
enterrée parmi les siens. De plus, elle se voyait privée d’un autre droit fondamental sur le plan des droits 
de la personne, le droit de maintenir et de faire progresser sa propre vie culturelle avec les autres mem-
bres de son groupe. Cette exclusion s'appliquait à elle et à ses descendants. Pourtant cette exclusion ne 
s'appliquait aucunement aux hommes indiens mariant des non-Indiennes. Ces dernières devenaient d’ail-
leurs légalement des Indiennes. On dit souvent de la Loi sur les Indiens qu'elle fut un « déni d'identité » 
pour des milliers de personnes et leurs descendants (voir Jamieson, 1978). Tel que vu précédemment, ce 
n'est qu'en 1985, par suite des luttes acharnées des associations de femmes autochtones et d’une décision 
du Comité des droits de l'homme de l'ONU, que le Canada a dû mettre fin à cette discrimination basée sur 
le sexe. 
 
Certaines dispositions prévoyant la perte du statut avaient quelque chose de choquant. En 1880 par exem-
ple, un amendement à la loi décrétait que tout Indien qui obtenait un diplôme universitaire serait automa-
tiquement affranchi. Il n'était donc plus un Indien, ni lui, ni sa famille, ni ses descendants. Un amendement 
de 1933 ira encore plus loin. Il donnait en effet le pouvoir au gouverneur en conseil d'émanciper un Indien 
sans son consentement, sur simple recommandation du surintendant général des Affaires indiennes. 
L'émancipation obligatoire, quoi que peu utilisée, est demeurée dans la loi jusqu'en 1951, malgré les pro-
testations des premiers intéressés. 
 
La volonté d'assimilation était loin d’être un objectif caché. Lors des débats de 1920 à la Chambre des 
communes sur l'opportunité de décréter l'affranchissement obligatoire, le grand artisan de la procédure, 
Ducan Campbell Scott, s'exprimait sans détour : « Notre objectif est de poursuivre le travail jusqu'à ce qu'il 
n'y ait plus un seul Indien au Canada qui n'ait pas été absorbé dans le corps politique et jusqu'à ce qu'il n'y 
ait plus de question indienne ni de département des Affaires des Sauvages, tel est l'objectif principal de ce 
projet de loi. » 
 

SELON LES ÉPOQUES, LES LOIS RELATIVES AUX INDIENS ÉTAIENT COIFFÉES D'UN TITRE ÉVOCATEUR 
Acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages en cette Province, et pour amender les  
lois relatives aux Sauvages. 
Acte concernant la civilisation et l'émancipation des Sauvages. 
Acte à l'effet de conférer certains privilèges aux bandes les plus éclairées du Canada, dans le but de les  
habituer à l'exercice des pouvoirs municipaux ou Acte de l'Avancement des Sauvages. 
Loi concernant les Indiens.  
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EN 1923-24, LE CHEF DESKAHEH FAIT APPEL À LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. 
Le gouvernement canadien contre-attaque et impose des élections. 

En 1923-24, le chef cayuga Deskaheh, de la réserve des Six Nations, en Ontario, séjourne toute une année 
à Genève, dans l’espoir de faire entendre la cause de sa petite nation, devant la Société des nations (SDN) 
et la Cour internationale de justice. Son but est de faire reconnaître sa nation comme entité souveraine. À 
l’origine, un différend oppose les autorités des Six Nations au gouvernement canadien relativement à leur 
indépendance envers les lois canadiennes, principalement la Loi sur les Indiens, que le gouvernement fédé-
ral tente d’imposer. Alors qu’à Genève Deskaheh obtient un certain succès diplomatique auprès de cer-
tains pays membres de la SDN, la réplique du gouvernement canadien est implacable. Les diplomates de 
certains pays sont rappelés à l’ordre. Mais, surtout, le gouvernement canadien déstabilise les Six Nations 
en misant sur une faction dissidente à l’intérieur de la communauté. La faction en question réclame en   
effet depuis quelques années que les chefs politiques soient élus, comme le prévoit d’ailleurs la Loi sur les 
Indiens que le fédéral cherche à imposer. Ainsi, sur la foi d’une enquête portant sur la situation politique 
dans la réserve des Six Nations, confiée à un certain colonel Thompson, enquête qui fait référence à un 
groupe d’agitateurs prônant la séparation, le gouvernement ordonne la tenue d’élections. Celles-ci ont 
lieu le 21 octobre 1924 par arrêté en conseil et sous la surveillance du lieutenant-colonel Morgan et d’offi-
ciers de la Gendarmerie royale du Canada. Ces élections ayant eu lieu, la porte est désormais ouverte pour 
déclarer Deskaheh inapte à représenter sa nation et sans autorité pour en être le porte-parole. Pour plu-
sieurs, cette ingérence du gouvernement canadien constitue la pire injustice de l’histoire envers cette 
communauté. Elle allait certainement servir d’exemple pour les autres communautés. 
 

DES ABUS DE POUVOIR 
Sur le plan politique, les diverses nations indiennes avaient des structures politiques qui leur étaient      
propres. Le gouvernement fédéral s'est rapidement chargé d’indiquer les changements qu’il jugeait sou-
haitables. Les premières lois visant l'émancipation graduelle des Indiens prévoyaient le remplacement des 
systèmes politiques traditionnels par des systèmes électifs établis sur le mode des conseils municipaux. Le 
titre de l'Acte de l'avancement des Sauvages de 1884, adopté au profit des « bandes les plus éclairées » en 
dit long sur l'attitude gouvernementale de l'époque à l’égard de la vie politique à l'intérieur de ces collecti-
vités. Facultatives au début, les dispositions relatives aux systèmes électifs furent graduellement impo-
sées. Dans deux cas au moins, la réserve d'Akwesasne au Québec en 1899 (Confédération, 1983 : 10, et 
Richardson, 1987 : 37) et celle des Six Nations en Ontario en 1924 (Akwesasne, 1978; Weaver, 1978 : 533), 
les changements furent imposés par la force avec l'aide de la police.  
 
Sur les plans social et culturel, des célébrations et des rituels sont touchés d’interdiction, comme le prévoit 
la Loi sur l’Avancement des sauvages de 1884 : « Tout sauvage ou autre personne qui participe ou assiste à 
la célébration de la fête sauvage désignée sous le nom de “ Potlache ”, ou à la danse sauvage désignée 
sous le nom de “ Tananawas ” est coupable de délit et passible d’incarcération pendant un terme de six 
mois ou plus, ou deux mois au moins dans toute prison ou autre lieu de détention; et tout sauvage ou    
autre personne qui encourage, directement ou indirectement, un sauvage ou des sauvages à organiser ou 
célébrer cette fête ou cette danse, ou qui y prend part, est coupable du même délit et passible de la même 
peine. » (Statuts du Canada, 1884, 47 Victoria, ch. 27, art. 3) Ces interdictions ont été abolies en 1951 à la 
suite, dit-on, des pressions exercées par le lobby des organisateurs du Stampede de Calgary qui comp-
taient sur les danses indiennes pour rehausser le prestige de leur foire annuelle. Cependant, c'est le systè-
me des agents des Affaires indiennes qui a symbolisé la véritable mainmise du Ministère sur la vie interne 
des communautés. Le système et l'encadrement administratif prévus par la loi ont véritablement miné 
toute forme d'autonomie au profit d'une approche paternaliste. On décidait pour l'Indien ce qui était bon 
pour lui. 
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UN CONTRÔLE INDU DES MOUVEMENTS POLITIQUES 
 

Nous savons maintenant qu'à plusieurs occasions les Affaires indiennes et ses agents locaux n'ont pas hési-
té à intervenir directement pour tuer dans l’œuf des mouvements politiques indiens dont les orientations 
pouvaient diverger des vues du Ministère ou constituer une menace à son pouvoir. Ce fut notamment le 
cas dans les années vingt. Un Indien, du nom de Fred O. Loft, met sur pied la Ligue des Indiens du Canada 
et tente de l'implanter à travers le pays (Goodwill et Sluman, 1984 : 128-136). Il rencontre aussitôt l'oppo-
sition systématique du Ministère. C'est alors qu'apparaît la menace de la perte automatique du statut    
d’Indien dans l'arsenal des moyens pour faire taire Loft. Le leader est discrédité, traité d'agitateur, et les 
réunions sont surveillées. Loft sollicite des fonds pour soutenir l'organisation. On interdit alors, par un 
amendement à la Loi sur les Indiens, toute possibilité de recueillir des fonds dans les réserves sans l'autori-
sation écrite du surintendant général des Affaires indiennes. 
 
À la même époque, en réaction aux revendications territoriales qui se manifestent du côté de la Colombie-
Britannique, le fédéral amende la Loi sur les Indiens (Daugherty, 1982 : 16). En conséquence, de 1927 à 
1951, toute cueillette de fonds destinés à des poursuites relatives à des revendications territoriales consti-
tue une infraction. Les collectivités indiennes sont prises au piège, privées de tout recours judiciaire. En 
1945, des Indiens qui tentent d'affirmer leur souveraineté et leur désir d'autonomie gouvernementale    
feront face à une opposition aussi dure. Le Gouvernement de la Nation indienne de l'Amérique du Nord 
est mis sur pied. Au mo-
ment où le fédéral entre-
prend une révision de la 
Loi sur les Indiens, ce 
groupe adopte sa propre 
Loi indienne. Mais cette 
affirmation d'autonomie 
aura son prix. L'initiateur 
du mouvement, Jules 
Sioui, un Huron de Loret-
te, et quelques autres 
leaders, seront condam-
nés à deux ans de prison 
pour conspiration sédi-
tieuse (Sioui c. Le Roi, 
1949). 
 
Ces quelques rappels historiques sont essentiels pour mieux comprendre la vraie nature de la Loi sur les 
Indiens et de la tutelle fédérale. Ces sombres moments d'une histoire encore récente sont malheureuse-
ment demeurés inconnus. L'opinion publique ne s'en est guère émue. Dans notre prochain chapitre, « Des 
droits différents à apprivoiser », nous verrons que la Loi sur les Indiens est toujours en vigueur et que c’est 
à tort qu’elle est perçue comme un régime de privilèges qui existerait au détriment de la population en 
général. Si, à première vue, la tutelle semble comporter des avantages, elle comporte aussi de graves    
inconvénients. 
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LES PENSIONNATS INDIENS, UN OUTIL PRIVILÉGIÉ D’ASSIMILATION 
 

Marcelline Kanapé, aujourd’hui directrice de l’École secondaire Uashkaikan de Betsiamites, résumait, au 

cours d’une conférence sur l’éducation, la nature profonde du régime des pensionnats indiens, maintenu 

en vigueur jusqu’aux années 1970 : « On nous a enseigné que tout ce qui était indien était mauvais. » Le 

régime des pensionnats indiens (connus aussi sous le nom d’écoles résidentielles) a été instauré officielle-

ment, au Canada, en 1892. Il est le fruit d’ententes conclues entre le gouvernement du Canada et les Égli-

ses catholique romaine, anglicane, méthodiste et presbytérienne. Le gouvernement a mis fin à ces enten-

tes en 1969 (Fondation, 1999 : 7). Le but de ces établissements était simple : l’évangélisation et l’assimila-

tion progressive des peuples autochtones : « À la fin de leurs études dans les pensionnats, les enfants, 

après avoir été resocialisés et baignés dans les valeurs de la culture européenne, seraient les prototypes 

d’une magnifique métamorphose : le “ sauvage ” devenu civilisé, prêt à accepter ses privilèges et ses      

responsabilités de citoyen. » (Commission royale, 1996b, 1 : 365) En 1931, il y avait au Canada quatre-

vingts écoles résidentielles, localisées principalement dans le Nord-Ouest et dans les provinces de l’Ouest. 

Pour des raisons mal connues, le système fut établi plus tardivement au Québec. Deux pensionnats        

indiens, l’un catholique et l’autre protestant, furent établis à Fort George, avant la Deuxième Guerre mon-

diale. Quatre autres furent créés après la guerre : Saint-Marc-de-Figuery, près d’Amos, Pointe-Bleue au Lac 

Saint-Jean, Maliotenam, près de Sept-Îles et La Tuque, en Haute-Mauricie (ibid. : 364). 

 
La Commission royale sur les peuples autochtones qualifie cet épisode de « tragique histoire des pension-
nats ». Depuis 1986 d’ailleurs, une à une, les Églises responsables des écoles résidentielles ont présenté 
des excuses publiques. Durant des décennies, des générations d’enfants ont été éloignés sciemment de 
leurs parents et de leurs villages, contraints à une discipline rigide, et on leur a même interdit de parler 
leur langue sous peine de punitions. Au cours d’une entrevue télévisée faisant état des pensionnats       
indiens, l’ex-juge en chef de la Cour suprême du Canada, Antonio Lamer, parlait de kidnapping : « On les a 
à toutes fins pratiques incarcérés dans les écoles. Moi je ne suis pas trop fier de ça. » (Réseau Historia, mai 
2001) 
 
L’histoire des pensionnats est aussi marquée par des récits innombrables de négligence, d’abus et de sévi-
ces physiques et sexuels. Bien qu’il ne faille pas généraliser, le constat est sévère. En 1998, le gouverne-
ment du Canada s’engageait à consacrer un montant de 350 millions de dollars afin d’appuyer des initiati-
ves dites de « guérison communautaire » pour les membres des peuples autochtones « qui ont souffert 
des séquelles laissées par les sévices physiques et sexuels subis dans les pensionnats ». Ce fonds est        
actuellement géré par la Fondation autochtone de guérison, un organisme autochtone indépendant. 
(Fondation, 1999.) 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
- CANADA, COMMISSION ROYALE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 1996 : À l’aube d’un rapprochement : 
Points saillants du Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones. Ministre des Approvision-
nements et Services Canada, 150 p. 
- DUPUIS, Renée, 1991 : La question indienne au Canada. Boréal, coll. Boréal express, 
Montréal, 124 p. 
- JAMIESON, Kathleen, 1978 : La femme indienne devant la Loi : une citoyenne mineure. 
Conseil consultatif de la situation de la femme et Indian Rights for Indian Women. 
Ministre des Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, 188 p. 
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Chapitre 4 
Des droits différents à apprivoiser 

 
On fait beaucoup état des « privilèges » dont jouiraient les autochtones en vertu de la Loi sur les Indiens : 
exemptions de taxes, d'impôt, mesures spéciales de toutes sortes en matière de santé, d’éducation, de 
logement, et quoi encore. En somme, ne seraient-ils pas mieux traités que la majorité des citoyens? Cette 
interrogation s'exprime souvent sur un ton cru et agressif. « La Loi sur les Indiens en fait des enfants gâtés 
qui n'ont aucun intérêt à abandonner tous les privilèges fiscaux. » « On a fait d'eux des exploiteurs du    
système qui ne paient ni taxe ni impôt. » « Ils ont tous les privilèges et ne veulent aucune responsabilité. » 
« Ils nous coûtent cher, le fédéral devrait cesser de les entretenir. » C'est ça l'autonomie, il y a des respon-
sabilités qui vont avec. » « L'autonomie, qu'on leur donne au plus vite! Mais après, on coupe le robinet. » 
De tels énoncés, exprimés ouvertement lors d'émissions radiophoniques de lignes ouvertes ou dans des 
lettres de lecteurs de grands quotidiens, portent un jugement dur et définitif sur les communautés autoch-
tones. Et le ton est particulièrement blessant. Il s'y cache beaucoup d'ignorance et d'incompréhension. 
Pourtant, une analyse approfondie de la Loi sur les Indiens révèle que, loin de constituer un régime de    
privilèges, celle-ci est un véritable régime de tutelle des Indiens. Si, à première vue, la tutelle semble com-
porter des avantages, elle comporte aussi de sérieux inconvénients. 
 

UN RÉGIME DE TUTELLE 
Nous avons vu dans le chapitre précédent que, depuis la création de la Confédération en 1867, les Indiens 
et les terres réservées aux Indiens relèvent de la compétence exclusive du gouvernement fédéral. Ce n’est 
pas le cas des autres citoyens qui relèvent à la fois du fédéral et des provinces. Pour comprendre d’où 
vient cette particularité, il faut remonter à la Conquête où la Couronne britannique désire s’allier les       
nations indiennes, vu leur importance sur le plan militaire et stratégique. Dans un document officiel, la 
Proclamation royale de 1763, le Roi affirme sa volonté d’assurer la « protection » des « nations et tribus 
sauvages qui sont en relation avec nous ». Tels sont les termes employés. On y parle même de consente-
ment des nations amérindiennes lorsqu’il s’agit de coloniser leurs terres. Le document a une valeur consti-
tutionnelle. Cependant, lorsque le gouvernement du Canada adopte sa première Loi sur les Indiens, en 
1876, un véritable glissement s’effectue dans l’administration des affaires indiennes. Ces « nations et     
tribus » dont il fallait assurer la « protection » seront placées sous la tutelle du gouvernement fédéral. 
 
Me Renée Dupuis, auteure d’un ouvrage sur la question indienne au Canada, résume bien ce régime de 
tutelle : « Révisée en 1951, la loi fédérale constitue un véritable régime de tutelle des Indiens (tant indivi-
duellement que collectivement) et des terres qui leur sont réservées. En fait, les Indiens ont un statut 
équivalent à celui d’un enfant mineur, puisqu’ils sont soumis au contrôle du gouvernement qui a l’autorité 
de décider pour eux. Il s’agit d’un encadrement de tous les aspects de la vie des individus et des commu-
nautés : de la naissance à la mort d’un Indien, de la création d’une bande à la cession d’une réserve. Res-
ponsable de ce régime au nom du gouvernement, le ministre des Affaires indiennes en détient tous les 
pouvoirs. Ce régime de tutelle détermine aussi bien le statut d’Indien que l’appartenance à la bande, la 
structure politique et administrative que la gestion des réserves, les exemptions de taxes et l’administra-
tion financière tout en faisant des Indiens des pupilles de l’État ». (Dupuis, 1991 : 42)  
 
Jusqu’en 1985, la renonciation à l’identité indienne était le prix à payer pour acquérir tous les attributs de 
la citoyenneté. La loi prévoyait en effet qu’un Indien ou même toute une communauté indienne puisse 
demander l’émancipation, moyennant certaines conditions. Être émancipé signifiait ne plus être légale-
ment un Indien. Il fallait donc quitter sa communauté. Concrètement, cela signifiait l’assimilation. Tel était 
d’ailleurs l’objectif principal de la loi. 
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LA PRÉTENDUE « ÉGALITÉ » DU LIVRE BLANC DE 1969 
En 1969, Jean Chrétien alors ministre des Affaires indiennes et du Nord, sous le gouvernement Trudeau, 
rend public un document intitulé La politique indienne du Gouvernement du Canada. Ce Livre blanc suscita 
un refus unanime et provoqua une mobilisation sans précédent de tous les organismes autochtones à tra-
vers le Canada. La « société juste » promise par le gouvernement libéral exigeait, selon les auteurs du     
document, que l’on mette fin à la tutelle fédérale. Qu’avait-on à offrir en retour ? L’égalité de tous les    
citoyens et la fin du statut spécial des autochtones, comme en font foi ces deux extraits du Livre blanc :     
« Le Gouvernement croit à l’égalité. À ses yeux tous les hommes et toutes les femmes ont des droits 
égaux. Il est résolu à ce que tous soient traités avec équité et que nul ne soit désormais écarté de la vie 
canadienne, surtout pour des motifs de caractère ethnique. » « […] À long terme il y a lieu de faire dispa-
raître de la constitution toutes les allusions à l’Indien, faute de quoi on ne saurait supprimer la distinction 
juridique actuelle entre lui et les autres Canadiens. À court terme, on peut chercher une solution au moins 
partielle au problème en révoquant la Loi sur les Indiens et en faisant adopter certaines dispositions de    
caractère transitoire en vue d’assurer une gestion rationnelle des terres indiennes. » (Canada, Affaires    
indiennes, 1969)  
 
Généreuse en apparence, cette proposition d’égalité suscita la colère et l’indignation. La réaction fut d’au-
tant plus vive que, l’année précédente, bon nombre de leaders autochtones avaient accepté, sur une base 
provinciale, de participer à des « comités consultatifs » institués par le ministère des Affaires indiennes. La 
réponse des milieux autochtones fut donc immédiate et virulente. Un leader autochtone de l’Alberta,     
Harold Cardinal, répliqua aussitôt par la publication d’un livre désormais célèbre : The Injust Society. The 
Tragedy of Canada’s Indians. Dès la première page, l’auteur affirme que les Indiens du Canada, une fois de 
plus, sont « trahis par un programme qui n’offre rien de moins que le génocide culturel ». La politique pré-
sentée en juin 1969 est « un programme à peine voilé d’extermination par le biais de l’émancipation ». Ne 
mâchant pas ses mots, Cardinal ajoute que, pour survivre, « l’Indien doit devenir un bon petit blanc au 
teint foncé ». Et l’auteur poursuit en affirmant que si les Américains vivant plus au sud avaient inventé le 
dicton « Le seul bon Indien est un Indien mort », au Canada, on s’apprêtait à modifier légèrement la        
formule par « Le seul bon Indien est un non-Indien » (Cardinal, 1969 : 1, notre traduction). Un peu plus 
loin, Harold Cardinal souligne l’étrange ressemblance de la proposition du Livre blanc avec la politique 
d’extinction (policy of termination) poursuivie aux États-Unis, au début des années 50. Cette politique, 
amorcée sous le gouvernement Eisenhower, avait eu des résultats désastreux, notamment sur les terres 
indiennes. Elle fut finalement abandonnée (Cardinal, 1969 : 133). 
 
En juin 1970, les chefs indiens de l’Alberta répliquent à leur 
tour en rendant public leur Livre rouge intitulé Citizens Plus, 
lors d’une rencontre à Ottawa avec le Premier ministre Tru-
deau et le ministre des Affaires indiennes. Ils reprennent 
ainsi, à leur compte, une des recommandations principales 
du Rapport Hawthorn-Tremblay, publié en 1966. Dans leur 
étude sur la situation des Indiens du Canada, les auteurs 
avaient    recommandé, non pas la fin du statut spécial des 
Indiens, mais bien plutôt leur reconnaissance en tant que « 
citoyens avantagés », puisqu’en plus « des droits et des de-
voirs qui découlent normalement de la citoyenneté, les In-
diens détiennent certains droits supplémentaires en leur 
qualité de membres privilégiés de la collectivité canadienne 
» (Hawthorn et Tremblay, 1966, I : 11). 
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Les signataires du Livre rouge sont d’autant plus inquiets qu’ils représentent des nations qui ont signé des 
traités en 1876, 1877 et 1899. L’occasion est tout indiquée pour rappeler au gouvernement les promesses 
solennelles exprimées par les représentants de la Couronne lors des négociations de ces accords. Les com-
missaires de traités ont bel et bien indiqué que leurs promesses seraient honorées, « aussi longtemps que 
le soleil brillera et que les rivières couleront ». La politique mise de l’avant dans le Livre blanc fut finale-
ment abandonnée. Une des conséquences positives fut le développement et la consolidation des organisa-
tions politiques autochtones dans chacune des provinces et à l’échelle canadienne. En 1970, la Fraternité 
nationale des Indiens du Canada voit le jour. Elle deviendra, en 1980, l’Assemblée des Premières Nations, à 
l’occasion des discussions entourant le rapatriement de la Constitution canadienne. Le travail de ces nou-
velles organisations a porté fruit. En 1982, le Parlement du Canada adoptait des dispositions constitution-
nelles visant à mieux protéger les droits fondamentaux des peuples autochtones, un revirement complet si 
l’on considère la politique élaborée treize ans plus tôt. Malgré des correctifs apportés en 1985 et une poli-
tique gouvernementale favorisant une plus grande autonomie des premières nations, la Loi sur les Indiens 
est toujours en vigueur. Et c’est à tort qu’elle est considérée comme un régime de privilèges qui existerait 
au détriment de la population en général. 
 

DES AVANTAGES ET DES INCONVÉNIENTS 
En réalité, il est beaucoup plus exact d’affirmer que les Indiens vivant dans les réserves ont des droits dif-
férents des autres citoyens. Si à certains égards ils ont des avantages que d'autres n'ont pas (certaines 
exemptions de taxes par exemple), ils sont aussi privés d'un certain nombre de droits. Le droit fondamen-
tal de toute personne à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens en est un bon exemple. 
Ce droit est reconnu dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU), pourtant ratifié 
par le Canada. Dans les domaines de juridiction québécoise, ce droit est aussi garanti dans la Charte des 
droits et libertés de la personne du Québec, à l’article 6. Pourtant l’exercice de ce droit n’est pas entière-
ment garanti dans les réserves indiennes qui relèvent de la juridiction fédérale. C’est le cas en matière de 
propriété et de transfert des biens. 
 
LES INDIENS VIVANT DANS UNE RÉSERVE ONT DES DROITS DIFFÉRENTS DES AUTRES CITOYENS, ILS SONT 
AUSSI PRIVÉS DE CERTAINS DROITS 
PROPRIÉTÉ ET POSSESSION DE TERRAINS 
Situation d’un Indien habitant une réserve 
- Un droit limité de possession ou d’occupation 
- Le ministre des Affaires indiennes et du Nord délivre des certificats de possession et d’occupation. 
- Un droit de transfert à la bande ou à un autre membre de la bande seulement, et ce transfert n’est vala-
ble que s’il est approuvé par le Ministre. 
- Les terres de réserves ne sont assujetties à aucune saisie sous le    
régime d’un acte juridique. 
- Elles ne peuvent faire l’objet d’une hypothèque, ce qui limite la capa-
cité d’emprunt 
 
Situation d’un citoyen à l’intérieur d’une municipalité 
- Un droit de propriété 
- Un propriétaire obtient un véritable titre de propriété. 
- Tout propriétaire d’un terrain peut vendre en toute liberté à qui il le 
désire, y compris à une ou des personnes résidant à l’extérieur de la 
municipalité. 
- Droit de saisie 
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TRANSMISSION DES BIENS PAR SUCCESSION 
Situation d’un Indien habitant une réserve 
- La compétence sur les questions testamentaires relatives aux Indiens est l’exclusivité du Ministre. 
- Un testament a un effet juridique seulement lorsqu’il est approuvé par le Ministre. 
 
Situation d’un citoyen à l’intérieur d’une municipalité 
- Toute personne saine d’esprit peut léguer ses biens aux personnes de 
son choix. 
- Tout testament a généralement un effet juridique après le décès. 
 
BIENS DE PERSONNES MENTALEMENT INCAPABLES 
Situation d’un Indien habitant une réserve 
- La compétence à l’égard des biens d’un Indien mentalement incapable 
est attribuée exclusivement au Ministre. 
 
Situation d’un citoyen à l’intérieur d’une municipalité 
- La compétence sur les biens d’une personne mentalement incapable 
relève de sa famille ou, à défaut, du Curateur public. 
 
BIENS DES ENFANTS MINEURS 
Situation d’un Indien habitant une réserve 
- Le Ministre peut administrer tous biens auxquels ont droit les enfants mineurs d’Indiens, ou en assurer 
l’administration, et il peut nommer des tuteurs à cette fin. 
 
Situation d’un citoyen à l’intérieur d’une municipalité 
- Les biens des enfants mineurs sont sous la responsabilité des parents de l’enfant ou, à défaut, de la per-
sonne qui en tient lieu (tuteur). 
 
ALIÉNATION DES BIENS 
Situation d’un Indien habitant une réserve 
- Les biens d’un Indien ou d’une bande situés à l’intérieur d’une réserve ne peuvent faire l’objet d’un privi-
lège, d’un nantissement, d’une hypothèque ou d’une saisie. 
 
Situation d’un citoyen à l’intérieur d’une municipalité 
- Tout bien peut généralement faire l’objet d’une hypothèque ou d’une saisie immeubles, ou encore en 
matière testamentaire. 
À l'intérieur d'une municipalité, toute personne qui en a les moyens peut acquérir un terrain. La transac-
tion est simple et se fait entre particuliers. Ce n'est pas le cas dans les réserves indiennes. 
 
ACCÈS AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION 
Situation d’un Indien habitant une réserve 
- Les biens d’un Indien dans une réserve n’étant pas saisissables, l’accès au crédit à la consommation et 
l’obtention même d’une carte de crédit s’avère souvent impossible et ce, quels que soient son revenu et 
sa solvabilité. 
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Situation d’un citoyen à l’intérieur d’une municipalité 
- Toute personne solvable ayant des biens meubles ou immeubles en garantie peut généralement avoir 
accès au crédit à la consommation et obtenir une carte de crédit 
 

TAXATION 
Situation d’un Indien habitant une réserve 
- Ordinairement, aucun Indien ou bande n’est assu-
jetti à une taxation concernant la propriété, l’occupa-
tion, la possession d’un bien à l’intérieur d’une réser-
ve. Cependant, le Conseil de bande peut émettre des 
règlements pour imposer des taxes à des fins locales 
sur les immeubles de la réserve de même que sur le 
droit d’occupation, de possession et d’usage. 
 

Vente au détail 
Situation d’un Indien habitant une réserve 
- Exemption de la taxe de vente lorsque la vente est 
faite dans une réserve, entre Indiens ou à un Indien. 
- Un bien meuble autre qu’un véhicule automobile acheté en dehors d’une réserve par un Indien est 
exempt de taxes si livré par le vendeur dans la réserve pour y être consommé ou utilisé. 
- Dans une municipalité les propriétaires sont soumis à la taxation municipale et scolaire. 
 
Situation d’un citoyen à l’intérieur d’une municipalité 
- Application de la TPS et de la TVQ sur la vente des produits et services partout sur le territoire du       
Québec. 
 
IMPÔT SUR LE REVENU 
- Exemption d’impôt sur le revenu lorsque le travail est exécuté dans la réserve. 
- Exemption d’impôt sur le revenu lorsque le travail est situé hors réserve, mais seulement pour le compte 
d’un employeur situé dans la réserve. 
- Le revenu d’un Indien est imposable lorsque l’emploi est effectué en dehors de la réserve pour un em-
ployeur de l’extérieur de la réserve. 
- Prestations d’assurance-emploi imposables lorsqu’elles découlent d’un revenu imposable. 
- Les revenus d’emploi ou de prestations sont imposables. 
- Les prestations d’assurance-emploi de tout citoyen sont imposables. 
 

Les Indiens sont privés du droit de propriété du sol. Ils n'ont qu'un droit limité de possession ou d'occupa-
tion. Le transfert des terrains n'est pas soumis non plus au libre marché comme dans le cas d'une munici-
palité. Le droit de saisie dans les réserves est un autre exemple révélateur. Les biens d'un Indien ou d'une 
bande ne peuvent faire l'objet d'une saisie. À première vue, cela pourrait ressembler à un avantage. En 
réalité, il s'agit plutôt d'un inconvénient majeur en matière de développement économique. Sans droit de 
saisie, un Indien ne peut emprunter, contracter une hypothèque ou avoir accès librement au crédit à la 
consommation. Rien d'étonnant que peu d'entreprises autochtones aient pu se développer. D'autre part, 
on a grandement exagéré l'ampleur du privilège conféré par l'exemption de l'impôt sur les salaires. Dans 
la majorité des communautés amérindiennes, on tient compte de cette exemption pour déterminer les 
salaires. Où se situe le privilège si les salaires sont nettement inférieurs? Il faut donc faire preuve de pru-
dence dans ce domaine. Encore une fois, on ne saurait isoler un seul élément de la Loi sur les Indiens sans 
tenir compte de l’ensemble des composantes du régime de tutelle. 
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Attention ! Les exemptions prévues à la Loi sur les Indiens ne s'appliquent pas à tous les autochtones. Elles 
ne s'appliquent qu'aux seuls Indiens inscrits. Les Inuits pour leur part ne sont aucunement concernés par 
cette loi d’exception. Ils paient donc taxes et impôts comme tout le monde. 
 

L’AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE, UNE SOLUTION DE RECHANGE À LA TUTELLE 
Comme nous l’avons vu, pour garder son identité, une seule possibilité s’offrait à l’Indien : la tutelle gou-
vernementale. La seule autre possibilité était l’assimilation par la demande d’émancipation. Cette disposi-
tion rétrograde de la loi, qui infantilisait les premières nations, a été abolie en 1985, tout comme la dispo-
sition discriminatoire en raison du sexe, qui faisait perdre leur statut d’Indiennes aux femmes mariant des 
non-Indiens. Les discussions actuelles sur la création de gouvernements autochtones représentent une 
nouvelle voie pour eux, l’espoir de pouvoir survivre comme collectivités, et de se développer et s’épa-
nouir. En fait, c’est la possibilité, enfin, d’être maître de son destin, celle de la dignité collective. Cette 
nouvelle voie est d’autant plus justifiée que les autochtones du Canada se sont vu reconnaître un statut 
de peuples dans la nouvelle constitution canadienne. De son côté, même si elle ne reconnaît pas l’entente 
constitutionnelle de 1982, l’Assemblée nationale du Québec a adopté une résolution en 1985, selon       
laquelle les Autochtones sont des nations et qu’à ce titre, des ententes d’autonomie gouvernementale 
doivent être conclues. Désormais, non seulement les politiques d’assimilation n’ont-elles plus leur raison 
d’être, mais elles sont interdites. 
 

L’AUTONOMIE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION 
Le régime des pensionnats indiens a pris 
fin en 1969. Au milieu des années 1970, le 
ministère des Affaires indiennes et du 
Nord Canada assurait l’administration d’u-
ne trentaine d’écoles primaires dans les 
communautés autochtones. Les élèves du 
secondaire et du postsecondaire devaient 
s’inscrire dans le réseau     public québé-
cois et le Fédéral concluait des ententes de 
financement avec les institutions concer-
nées (MEQ, 1998 : 5). En l’espace de 20 
ans, le réseau des écoles en milieu autoch-
tone s’est radicalement transformé, d’a-
bord grâce au mouvement de prise en 
charge lancé en 1972 par la Fraternité na-
tionale des Indiens du Canada. En 1973, le 
ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien entérine cette démarche et s’engage dans cette voie. Au Québec, la signature en 1975 de 
la Convention de la Baie James et du Nord québécois et celle, en 1978, de la Convention du Nord-Est qué-
bécois mènent à la création de deux commissions scolaires, une pour les Cris et l’autre pour les Inuits. Les 
Naskapis, de leur côté, voient à l’administration de leur école au sein de la Commission scolaire Central-
Québec. Ainsi, en 1997-1998, neuf établissements scolaires sont administrés par la Commission scolaire 
crie, quatorze par la Commission scolaire Kativik et un par les Naskapis. Le financement vient des deux pa-
liers de gouvernement. Ailleurs, les écoles fédérales sont tour à tour prises en charge par les communau-
tés amérindiennes et le financement est entièrement assuré par les Affaires indiennes. En 1985, des com-
munautés se regroupent au sein du Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN) qui dispense cer-
tains services aux communautés membres. Du côté des communautés montagnaises, à l’exception de 
Mashteuiatsh, le mandat de l’éducation est confié à l’Institut culturel et éducatif montagnais (ICEM). 
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ÉCOLES DES RÉSERVES ET DES VILLAGES AUTOCHTONES DU QUÉBEC  
DE 1977 À 1997  

Le nombre d’écoles, en milieu autochtone, a doublé en vingt ans. « Ainsi, 
la presque totalité des autochtones ont maintenant accès à des écoles 
primaires et secondaires dans leur communauté. » (ibid. : 7) Toutefois, 
malgré ces progrès indéniables, le taux de décrochage et les retards sco-
laires demeurent particulièrement préoccupants. Malgré la persistance 
de la tutelle fédérale, nous sommes heureusement bien loin de l’époque 
où les agents des Affaires indiennes agissaient comme « rois et maîtres » 
dans les réserves. Des pas importants vers l’autonomie et l’autogestion 
ont été franchis. Au début des années 1970, la Fraternité nationale des 
Indiens du Canada choisit le domaine de l’éducation comme fer de lance 
du mouvement de « prise en charge » et publie alors La maîtrise indien-
ne de l’éducation indienne. Aujourd’hui, l’éducation primaire et se-
condaire est presque entièrement gérée par les conseils de bande. Mê-

me chose dans les domaines de la santé et des services sociaux, dans les domaines du loisir, de l’habita-
tion, de la sécurité publique et du développement économique, où des ententes d’autonomie ont été 
conclues. Depuis la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention 
du Nord-Est québécois, les Cris et les Naskapis ne sont plus régis par la Loi sur les Indiens. Ils sont désor-
mais régis par la Loi sur les Cris et les Naskapis qui leur confère beaucoup plus d’autonomie. 
 

CONCILIER DROITS DISTINCTS ET DROIT À L’ÉGALITÉ 
L’existence ou la reconnaissance de droits distincts pourrait sembler à première vue incompatible avec le 
droit à l’égalité inscrit dans nos chartes des droits et libertés. Dans ce domaine on confond souvent égalité 
et similitude. À cet égard, le texte même de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec nous 
aide à mieux comprendre le véritable sens qu’il faut donner au droit à l’égalité. Dans le préambule, il est 
indiqué que tous les êtres humains sont avant tout « égaux en valeur et en dignité ». On n’y indique donc 
nullement que tous les êtres humains doivent être semblables. Bien au contraire!  Le respect des différen-
ces est à la base même de nombreux autres droits et libertés fondamentales, qu’il s’agisse du respect de la 
liberté de conscience, de la liberté des opinions, de la liberté de religion ou des croyances religieuses. Et le 
droit à sa propre vie culturelle est tout autant un droit de la personne qui peut notamment s’exprimer par 
un certain mode de vie relié à un territoire et à l’utilisation des ressources naturelles. Par ailleurs, les      
autochtones ne sont pas des citoyens québécois et canadiens comme tous les autres. Ils ne l’ont jamais 
été d’ailleurs au cours de l’histoire, tant sous le Régime français que sous le Régime anglais. Ils sont des 
citoyens différents et il faut tenir compte de cette réalité incontournable dans l’interprétation que l’on 
doit donner au droit à l’égalité. Depuis 1982 en particulier, la Constitution canadienne indique clairement 
que les autochtones sont des « peuples » et qu’à cet égard ils ont des droits collectifs. En somme, on ne 
saurait invoquer un droit individuel à l’égalité pour prôner leur assimilation ou leur nier le droit d’exister, 
le droit de se développer et de s’épanouir en tant que collectivités. La question des droits des peuples    
autochtones fait notamment l’objet de dispositions spécifiques dans la Charte canadienne des droits et 
libertés, élevant même au rang de droits et libertés, les « droits et libertés – ancestraux, issus de traités ou 
autres – des peuples autochtones du Canada… » (article 25). 
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UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 
 
Selon l’UNESCO, les populations autochtones à travers le monde comptent quelque 350 millions de        
personnes réparties dans plus de 70 pays. Elles représentent plus de 5 000 langues et cultures. Malgré leur 
nombre et la richesse de leur diversité, ces peuples se sont vu dénier leurs droits humains les plus fonda-
mentaux. Ils étaient « les grands oubliés du droit international ». Toutefois, sur ce plan, les choses ont évo-
lué rapidement depuis les années 1980.  

 
Ce n’est pas d’aujourd’hui que 
les peuples autochtones des 
Amériques ont cherché à utili-
ser des recours internationaux 
afin d’obtenir justice. Les pre-
mières démarches ont pris la 
forme d’appels, de pétitions 
et de requêtes auprès des au-
torités impérial et des diffé-
rents pays colonisateurs. Ré-
gulièrement, à partir du XVIIIe 
siècle, des délégations et dif-
férents ambassadeurs autoch-
tones se sont rendus à Lon-
dres. Ce fut le cas, en 1825, du 
grand chef huron Nicolas Vin-
cent avec trois autres chefs de 
la Jeune-Lorette. Ils              

rencontrèrent le roi George IV dans l’espoir d’obtenir gain de cause dans un litige relatif aux terres de la 
Seigneurie de Sillery. Malheureusement la responsabilité de régler ce litige fut renvoyée aux autorités    
locales. La création de la Société des Nations en 1919 semblait offrir une voie prometteuse. Nous avons vu 
cependant, au chapitre précédent, que le chef iroquois Deskaheh a tenté sans succès d’y faire entendre la 
cause de sa petite nation.  
 
En 1945, la création de l’Organisation des Nations unies (ONU) allait susciter de nouveaux espoirs. La char-
te constituante de l’ONU affirme clairement le droit à l’égalité et à la liberté de tous les peuples et de   
toutes les nations grandes et petites, ainsi que la ferme détermination de mettre fin au colonialisme sous 
toutes ses formes. Les Nations unies ont régulièrement reçu des plaintes d’individus ou de groupes         
autochtones alléguant des violations de leurs droits fondamentaux. Jusqu’aux années 1970 cependant, la 
porte leur a été systématiquement fermée. Le processus de décolonisation entamé par l’ONU au début 
des années 1960 a été restreint aux seuls territoires d’outre-mer, c’est-à-dire séparés géographiquement, 
et aux protectorats. C’est ainsi que le sort de nombreux peuples autochtones, ces « Nations à l’intérieur 
des États-Nations », allait échapper à tout contrôle international et relever du domaine sacré des affaires 
internes des États. (Voir Lepage, 1994) Il faudra attendre au début des années 1970 pour qu’un intérêt 
marqué pour les questions autochtones se manifeste, au sein des Nations unies. La Sous-commission de la 
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a réalisé une vaste étude sur la 
discrimination à l’égard de ces populations. 
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Au terme de dix années de travaux, le rapport qui en a résulté est impressionnant et percutant, comme en 
fait foi cet extrait : « On a enlevé aux populations autochtones la plus grande partie de leurs terres, et    
celles qui leur restent font l’objet d’intrusions constantes. Leur culture, leurs institutions et leurs systèmes 
sociaux et juridiques sont constamment attaqués à tous les niveaux par les moyens d’information, les lois 
et les systèmes officiels d’enseignement. Il est donc tout naturel qu’elles se soient opposées à ce qu’on 
leur enlève encore d’autres terres, qu’elles rejettent toute déformation ou négation de leur histoire et de 
leur culture et qu’elles réagissent, par la défensive ou l’offensive, contre les agressions linguistiques et 
culturelles permanentes et contre les atteintes à leurs modes de vie, à leur intégrité sociale et culturelle, 
voire à leur existence physique. Elles ont le droit de continuer d’exister, de défendre leurs terres, de 
conserver et de transmettre leur culture, leur langue, leurs institutions et leurs systèmes sociaux et juridi-
ques ainsi que leur mode de vie qui font l’objet d’atteintes illégales et abusives. » (Martinez Cobo, 1987 : 
31) 
 
La création, en 1982, du Groupe de travail sur les populations autochtones, est l’élément le plus significatif 
de l’ouverture de l’ONU à la situation de ces peuples. Le Groupe de travail s’est attaqué rapidement à     
l’élaboration d’un projet de normes internationales. C’est ainsi qu’en 1993, il a mis la touche finale à un 
projet de Déclaration des droits des peuples autochtones en vue de son adoption éventuelle par l’Assem-
blée générale des Nations unies. Entre-temps, l’Assemblée générale consacrait 1993 « Année internationa-
le des populations autochtones » ainsi que 1994-2003, « Décennie internationale des populations autoch-
tones ». Elle a également approuvé l’idée de créer au sein du système des Nations unies, « une instance 
permanente pour les populations autochtones ». 
 
Trente années d'efforts soutenus en vue d'une reconnaissance internationale, voilà qui méritait un         
dénouement heureux. Il est survenu le 15 septembre 2007 lorsque l'Assemblée générale des Nations unies 
a adopté la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Les enjeux étaient impor-
tants puisque la Déclaration reconnaît que les Autochtones constituent non pas des minorités raciales, 
ethniques, religieuses ou linguistiques mais bien des peuples libres et égaux à tous les autres peuples et 
qui « ont le droit à l'autodétermination » (article 3). En matière de développement des ressources sur les 
terres autochtones la Déclaration veut mettre fin aux politiques unilatérales des États. Son article 32,      
notamment, établit que les États sont tenus de consulter les peuples autochtones et de coopérer avec eux 
« en vue d'obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l'approbation 
de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires… » (Nations Unies, Assemblée générale, 
2007). 
 
Dans un article paru dans la Revue générale de droit, l’avocat d’origine crie Roméo Saganash précise ce 
que représente pour les Autochtones la reconnaissance du droit à l’autodétermination : « Il n’est pas      
nécessaire toutefois d’être un expert en droit international pour déterminer ce qu’est le droit d’un peuple 
à l’autodétermination. C’est fondamentalement le droit d’exister, de s’épanouir comme peuple et d’être 
respecté comme tel par les autres peuples. C’est l’équivalent, au plan collectif, du droit à l’égalité, à la    
dignité et à la liberté pour une personne humaine. Vu dans cette perspective, le droit à l’autodétermina-
tion est un droit inaliénable, indivisible et universel. » (Saganash, 1993 : 87) 
 
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/Mythes-Realites.pdf 
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