
6/11/18

1

• Commençant vers 1600, 
la Couronne britannique
(plus tard le 
gouvernement du 
Canada)a conclu une
série de traités avec les 
peuples autochtones du 
Canada. 

Jacques Cartier érige une croix 1534, 
George Agnew Reid,1916 (Bibliothèque et 
Archives Canada, / 1990-329-4).
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• Des ententes formelles = encourager 
les relations pacifiques et à clarifier les 
promesses, bénéfices et obligations 
des parties

• Les peuples autochtones voulaient
protéger leurs terres ancestrales, leurs
ressources et leur mode de vie tout en
assurant la paix, l’amitié et finalement
du soutien à ils devaient s’adapter, 
au 19e siècle, à la nouvelle réalité de 
la vie. 

• Les peuples autochtones ont accepté de 
céder certaines de leurs terres et 
ressources en échange de soutien
matériel. 

• Mais les termes de ces échanges allaient
être compris de façon différente par les 
deux parties impliquées. 

• Cette différence d’interprétation est née de leurs différentes perceptions 
du monde, et de leurs différents concepts quant à la possession de terres.
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• Les peuples des Premières Nations avaient (et ont toujours) une relation 
avec la terre qui influence leurs politiques, leur spiritualité et leur
économie. 

• Les Européens ne voyaient la terre que sous l’angle de la production, 
comme une chose devant être exploitée. 

• Les Européens ont commencé à imposer des frontières artificielles qui ne 
sont pas en accord avec les terres traditionnelles des peuples
autochtones, qui comprenaient des territoires allant au-delà des limites
provinciales autant au Canada qu’aux États-Unis actuels.

1. 11 traités crées entre 1871 et 1921 entre le gouvernement canadien 
et les Autochtones
1. Donnent toutes les terres nécessaires pour le développement au 

GC
2. Pour persuader les Autochtones de céder leurs terres, le GC a 

promis les outils et les matériaux
3. Les Européens ont fait des promesses (liées aux terres), mais il n’y 

avait pas “preuve”

2. Le GC désirait étendre son territoire vers l’Ouest
1. Le GC a acquéri la Terre du Rupert et les Territoires du N-O 1870
2. Les terres = assurer l’économie du pays
3. É-U = destinée manifeste
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3. Le GC voulait les terres du Nord/Nord-Ouest
Pour créer un chemin de fer
La Couronne a eu accès aux terres traditionnelles des Autochtones

4. Les traités #1 à 7 = Les terres du Nord-Ouest (protéger le Canada des 
É-U; créer un chemin de fer)
Les traités #8 à 11 = Les terres de l’Ouest (les ressources naturelles)
**Pas spécifiques pour les Autochtones, qui laissent le gouvernement
canadien capable de manipuler les règles dans leur faveur

5. But = d’assimiler les peuples autochtones
Les Autochtones pensaient que les traités allaient les aider

6. Les A ne voulaient pas signer les traités = avaient peur de perdre leur
identité
Les A pensaient que leurs demandes n’étaient pas prises comme
sérieuses
Quelques A ont signé = pas d’autres options

Diverses interprétations
- Les Européens et les A = interprétations différentes
- Les Chefs n’étaient pas familiaires avec les termes
- Les A = pensaient que les traités = partage, pas céder
- “Les promesses en dehors” - le GC a fait des promesses qu’il n’a pas 
réalisés
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Répercussions
- Les traités ont changé les cultures des autochtones

à Les pensionnats (les écoles résidentielles)
- Interprétations différentes au passé

1973… “il faut que tout le monde comprenne avant de signer”


