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1 – Qu’est-ce que c’est la Loi sur les Indiens?

2 – Quelle est l’importance (la pertinence historique!) de cette loi? 

Pourquoi est-ce qu’on en parle encore aujourd’hui?

3 – Qu’est-ce que c’est une réserve

Quel était le but; quel est l’impact?

4 – Qu’est-ce que c’est un pensionnat / une école résidentielle?

Quel était le but; quel est l’impact?
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- Concerne uniquement les Premières Nations

- Pas les Métis, ni les Inuits

- A évolué depuis sa création

- Les parties considérés discriminatoires ont été enlevées

- Vise les obligations du gouvernement canadien envers les 
Premières Nations, ainsi que les critères propres au “statut
d’Indien”

- les droits liées à la taxe, les terres pour faire la chasse, accès
au système médical, etc.
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- Une loi qui définissait qui était ‘Indien’, et ce que cette personne 
avait comme droits

- Créée en 1876

- Cette loi:

- A établi la bande et son conseil (le regroupement d’Indiens 
membres de la même communauté)

- A instauré le systèmes des réserves

- Terres du gouvernement canadien sur lequel les bandes 
des Premières Nations habitent

- Les peuples Autochtones ont perdu le droit …

- de définir qui étaient leurs membres

- à leur autonomie politique

- à l’éducation de leurs enfants selon leurs cultures & traditions

- Création des pensionnats / les écoles résidentielles

- d’exercer leur culture (célébrations & rituels)

- Côte ouest = Pas de Pot Lach

- Prairies = Pas de Sun Dance
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- Les peuples Autochtones ont perdu le droit …

- de vendre les produits sans la permission de l’agent indien (le 
représentant du gouvernement pour une réserve)

- de quitter la réserve sans la permission de l’agent indien

- de voter !
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Indian Act and the Pass System
“No rebel Indians should be allowed 
off the Reserves without a pass signed 
by an I.D. official. The dangers of 
complications with white men will 
thus be lessened. & by preserving a 
knowledge of individual movements 
any inclination to petty depredations 
may be checked by the facility of 
apprehending those who commit such 
offences.”
Public Archives of Canada, RG 10, Vol. 37 
10, file 19,550-3. Hayter Reed to Edgar 
Dewdney, 20 July 1885.

- Cependant…

- Si on s’émancipait, on pourrait avoir toutes les droits des 
citoyens canadiens ‘majeurs’

- S’émanciper = De déclarer légalement qu’on n’est plus un 
‘Indien’, de quitter la réserve, de renoncer à son identité, à 
sa culture, à sa langue, à son peuple. 
è Devenir un Canadien

- Le choix = Assimilation ou maintien du statut d’Indien
Les droits ou la culture??
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- Qu’aurait été le but de cette loi?

- De forcer l’Indien à intégrer à la 
société canadienne et à s’assimiler

"The great aim of our legislation has been 
to do away with the tribal system and 
assimilate the Indian people in all respects 
with the other inhabitants of the Dominion 
as speedily as they are fit to change," 
(1887)
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"I want to get rid of the Indian problem. I do not 
think as a matter of fact, that this country ought to 
continuously protect a class of people who are able to 
stand alone. That is my whole point. Our objective is 
to continue until there is not a single Indian in 
Canada that has not been absorbed into the body 
politic, and there is no Indian question, and no Indian 
Department. . ."
Duncan Campbell Scott, 
Head of Canada's Department of Indian Affairs from 1913 to 
1932

- Changements à la Loi sur les Indiens:
- 1951 = 
- Discrimination envers les femmes

- La perte de statut pour les femmes qui se marient avec un 
non-Indien

- L’interdiction de posséder l’alcool ou d’être intoxiqué
- On a enlevé les sections qui discriminaient contre les 

célébrations
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- Changements à la Loi sur les Indiens:

- 1960 = Les Indiens ont eu le droit de vote au niveau fédéral

- Aujourd’hui = document qui vise les règles concernant les 
réserves, l’aide financière du gouvernement, et plus

- Quand même un document controverse; on a essayé de 
l’abolir/le changer

- Des plaintes des deux côtés!

Pourquoi est-ce qu’on en parle
encore aujourd’hui?

Quelle est son importance à
notre société canadienne?


