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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DE L’ONTARIO 
Stratégie d’éducation autochtone 
Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario en éducation des Premières 
nations, des Métis et des Inuits 
De solides bases pour l’avenir – Premier rapport d’étape 
De solides bases – Deuxième rapport d’étape 

TRAITÉS 
Page Web du gouvernement de l’Ontario sur les traités, décrivant les traités, les 
relations régies par des traités et les droits issus de traités et fournissant une liste 
des traités, des renseignements sur la Semaine de reconnaissance des traités 
ainsi que des ressources d’apprentissage sur les traités

CARTES DES PREMIÈRES NATIONS DE L’ONTARIO
Série de ressources incluant une carte des Premières Nations de l’Ontario et une 
carte des traités 

PORTAIL CULTUREL DE LA MÉTIS NATION OF ONTARIO (en anglais)

Avis juridique 
La CSEO et ses partenaires déclinent toute responsabilité relativement aux erreurs, inexactitudes ou omissions qu’on pourrait observer sur ce site Web, y compris dans la 
section « Ressources ». Dans certains cas, le contenu de ce site est une compilation de données provenant de nombreuses sources, et ces données peuvent être modifiées 
sans préavis. La CSEO et ses partenaires ne garantissent d’aucune manière que les renseignements figurant sur le site sont exacts, complets ou à jour en tout temps. La 
CSEO et ses partenaires ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de dommages découlant de telles erreurs, inexactitudes ou omissions, ni de quelque perte de 
profits ou de revenus, de quelque réclamation par un tiers ou de quelque perte ou dommage économique, indirect, particulier, accessoire, consécutif ou punitif, y compris 
toute demande ou cause d’action en matière contractuelle, délictuelle ou autre et toute responsabilité pour négligence. 

Ressource no 1
Ministère de l’Éducation de l’Ontario 

Les ressources sont offertes en guise de point de départ pour les conseillères et conseillers scolaires qui veulent en savoir plus 
sur les questions historiques, politiques, culturelles et sociales concernant les Autochtones. Ces liens sont offerts pour fournir 
un contexte et faciliter la recherche, et non pour faire autorité ou fournir une information garantie comme étant complète et 
exacte; de plus, leur contrôle éditorial ne relève ni de la CSEO ni de l’un ou l’autre des membres du comité directeur du projet. Si 
vous voulez suggérer des ressources additionnelles ou signaler des erreurs ou des liens brisés, veuillez remplir le formulaire de 
commentaires qui accompagne le module. 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/
http://www.metisnation.org/culture-heritage/cultural-portal/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal/index.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal/policy.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal/policy.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal/SoundFoundation_RoadAheadfr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/aboriginal/ASolidFoundationfr.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/propos-des-traites
https://www.ontario.ca/fr/page/cartes-des-premieres-nations-de-lontario

