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Sujets et ressources historiques sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits

Loi sur les Indiens
Texte de la Loi
Commentaires sur la Loi

Séquelles des pensionnats indiens
Ces liens s’ajoutent à ceux qui sont fournis dans la ressource no 2 :
Les survivants s’expriment
Assemblée des Premières Nations
Circles for Reconciliation (en anglais)
Muffins for Granny (en anglais)
Écoles conscientes des traumatismes (en anglais)

Stéréotypes et mythes au sujet des Autochtones (en anglais)
L’organisme Circles for Reconciliation a pour but d’établir des 
relations authentiques et fondées sur la confiance entre les 
Autochtones et les non-Autochtones, pour donner suite aux  
94 appels à l’action de la Commission de vérité et de 
réconciliation. Son travail est approuvé par le Centre national  
pour la vérité et la réconciliation.
Dissiper les mythes au sujet des Autochtones
La persistance des stéréotypes au sujet des Premières Nations
Pourquoi existe-t-il des stéréotypes au sujet des Autochtones?
Systèmes de clans (en anglais)
Système de clans des Ojibways
Système de clans des Haudenousaunee

Rafle des années 1960 et placement en famille d’accueil 
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières 
Nations
Circles for Reconciliation – La rafle des années 1960 (en anglais)
Qu’est-ce que la rafle des années 1960? (en anglais)
Liste de ressources de l’Université de Brandon (en anglais)
Les Métis sont exclus de l’entente fédérale (en anglais)

Perte et revitalisation des langues autochtones
Analyse détaillée : Revitaliser les langues autochtones
Dire ma vérité (en anglais)
Le génocide silencieux : foire aux questions sur la perte des 
langues autochtones (en anglais)
Langues autochtones et résultats scolaires (en anglais)

Contributions à la société canadienne (en anglais)
Contributions des Autochtones au Canada et au monde
Contributions et inventions de divers peuples autochtones

Le comité directeur du projet a déterminé qu’un certain nombre de sujets importants devraient être 
abordés dans la formation professionnelle des membres des conseils scolaires. Voici une liste de 
liens concernant ces sujets. Ces liens sont offerts pour servir de point de départ à une recherche, et 
non pour fournir des renseignements faisant autorité.
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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. 

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://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-5/
https://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/loi-sur-les-indiens/
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Survivors_Speak_Fr_2015_05_30a_web_o.pdf
http://www.afn.ca/fr/secteurs-de-politique/pensionnats-indiens/
http://circlesforreconciliation.ca/2016/10/19/gathering-theme-residential-schools/
http://www.imdb.com/title/tt5146124/plotsummary?ref_=tt_ov_pl
http://research.ofifc.org/sites/default/files/Trauma-Informed%20Schools%20Report.pdf
http://circlesforreconciliation.ca/2016/12/06/gathering-theme-dispelling-the-myths-about-indigenous-people/
https://www.ictinc.ca/blog/the-enduring-nature-of-first-nation-stereotypes
https://www.ictinc.ca/blog/why-are-there-stereotypes-about-indigenous-peoples
http://ojibweresources.weebly.com/the-clan-system.html
http://www.haudenosauneeconfederacy.com/clansystem.html
https://fncaringsociety.com
https://fncaringsociety.com
http://circlesforreconciliation.ca/2017/11/28/gathering-theme-the-sixties-scoop/
https://tvo.org/article/current-affairs/shared-values/just-what-was-the-sixties-scoop
http://libguides.brandonu.ca/indigenous/sixties
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/sixties-scoop-agreement-metis-left-out-1.4345412
http://www.afn.ca/uploads/files/ctg/15-09-30_a_closer_look_-_indigenous_languages_ff.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/foundation_gr2/blms/2-2-1c.pdf
http://speakingmytruth.ca/?page_id=765
http://www.terry.ubc.ca/2013/10/16/the-silent-genocide-aboriginal-language-loss-faq/
http://www.terry.ubc.ca/2013/10/16/the-silent-genocide-aboriginal-language-loss-faq/
https://www.afn.ca/uploads/files/education/improvingstudentoutcomes.pdf
https://fncaringsociety.com/sites/default/files/Indigenous%20Contributions%20to%20North%20America%20and%20the%20World.pdf


Histoire des Inuits
Relocalisation dans l’Extrême-Arctique
Route de relocalisation
Nunavut Tunngavik – Projet de monument aux exilés (en anglais)
La relocalisation des Inuits dans le Nord canadien (en anglais)

Abattage des chiens de traîneau (en anglais)
Commission de vérité Qikiqtani : Analyse du rapport de la GRC sur 
l’abattage des chiens de traîneau
Le rêve d’Okpik

Médaillons d’identification
Médaillons d’identification numériques (en anglais)
Projet Noms de famille

Épidémie de tuberculose (en anglais)
Tuberculose et colonialisme
APTN enquête : La vie dans les sanatoriums pour tuberculeux 
indiens et inuits
Expériences médicales
La recherche en santé auprès des enfants et des communautés 
issus des Premières Nations et d’origine inuite ou métisse
Stérilisation des femmes
Centre de droit autochtone, Université de la Saskatchewan : La 
santé des femmes des Premières Nations, métisses et inuites  
(en anglais)
Ressources en ligne sur la culture inuite
http://icor.ottawainuitchildrens.com (en anglais)
Éducation des Inuits (en anglais) 
Inuit Qaujimajatuqangit – Cadre d’éducation
Sécurisation culturelle des Inuits
Bien-être et réussite des Inuits
Stratégie nationale d’éducation des Inuits
Pratiques de conception de programmes pour les Inuits

Sujets et ressources sur l’histoire et la culture des Inuits  
(en anglais)
Introduction à l’histoire des Inuits
Culture inuite
Principes inuits (Inuit Qaujimajatuqangit)
Calendrier inuit des saisons
Ligne de temps des Inuits

Organismes inuits (en anglais)
Tungasuvvingat Inuit : Renseignements généraux
Ottawa Inuit Children’s Centre

Autres sujets et ressources sur les Inuits (en anglais)
Fiche de renseignements sur les Inuits
Données démographiques sur les Inuits en Ontario
Terminologie

Vérité et réconciliation pour les Inuits (en anglais)
La résilience chez les Inuits
La Commission de vérité et de réconciliation : Le point de vue des 
Inuits

Histoire des Métis
Musée virtuel de l’Institut Gabriel-Dumont (en anglais)
L’Institut Gabriel-Dumont, en collaboration avec le ministère 
de l’Éducation de la Saskatchewan, le Programme de culture 
canadienne en ligne du ministère du Patrimoine canadien, le 
Conseil des arts du Canada, SaskCulture, le gouvernement du 
Canada et l’Université de la Saskatchewan, est fier de vous fournir 
un aperçu systématique de l’histoire et de la culture des Métis.
Arrêt Powley (en anglais)
Arrêt Daniels
Pensionnats indiens (en anglais)
Projet de loi C-31 (en anglais)
Terres des Métis (en anglais)
Institut Louis-Riel (en anglais)
Métis Nation of Ontario : Trousse relative à l’éducation (en anglais)

Autres ressources
Notre heure est venue – Boîte à outils numérique de l’APN  
(en anglais)
L’Assemblée des Premières Nations a conçu cette ressource 
pour qu’elle serve de base à une stratégie complète afin d’entrer 
en contact avec les élèves, les enseignants, les écoles et les 
communautés des Premières Nations et avec l’ensemble de 
la population canadienne. Cette ressource est conçue pour 
rapprocher les membres des Premières Nations et les autres 
Canadiens et pour favoriser un esprit de collaboration, de 
compréhension et d’action.
Path of the Elders – Histoire du Traité no 9 (en anglais)
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones
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http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ai_mprm_inrr1_1332940032709_eng.pdf
http://okpiksdream.com
http://www.tunngavik.com/blog/initiative_pages/arctic-exile-monument-project/background/
http://www.rcinet.ca/en/2014/05/16/web-doc-sheds-light-on-inuit-relocation-in-arctic-canada/
https://www.qtcommission.ca/sites/default/files/public/thematic_reports/thematic_reports_english_rcmp_sled_dog.pdf
https://www.qtcommission.ca/sites/default/files/public/thematic_reports/thematic_reports_english_rcmp_sled_dog.pdf
http://www.naho.ca/documents/journal/jah06_01/06_01_04_Tuberculosis_Colonialism.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
http://aptnnews.ca/2017/10/27/aptn-investigates-reliving-indian-and-inuit-tuberculosis-sanatoriums/
http://aptnnews.ca/2017/10/27/aptn-investigates-reliving-indian-and-inuit-tuberculosis-sanatoriums/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3941679/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3941679/
http://www.naho.ca/documents/naho/english/publications/DP_womens_health.pdf
http://www.naho.ca/documents/naho/english/publications/DP_womens_health.pdf
http://icor.ottawainuitchildrens.com
https://www.dropbox.com/s/4qh5lu2brimvauw/Inuit%20Qaujimajatuqangit%25
https://www.dropbox.com/s/8w3rx4jci46eohu/Inuit%20Specific%20Cultural%20Safety.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dzptz6ie7o3xu86/Inuit%20Wellness%20and%20Success.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/32dr2jbeyb0mfl9/National-Strategyon-Inuit-Education-2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5hbn96pwjd4gxm/Practices%20for%20Inuit%20Programming.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vpn17h46avf8tja/Introduction%20to%20Inuit%20History.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ait9e8ujw6hlpu/Inuit%20Culture.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ilio2tm5gbpfmk9/Inuit%20Qaujimajatuqangit.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/323jl4doutqtzbc/Inuit-Season-Calendar-web.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ixlwiy1l1sxrbvs/Timeline%20of%20Inuit%20in%20Canada.pdf?dl=0
http://indigenousfoundations.web.arts.ubc.ca/powley_case/
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2016/la-cour-supreme-du-canada-clarifie-le-sens-du-term
http://circlesforreconciliation.ca/2017/09/29/gathering-theme-metis-experience-at-residential-schools/
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/bill_c-31/
http://circlesforreconciliation.ca/2017/03/04/gathering-theme-metis-struggles-for-land/
http://www.louisrielinstitute.com
http://www.metisnation.org/programs/education-training/education/
https://itunes.apple.com/ca/course/its-our-time-afn-education-tool-kit/id1199604596
https://www.pathoftheelders.com/history
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
https://www.dropbox.com/s/9bi579vgnis9ifv/Tungasuvvingat%20Inuit%20Background.pdf?dl=0
http://www.metismuseum.ca
http://www.ottawainuitchildrens.com
https://www.dropbox.com/s/vd6if2i7ox8vfgf/Fact%20Sheet.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ucx5t85bvn6ia84/Inuit%20Demographics%20in%20Ontario.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xhaka5pscbhtg1o/Terminology.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i97nfgobtveg42j/Resilience.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmm5jye56hu84vo/Truth%20and%20Reconciliation%20of%20Canada.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmm5jye56hu84vo/Truth%20and%20Reconciliation%20of%20Canada.pdf?dl=0
https://thediscoverblog.com/2016/06/22/the-inuit-disc-numbers-and-project-surname/
https://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/projet-noms-de-famille/



