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PROBLÈME INDIEN

Usurpation, déracinement et assimilation

C’est il y a environ 200 ans que nos relations ont 
véritablement changé avec les colons 
à travers le développement de leur 
propre souveraineté et l’inversion du 
rapport démographique (de 500 000 
avant le contact, les Premières Nations 
ne seraient plus que 100 000 en 1871, 
décimés par les maladies). Jusque là, no-
tre présence avait été incontournable  
comme alliés militaires et pour le  
commerce des fourrures. Mais en 
1814, les hostilités entre Américains et 
Britanniques cessent (plus besoin des 
Premières Nations pour faire la guerre) 
et le commerce des fourrures chute. 

Puisque les Premières Nations occupaient encore  
tous leurs territoires et protégeaient leurs  
ressources, les autorités coloniales, qui cherchent 
de nouvelles forêts à exploiter, se sont alors mises 
à parler du « Problème indien ». De 1840 à 1776, 
un plan visant à « l’extinction progressive de la 
population indienne au Canada » est élaboré 
pour répondre à « des objectifs de réduction des 
coûts ». Ils ont imaginé des lois et des politiques 
gouvernementales qui nous feraient disparaître à 
court terme ! Avant même la Loi sur les Indiens de 
1876, d’autres lois avaient précédé et visaient la 
même chose : forcer les Premières Nations à faire 
comme les colons en pratiquant l’agriculture, en 
parlant l’anglais ou le français, et en devenant des  
chrétiens. Un seul objectif : « Civiliser les Sauvages »  
et les assimiler au mode de vie des Blancs. 

les Innus avaient participé à 
la guerre contre les soldats  
américains en 1815 à Québec ? 
Si ça n’avait été de la présence 
des Innus, Québec serait  
 possiblement un état américain   

aujourd’hui !
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Comment le gouvernement a-t-il  
entrepris d’assimiler les peuples  
autochtones à partir du début du 19ème siècle ?

Saviez-vous que
LOIS
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Usurpation, déracinement et assimilation

Il n’y a jamais eu de guerre de conquête au  
Canada pour forcer les Premières Nations à  
donner leurs terres et abandonner leurs droits. 
Les gouvernements s’y sont pris d’une manière 
plus subtile, à travers des lois très fortes et  
contraignantes, appliquées par les forces de  
police, les forces militaires, le système de justice 
et les pouvoirs exécutifs.  

Le gouvernement souhaitait d’une part, faire  
disparaître les cultures autochtones, en assimilant 
  

les Autochtones à la culture européenne  
chrétienne et sédentarisée, et il cherchait aussi, 
d’autre part, à faire en sorte que les Premières Na-
tions abandonnent leurs droits, volontairement  
ou non, à travers le processus d’émancipation.

Les pensionnats indiens, mis en place par le  
gouvernement canadien en partenariat avec 
les différentes églises dès 1831, sont la pierre  
angulaire de la politique d’assimilation, visant à 
« tuer l’Indien dans l’enfant ».
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1876 Loi sur les Indiens

Pourquoi le gouvernement a-t-il utilisé des lois pour  
assimiler les Premières Nations? 

SAVIEZ-VOUS QUE les colons, alliés aux missionnaires jésuites, 
ont considéré que, contrairement aux  
Africains vus comme des animaux,  
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les Amérindiens avaient une âme, mais qu’en raison de leurs pratiques païennes, ils étaient comme 
des enfants qu’il fallait élever au rang de la civilisation. L’ancêtre de la Loi sur les Indiens s’appelle 

Acte pour la civilisation graduelle des tribus sauvages (1857).  

Les considérant comme des enfants, l’État s’est octroyé un rôle de tuteur face aux membres des Premières  
Nations, devant les amener à l’émancipation (un statut d’adultes et de citoyens canadiens, les libérant de 
leur statut d’Indiens), une fois christianisés et éduqués à la façon des Européens.
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Pour aller plus loin
• An Antane Kapesh (1979, réedition 2020). Je Suis Une Maudite Sauvagesse = Eukuan Nin Matshimanitu 

Innu Iskueu. Mémoires d’encrier. 

•  Pierre Lepage (2019), Mythes et réalités sur les peuples autochtones. Commission des droits de la  
personne et des droits de la jeunesse et Institut Tshakapesh, 3ème édition.

•  Louise Côté, L. Tardivel et D. Vaugeois (1992), L’Indien généreux. Ce que le monde doit aux Amériques. 
Boréal.

•  Mots d’origine amérindienne (Mon SagLac)
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En voulant assimiler les Premières Nations, 
les Canadiens ont longtemps renié une partie  
importante de leur identité et de leur histoire.  
L’adaptation à l’hiver, la connaissance du  
territoire, de la faune et de la flore, la nourriture  
issue du territoire, les plantes médicinales, la  
toponymie, les valeurs de partage, l’esprit  
d’égalité et l’esprit sportif, font partie des  
apports amérindiens à la culture canadienne. 

 

À travers la rencontre avec les Européens, les  
Innus ont souvent fait preuve de beaucoup 
d’ouverture d’esprit, de résilience et aussi  
certainement de résistance. Si les Innus ont été 
christianisés, ont souvent porté la croix autour du 
cou et ont été à la messe lors des rassemblements 
sur les côtes ou aux postes de traite, où étaient 
présents les missionnaires, il semble cependant 
que lorsqu’ils étaient sur le territoire, ils ont  
conservé en secret les pratiques spirituelles  
relatives à l’univers de la chasse. 

Apports amérindiens et résilience 
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?Pistes de réflexion
•  Comment est-ce-que la Loi sur les Indiens  

influence encore votre vie aujourd’hui ? 

•  Quels apports les ancêtres ou les Innus contem-
porains de votre communauté ont-ils eu sur la 
culture québécoise ? 

•  Avez-vous entendu parler de figures de 
 résistance dans votre communauté ? 

Le thé du Labrador est 
une des médecines  
traditionnelles 
des Innus.

http://memoiredencrier.com/je-suis-une-maudite-sauvagesse-eukuan-nin-matshi-manitu-innushkueu/
http://memoiredencrier.com/je-suis-une-maudite-sauvagesse-eukuan-nin-matshi-manitu-innushkueu/
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Mythes-Realites.pdf
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/indien-genereux-455.html
https://monsaglac.ca/2016/06/22/amerindienne/

