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Les traités entre Premières Nations  
et gouvernements, les deux côtés  
de la pièce…

En 1763, après que les armées anglaises eurent  
vaincu les Français en Nouvelle-France, se  
signaient deux documents très importants :  
le Traité de Paris et la Proclamation royale.  
Le premier redessinait les frontières politiques 
de l’Amérique du Nord en créant, notamment, la  
« Province of Quebec », simple bande de territoire  
le long du fleuve Saint-Laurent. Le second  
document, la Proclamation royale, est de la 
plus haute importance pour les droits des  
Autochtones. Elle définissait les lois les plus  
importantes de la colonie et accordait aux 
Premières Nations des droits qui encore  
aujourd’hui sont reconnus.

À partir de ce moment, plusieurs des traités, qui 
seront signés, n’auront plus le même objectif.  

En effet, la Proclamation royale reconnait aux  
Autochtones la propriété des territoires et 
leur donne la possibilité, s’ils le souhaitent, de  
vendre leurs terres à la Couronne britannique. 
Ainsi, de 1871 à 1921, 11 traités numérotés sont 
signés, cédant des millions de km2 pour une 
bouchée de pain. Les conditions de la signature 
varient d’un traité à l’autre, mais la stratégie des 
autorités restait la même, acheter les territoires 
des Premières Nations au plus bas coût possible et 
donner des promesses, qui seront le plus souvent  
trahies. En effet, au lieu d’avoir des terres qui 
leur seraient réservées pour leur subsistance, les  
autorités ont forcé les Premières Nations à se  
concentrer dans de toutes petites réserves, où ils 
seront contraints de rester.
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Traités numérotés

Limites du traité

Adhésion au traité

Traités indiens historiques
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Qu’est-ce que le Livre Blanc ?
En 1969, Jean Chrétien, qui est alors ministre des  
Affaires indiennes sous le gouvernement de 
Pierre-Elliott Trudeau, rend public un projet  
d’assimilation qui mobilisera tous les peuples  
autochtones au Canada. Cette nouvelle politique 
que propose le fédéral à l’égard des Autochtones 
est connue sous le nom de Livre Blanc. Le  
gouvernement y reconnaît d’emblée que la Loi sur 
les Indiens est une loi discriminatoire qui maintient 
les Premières Nations sous le contrôle paternaliste  
du ministère des Affaires indiennes et qu’il est  
urgent de l’abolir.
 
Toutefois, pour résoudre le problème, le gou-
vernement propose d’intégrer les populations  

autochtones au reste de la société canadienne sans 
que ne leur soit reconnu quelconque droit. Les  
réserves y devenaient de simples municipalités et 
les membres des Premières Nations, des citoyens  
comme les autres. Évidemment, devant cette  
nouvelle tentative d’assimilation et d’extinction des 
droits, les Premiers Peuples se mobilisent partout au 
pays, allant jusqu’à la publication d’un Livre rouge, 
en opposition.
 
La politique des revendications globales, instaurée 
en 1973, va permettre aux groupes autochtones, qui 
n’ont pas signé de traité, d’entreprendre des négo-
ciations territoriales avec les différents paliers de  
gouvernements.

En réponse aux volontés gouvernementales 
d’éteindre les droits autochtones dans le Livre 
Blanc, les Premières Nations vont rétorquer en 
publiant Citizens Plus, en 1970, appelé aussi Livre 
Rouge, co-écrit par Harold Cardinal, chef Cri, et 
par d’autres élus de l’Association des Indiens de 
l’Alberta. Ils y rappellent les obligations qu’a le 
gouvernement d’honorer les droits garantis par 
la Couronne depuis la Proclamation royale de 
1763.

Saviez-vous queSaviez-vous que

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/livre-blanc-de-1969
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam 
pretium lobortis vestibulum. Aenean quis ornare erat. Ut nulla 
justo, blandit id imperdiet ut, vestibulum ac libero. Nam 
aliquet luctus consequat. Cras pulvinar condimentum metus, ut 
sollicitudin nulla sagittis non. Pellentesque ultrices placerat 
lectus, vitae tincidunt odio viverra in. Donec tincidunt, mi 
eu hendrerit commodo, nulla lectus laoreet leo, ut varius arcu 
diam in est.

Sed felis enim, condimentum sit amet venenatis eget, sagittis et 
turpis. Vivamus ut nisi risus, quis molestie tortor. Mauris nec 
tortor et magna commodo tempor. Vestibulum ante ipsum primis 
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Etiam 
non ante nulla. Aenean sed sapien mi. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Mauris nec erat vitae ante facilisis varius. Pellentesque vel 
ante a enim bibendum vestibulum. Sed venenatis dapibus ultric-
ies. Nam sodales posuere gravida. Sed et semper Etiam non ante 
nulla. Aenean sed sapien mi. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris 
nec erat vitae ante facilisis varius. Pellentesque vel ante a enim 
bibendum vestibulum. Sed venenatis dapibus ultricies. Nam so-

Convention de 
la Baie-James et 
du Nord Québécois

InuitsCris
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Plusieurs régions du Canada n’avaient jamais 
fait l’objet de traités. C’est le cas du Yukon, du  
Nunavut, du Québec et d’une grande partie de 
la Colombie-Britannique. Au début des années 
1970, alors que le gouvernement du Québec  
entreprend la construction d’immenses barrages 
hydro-électriques à la Baie-James, les Cris deman-
dent l’aide de l’Association des Indiens du Québec  
pour faire reconnaître et respecter les droits des 
Premières Nations sur le territoire. De grandes 
portions de forêt s’apprêtent à être ennoyées par 
les barrages pour la production d’électricité. 

Les négociations vont mener à la signature 
de la Convention de la Baie-James et du Nord  
Québécois (CBJNQ) par les Cris et les Inuits en 
1975. Les autres Premières Nations, touchées par 
la CBJNQ, ont été exclues des négociations et ne 
sont pas signataires de l’entente. Les Naskapis 
vont signer en 1978 une entente équivalente à 
la CBJNQ, la Convention du Nord-Est Québécois 
(CNEQ). Plusieurs Premières Nations innues sont 
touchées par l’extinction des droits qu’amène 
la CBJNQ et réclament depuis cette époque que 
leur soient reconnus les droits qui leur reviennent 
dans le territoire visé par la Convention.

En 1979, les Atikamekw et les Innus s’unissent  
pour réclamer la reconnaissance et la mise en 
œuvre de leurs droits à travers une entente 
telle que la CBJNQ. Ils créent donc le Conseil  
Atikamekw-Montagnais pour mener ces  
négociations. Cette alliance se scindera en  
plusieurs factions au fil du temps et il ne reste 
à ce jour que trois communautés innues encore  
officiellement en négociation : Mashteuiatsh,  
Essipit et Nutashkuan. Bien que le processus se 
soit poursuivi chez les Atikamekw, ils n’ont pas 
non plus signé d’entente, à ce jour.
 
Ces traités, qu’ils soient modernes ou historiques, 
ont une grande force juridique au Canada 
parce qu’ils sont reconnus par la Constitution  
canadienne de 1982, à l’article 35:
Les droits existants — ancestraux ou issus de 
traités — des peuples autochtones du Canada 
sont reconnus et confirmés. Dans la présente 
loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend  
notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du 
Canada.

Les négociations territoriales

? ? ?
InnusAnishnabeAtikamekw

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/convention-de-la-baie-james-et-du-nord-quebecois
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/convention-de-la-baie-james-et-du-nord-quebecois
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?

Si la Constitution reconnaît les droits contenus 
dans tous ces traités négociés depuis le début 
de la colonisation, elle reconnaît aussi que  
beaucoup d’autres droits existent pour les  
Autochtones, mais qu’ils n’ont pas encore fait  
l’objet d’une entente dans laquelle ils sont  
précisés. Par exemple, dans le cas des Innus, nous 
sommes organisés dans notre territoire depuis 
des milliers d’années et y avons toujours vécu  
souverains. Les droits ancestraux, dont nous  
disposons sur le territoire, touchent à la fois toutes 
les dimensions de vie en territoire, comme la 
chasse, la pêche et le piégeage, mais ils touchent 
aussi notre organisation politique, sociale et cul-
turelle. De plus, comme mentionné précédem-
ment, ces droits ancestraux incluent aussi notre 
titre de propriété collective sur le territoire. On 
appelle ce titre de propriété le « titre ancestral » 
ou, auparavant, « titre aborigène ».
 
Le contenu des traités modernes est beaucoup 
plus élaboré que celui des traités signés dans 

les derniers siècles et touche de nombreuses  
dimensions sociales, économiques, politiques 
et territoriales. Ces ententes visent à définir le 
plus exactement possible comment les Premières  
Nations vont continuer d’exercer leurs pratiques 
traditionnelles sur leur territoire, comment seront 
leurs pouvoirs administratifs et politiques, quels 
gouvernements, provincial ou fédéral, seront en 
charge de financer les services et, aussi, quelles 
compensations financières seront octroyées aux 
Premières Nations pour la cession de leurs titres 
ancestraux sur le territoire.

Si les Cris, les Inuits et les Naskapis ont cédé leurs 
titres dans la CBJNQ et la CNEQ, les Innus ont  
refusé d’entrer dans cette logique de cession du 
titre et ont forcé les gouvernements à parler de 
« suspension » des droits ancestraux, plutôt que 
d’extinction. Suivant cette logique, les territoires 
ne seraient pas cédés et nous aurions une entente 
qui définirait la portée des droits liés à l’usage 
que nous ferions du territoire.

Les droits ancestraux

Pistes de réflexion
• Quels sont les avantages et les inconvénients de faire reconnaître ses droits par le biais de traités ?

• Quelle est la particularité des Innus dans les négociations territoriales ? 

• Que savez-vous des négociations territoriales actuelles de vos communautés ? 
 À travers quels regroupements ?

Pour aller plus loin
• Droits des Autochtones au Canada, Encyclopédie canadienne

• « Livre blanc, livre rouge », Chapitre 8 de Vies volées : les peuples autochtones au Canada et le régime des 
pensionnats

• Les Innus : des négociations qui changeront l’histoire, Radio Canada, Zone libre, 14. Dec. 2001. 

• Jean-Paul Lacasse (2004). Les Innus et le territoire. Innu Tipenitamun. Éditions Septentrion. 

Rédaction : Alexandre Bacon et Alexandra Beaulieu
Conception graphique : Roger Ortiz

Conseil tribal
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https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/droits-ancestraux
https://www.facinghistory.org/vies-volees/chapitre-8/livre-blanc-livre-rouge
https://ici.radio-canada.ca/actualite/zonelibre/01-12/innus.html
https://www.septentrion.qc.ca/catalogue/innus-et-le-territoire-les

