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DOSSIER

Dossier coordonné par PINOtE

bénaquis, Cris, Mohawks, Algonquins, Hurons-Wendat,
Innus, Atikamekw, Malécites, Naskapis, Micmacs et Inuit.
Onze nations sont présentes sur le territoire colonisé qu’on

appelle le Québec. Onze nations et autant de langues, de cultures, de
traditions et d’histoires. Et pourtant, combien d’entre nous sont capables
de les nommer ? Le documentaire Le Peuple invisible de Richard Des-
jardins et Robert Monderie porte si bien son nom !

Pourtant, le territoire sur lequel nous vivons appartient aux Premières
Nations, aux Inuit et aux Métis – À bâbord ! est ainsi produit en territoire
mohawk non cédé – et nous exploitons les ressources de ce territoire
pour subvenir à nos besoins et en tirer profit. Est-il acceptable que cer-
taines réserves n’aient ni eau ni électricité, alors qu’on les a déplacées
pour construire des barrages hydroélectriques ?

On connaît le bilan désastreux du gouvernement Harper en matière
de relations avec les peuples autochtones. À titre d’exemple, le Canada,
avec les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, a voté contre la
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones,
pourtant approuvée par 143 États. Et le rapporteur spécial des Nations
unies sur les droits des peuples autochtones, James Anaya, a déclaré à
l’automne 2013 que le Canada faisait face à une « crise quant à la situation
des peuples autochtones du pays », et ce, en raison de la « suppression histo-
rique de [leurs] droits » dont ils subissent encore les contrecoups. Au ni-
veau provincial, ce n’est guère mieux.

Les divers paliers de gouvernement doivent être tenus responsables de
leurs actions. Mais nous avons aussi une responsabilité individuelle et

collective envers les personnes des Premières Nations, Inuit et Métis.
Car, que nous le voulions ou pas, que nous soyons « de souche » ou nou-
vellement arrivés au pays, nous sommes tous et toutes des colons et par-
ticipons, ne serait-ce que par notre ignorance ou notre manque de
solidarité, à l’oppression continue des peuples autochtones.

Il faut ouvrir le dialogue, réapprendre nos histoires collectives et re-
penser nos relations afin d’envisager une réelle et nécessaire solidarité
entre les occupant·e·s du « Québec ». Car nos enjeux et nos luttes se
rejoi gnent, se recoupent; la défense de l’environnement, la lutte contre
les violences faites aux femmes, contre la brutalité policière, contre
l’itiné rance, pour l’accès aux soins de santé ou encore la défense, la survie
et l’affirmation des langues, que ce soit la LSQ (langue des signes qué-
bécoise) ou le cri…

La solidarité, ça commence toujours par l’écoute et la compréhension;
surtout, il s’agit de ne pas parler « au nom de ». Pour son 54e numéro –
eh oui, il en aura fallu du temps – À bâbord ! ouvre ses pages à des récits,
projets et luttes autochtones. C’est un grand privilège d’avoir travaillé
avec chaque personne qui a collaboré à ce dossier et nous tenons à les
remercier encore une fois chaleureusement de leur participation.

Puisse ce dossier contribuer à une meilleure connaissance des réalités
et des résistances autochtones, à la décolonisation de nos relations et à
la création de nouvelles solidarités ! H

Bonne lecture !

A

Photo :  Aprilus

Intérieur d'un michuap (tipi) sans le canevas, en hiver à Chisasibi.
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fin de comprendre le monde dans
lequel on vit, il est nécessaire de
connaître notre histoire. Mal-

heureusement, l’histoire telle qu’enseignée par le
système scolaire et l’industrie du divertissement
est mensongère, particulièrement lorsqu’elle dé-
peint la colonisation européenne comme iné -
vitable (ou même justifiée) et les peuples
autochtones comme des victimes sans défense
(ou même des participant·e·s volontaires). L’his-
toire de la résistance de nos ancêtres est minimi-
sée, au mieux, ou complètement effacée. Cette
stratégie est utilisée pour nous imposer une
idéologie capitaliste, pour nous pacifier et pour
laisser croire que nos luttes sont vouées à l’échec.
[…] Il y a plus de 500 ans, plusieurs puissances
européennes ont entrepris l’invasion, l’occupa-
tion et la colonisation des Amériques, mettant
en marche un processus de génocide et de des-
truction qui se perpétue encore aujourd’hui. Les
nations autochtones ont vu leur population ré-
duite de façon drastique, souvent de 90 %, en
raison de la guerre et des maladies européennes.
[…] Aujourd’hui, l’ordre économique mondial
et la prédominance culturelle de l’Europe et de
ses anciennes colonies de peuplement comme le
Canada et les États-Unis sont le résultat de cette
histoire coloniale. Une autre conséquence est le

fait que partout à travers le monde, ce sont les
Autochtones qui souffrent du plus haut taux de
pauvreté, de suicide, d’itinérance, de mort vio-
lente, de consommation de drogue et d’alcool,
de maladie, d’incarcération et de bouleverse-
ments. Une réalité qui est la même au Chili, au
Canada ou en Australie.

Pourtant, notre histoire montre aussi que nos
ancêtres se sont battu et ont infligé de nom-
breuses défaites aux colons. Dans certaines ré-
gions des Amériques, il a fallu des centaines
d’années avant que les puissances européennes
en prennent le contrôle. Aujourd’hui encore, les
États coloniaux doivent faire face à la résistance
autochtone. Cet héritage peut inspirer nos peu-
ples afin de continuer à défendre nos territoires
et nos communautés contre l’agression coloniale
qui se perpétue. […] C’est en connaissant et en
comprenant l’histoire de l’oppression que nous
serons capables de mieux combattre le système
qui en résulte. Sans un esprit combatif, nous
n’aurons pas la volonté de résister (ni même de
survivre) (1). » H

(1) Extraits de l’introduction. La version française de l’essai
est disponible sur le site de Media Recherche Action. 
Traduction par Pinote.

The 500 years of 
Resistance comic book

Gord Hill 
Warrior de la nation Kwakwaka’wakw

2010

«A

Debout sur leur terre, Maurice Bulbulian, 1983

« Documentaire sur trois villages inuit du Qué-
bec, qui luttent pour la survie de leur culture.
Voulant demeurer maîtres de leur destinée, leurs
habitant·e·s défient la société du développement
à outrance, en contestant la convention de la
Baie-James qui, selon eux et elles «ouvre la porte
du pays inuit aux hommes blancs». Le film nous
présente quelques-un·e·s de ces Inuit dissidents
dans leur vie de tous les jours, au gré de scènes de
chasse, de pêche et de la vie familiale. » [ONF]
Disponible sur le site de l’ONF.

Arctic Defenders, John Walkers, 2013

L’histoire de la plus grande revendication terri-
toriale de l’histoire, qui a mené à la création du Nu-
navut. On y apprend notamment comment des
Inuit du nord du « Québec » ont été débarqué·e·s
de force à Resolute Bay, à 2 500 km de leur terri-
toire, sans vivres ni matériel afin d’assurer la sou-
veraineté territoriale du Canada sur le nord. Dans
les années 1960, un mouvement d’indépendance
Inuit prend forme et demande la création du Nu-
navut, ce qui se concrétise en 1999. Pourtant, au-
jourd’hui encore, les Inuit du Nunavut doivent
défendre leurs droits en cour afin que le Canada
respecte les traités qu’il a lui-même signés.

Kanehsatake, 270 ans de résistance, 
Alanis Obomsawin, 1993 

Pendant les 78 jours qu’a duré la crise d’Oka en 1990, la cinéaste abéna-
quise Alanis Obomsawin a partagé la vie des Mohawks qui protestaient contre
la construction d’un terrain de golf dans un
cimetière. Le documentaire expose l’histoire
de la communauté d’Oka, parsemée de tra-
hisons de la part des colons. Il nous permet
de vivre la crise de l’intérieur, de ressentir la
colère face à la mauvaise foi du gouverne-
ment dans les négociations et face à l’ab-
surde disproportion des forces entre les
milliers de militaires équipés de chars d’as-
saut et la poignée de résistant·e·s qui reven-
diquent leur droit au respect et à la dignité.
Un témoignage essentiel pour qui veut com-
prendre l’un des événements les plus mar-
quants de la fin du siècle dernier. Disponible
sur le site de l’ONF.
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près des années de blocage des négociations entre la commu-
nauté de Lac Barrière et les gouvernements fédéral et provin-
cial, la décision du ministère des Ressources naturelles de

valider le processus de consultation pour la protection des zones sensibles
constitue une avancée importante. Pourtant, rappelle Michel thusky,
elle n’est que « la première étape d’une longue marche qui doit conduire à
l’application des accords historiques sur la cogestion et le partage des revenus ».
Depuis plus de 20 ans en effet, la petite communauté algonquine, qui
compte environ 450 membres, lutte pour protéger un territoire sacré de
plus de 10 000 km2. En décembre 2013, Greenpeace Canada rappelait
que « les Algonquins de Lac Barrière tentent de protéger ce qui leur reste de
territoire épargné par les coupes », conséquence de «  l ’inattention et de
l’incom pétence du gouvernement, couplées à l’agressivité des multinationales
forestières ».

En 1991, le Lac Barrière a signé avec les gouvernements canadien et
québécois un accord visant l’établissement d’un système sans précédent
de gestion durable de plus de 10 000 km2 de territoire traditionnel. Ac-
cord qui n’a jamais été appliqué. En 1998, le Lac Barrière et le Québec
ont signé un accord portant sur la cogestion du territoire et le partage des
revenus provenant des ressources exploitées. Accord qui n’a jamais été ap-
pliqué. Blocage de route, camp d’action… petit à petit et de façon paci-
fique, la communauté algonquine s’est organisée et est entrée en
résistance. Pour faire respecter ses droits, mais également pour améliorer
les conditions de vie fragiles de ses membres. Confrontés à des problèmes
sociaux, éducatifs et économiques importants, les Algonquin·e·s de Lac
Barrière attendent toujours d’être raccordés au réseau électrique ou de pou-
voir offrir à leurs enfants un enseignement dans leur langue maternelle.

Mais la communauté a plus souvent eu affaire ces dernières années à la
Sûreté du Québec qu’aux représentant.e.s des différents ministères
concernés par les questions autochtones. En décembre 2013, le chef
Casey Ratt et le conseil de la communauté de Lac Barrière adressaient

une lettre au gouvernement du Québec : « Lorsque nous essayons avec nos
modestes moyens de protéger nos ressources d’une exploitation injuste, vous
vous assurez que la Sûreté du Québec soit présente pour nous intimider, ce qui
se traduit par des comparutions en justice et souvent par des peines d’empri-
sonnement. » 

Dossier
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Propos recueillis par

RÉMI LEROUX *

« Un peuple sans territoire 
n’est pas un peuple »
Entretien avec Michel Thusky

En décembre 2013, une vingtaine de membres de la commu-
nauté algonquine de Lac Barrière, en Outaouais, ont bloqué
les activités de l’entreprise Produits forestiers Résolu pour
protester contre les coupes à blanc sur leur territoire et
deman der l’application des accords passés. En réponse, le
minis tère des Ressources naturelles du Québec a accepté la
mise en place d’un processus de consultation pour protéger
les zones sensibles. Celui-ci requiert la visite par les Algon-
quin·e·s de Lac Barrière des terrains où des coupes sont pro-
jetées par les compagnies forestières et « une identification des
zones tampons qui serviront à protéger les sites d’importance cul-
turelle ou écologique ». Entretien avec Michel Thusky, l’un des
aînés et porte-parole de la communauté, sur les résistances
des Mitchikanibikok Inik pour faire valoir leurs droits et pro-
téger leur territoire.

Nous n’avons jamais consenti 
aux coupes sur notre territoire. 

Illustration : Rémi Leroux, 
réalisée d’après une photo du site « Solidarité Lac Barrière »
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À bâbord ! : Michel Thusky, la décision récente du ministère des Res-
sources naturelles est-elle de nature à vous rassurer ?

Michel Thusky : Pendant une quinzaine d’années, nous avons rencontré
de nombreux problèmes dans nos relations avec les gouvernements pro-
vincial et fédéral. Cela a été très dur pour la communauté de parvenir à
les faire revenir à la table des négociations. Nous avons dû faire preuve
de détermination et de patience et écarter de nombreux obstacles, comme
ce fut le cas avec l’injonction qui nous a été imposée en 2013 et qui nous
a empêchés de circuler sur notre territoire. Nous ne pouvions plus sur-
veiller les pratiques forestières ni protéger nos terres sacrées. Mais c’est
pour notre communauté une question de survie. Notre langue mater-
nelle, notre territoire… cela ne se finance pas. Cela fait partie de notre
identité. C’est cette détermination qui nous a aidés à défendre nos posi-
tions et à sensibiliser le gouvernement. Pour nous, ce qui est en jeu, c’est
la coexistence. Nous demandons que la cogestion soit appliquée et que
le partage des ressources du territoire se mette enfin en place. Chaque
année, le gouvernement tire profit de notre territoire. Mais quelles sont
les retombées pour la communauté ? Il n’y en a aucune, pas un sou, pas
un emploi.

ÀB ! : Vous refusez également tout projet d’exploitation minière, en par-
ticulier celui de la compagnie minière Copper One, qui n’a pas le
consentement de la communauté.

M.T. : Copper One a soutenu qu’elle continuera l’exploration d’un projet
dans la propriété Rivière Doré, située au cœur de notre territoire, et cela
malgré nos déclarations à multiples reprises qu’ils n’ont pas notre consen-
tement pour procéder. Notre communauté voit cette exploitation minière
comme la fin de notre identité. Ce serait comme nous enterrer vivants.
Notre identité demeure vivante à travers notre connexion au territoire et
aux sites sacrés historiques et lieux d’offrande que nos aîné·e·s nous ont
montrés. Le projet minier causerait des torts irréparables à ces sites et à
notre existence en tant qu’êtres humains. Si le projet va de l’avant, l’exploi-
tation minière détruirait aussi la population d’esturgeons de par ses effets
sur les lieux de reproduction. De plus, l’exploitation minière aurait lieu
tout près des sources des rivières Ottawa et Gatineau, ce qui aurait des ef-
fets sur plusieurs communautés telles que la nôtre le long de ces rivières.

ÀB ! : Parmi vos revendications, vous demandez que le gouvernement
accepte d’inclure un programme de langue et de culture algonquines à
l’école primaire.

M.T. : Nos jeunes apprennent à lire et à écrire l’anglais, mais la commu-
nauté ne bénéficie d’aucune subvention pour qu’il et elle puissent parler
et maintenir vivante leur langue maternelle. Dans le passé, nous avons
toujours réussi à maintenir ce lien avec le territoire. C’est ce qui fait vivre
notre identité en tant que peuple autochtone. Un peuple sans territoire

n’est pas un peuple. Un peuple sans sa langue maternelle n’est pas un peu-
ple. tant que nos enfants et nos petits-enfants comprennent et parlent
la langue maternelle, nous sommes un peuple. Mais si rien n’est fait pour
nous aider à la protéger…

ÀB ! : Quel a été l’impact sur la communauté de ces années sans dia-
logue avec les gouvernements et de ces années d’exploitation fores-
tière ?

M.T. : Pendant trop longtemps, il ne s’est rien passé. Nos zones sacrées
ont été saccagées. Cela plaçait la communauté dans une situation difficile
ayant un impact très négatif, en particulier dans la relation des parents
avec leurs enfants ou des grands-parents avec leurs petits-enfants. Les
aîné·e·s tenaient un discours sur l’importance de protéger les sites sacrés,
les sites d’offrande. Ils expliquaient qu’il fallait respecter et protéger l’ha-
bitat de la faune. On inculque aux jeunes ces notions, pour la survie de
leur communauté, et que voient-ils ? Des compagnies forestières détruire
ce territoire, année après année, sans que les gouvernements ne les en
empêchent. Dans ces conditions, quelle est la valeur de la parole des pa-
rents et des grands-parents ? Comment un·e jeune peut-il continuer à
les croire ? C’est ce qui a poussé la communauté à résister. Nous n’avions
plus le choix. Les enfants comme les aîné·e·s ne pouvaient plus accepter
cette situation, cela mettait en danger l’équilibre social de la communauté.

ÀB ! : Vous avez mis en place des formes de résistance pacifiques. En
2008, vous avez bloqué la route 117 devant la réserve pour demander le
respect des ententes passées avec les gouvernements. En 2013, vous avez
établi un camp d’action pour bloquer l’exploitation forestière. Ces mo-
bilisations sont-elles efficaces pour faire entendre votre point de vue ?

M.T. : Notre communauté est prête à protéger sa culture, son identité.
Perdre le lien avec le territoire représente une menace. Si la communauté
ne peut faire valoir son point de vue, cela met en danger sa survie même.
Nous sommes donc prêts à faire tout ce qu’il faut pour préserver ces va-
leurs. Mais nous sommes pacifiques. Il n’y a pas de violence. C’est notre
croyance qui nous pousse à résister. Bien sûr, la communauté est prête à
faire valoir son point de vue. Il faut que les gouvernements le prennent
en considération. La reprise du dialogue autour des coupes à blanc était
importante. Actuellement, l’exploitation forestière se déroule dans le res-
pect des secteurs que nous voulons protéger. C’est un bon signe qui per-
met au moins de se sentir respecté. Le dialogue est amorcé. Mais la
cogestion avec le gouvernement provincial n’est pas encore mise en œuvre
et un plan de gestion intégrée des ressources doit encore être appliqué
pour nous permettre de décider comment notre territoire va être déve-
loppé et comment vont pouvoir coexister tous les acteurs et actrices qui
l’utilisent. Le gouvernement provincial a accepté de revenir à la table des
discussions. C’est une première étape qui doit permettre de rebâtir la
confiance qui a été endommagée tout au long de ces dernières années. H
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Pour en savoir plus :

Tenez votre parole (Honour your Word)
Un documentaire de Martha Stiegman, Productions Multimonde, 2013.

Tenez votre parole raconte l’histoire de la petite communauté de Lac Barrière, dont les rêves et la détermi-
nation dépassent de loin la grandeur de leur réserve. Prêts à tout pour protéger leurs terres et obtenir le
respect de leurs droits et coutumes, Marylynn et Norman nous entraînent en plein cœur d’une résistance
et d’une culture historique. À l’heure où un vent de changement souffle sur l’ensemble des Premières Na-
tions, le bras de fer avec le gouvernement qui s’intensifie laisse supposer que l’issue de ce conflit aura une
résonance majeure dans la vie des Autochtones de l’ensemble du pays.

Une lutte sur tous les fronts

* Journaliste indépendant et illustrateur



u moment même où la Convention de
la Baie-James et du Nord québécois
était signée, la voix dissidente des Inuit

de Puvirnituq, Ivujivik et de la moitié de Salluit
était portée par le mouvement dissident Inuit
tunngavingat Nunamini (ItN).

Inuit Tunngavingat Nunamini signifie que le ter-
ritoire constitue le fondement même de notre exis-

tence. L’histoire de ce mouvement est racontée
dans le film Debout sur leur terre (1). Selon l’analyse
d’ItN, la Convention de la Baie-James nous
contraignait à céder nos « droits, titres et intérêts au-
tochtones » (voir encadré, ndlr). C’est pourquoi
nous nous sommes opposé·e·s à la Convention.
Une autre organisation, l’Association des Inuit du
Nouveau-Québec (NQIA), qui prétendait repré-
senter tous les Inuit sans toutefois les avoir réelle-
ment consultés, était en faveur de la signature.

En lisant la Convention au chapitre de l’abandon
des droits, on comprend bien pourquoi nous, les
Inuit de Puvirnituq, de Ivujivik et de Salluit nous
nous méfiions de la CBJNQ : nous avions le sen-
timent de perdre le contrôle de notre destinée.
Selon ItN, les organisations inuit créées par la
CBJNQ leur donnaient « l ’illusion de gouverner
leur propre pays ». Oui, les Inuit auraient des sièges
aux conseils d’administration, mais les pouvoirs
réels resteraient aux mains du gouvernement du
Québec(2).

Les débats entre ceux et celles qui étaient en fa-
veur de la Convention (représentés par NQIA) et
ceux et celles qui s’y opposaient (ItN) ont été très
animés, notamment sur les enjeux concernant l’au-
tonomie gouvernementale et l’abandon des droits
contre compensations. Cela a laissé des cicatrices
dans nos familles et nos communautés. Finale-
ment, la Convention a été signée par la NQIA,
donnant naissance à des types d’organisations im-
posés par les gouvernements : la Société Makivik,
le gouvernement régional Kativik (la municipalité
régionale) ainsi que plusieurs orga nismes « inuit »
créés par des lois gouvernementales.

Revendications 
pour l’autogouvernement

Dans les années 1960, bien avant que ItN et
NQIA existent, nos aîné·e·s parlaient déjà d’auto-
gouvernement. Plusieurs se souviendront qu’en
1972, trois Inuit voyagèrent en motoneige sur une
distance de 2 500 km, d’Ivujivik à Québec, pour
présenter un manifeste réclamant la création d’un
gouvernement inuit. L’idée était qu’un gouverne-
ment inuit autonome garantirait les droits des
Inuit, le respect et le maintien des traditions et du
mode de vie inuit et que la langue de fonctionne-
ment officielle serait l’inuktitut.

En 1983, lors d’une commission parlementaire
sur les peuples autochtones et inuit, convoquée par
le premier ministre René Lévesque, plusieurs or-
ganisations inuit présentèrent leur point de vue sur
le gouvernement autonome.

Inuit tunngavinga Nunamini y assistait, avec
toujours comme objectif la création d’un gouver-
nement réellement autonome. Son président,
Paulusie Sivuak, prit la parole : « Cette Convention

En 1975, Lisa Koperqualuk travaillait au Conseil communautaire de Puvirnituq comme
étudiante. Cet été-là, on ne parlait que de la Convention de la Baie-James et du nord qué-
bécois (CBJnQ). Mais les Puvirnitumiut, avec les Inuit* de Ivujivik et la moitié du village
de salluit, décidèrent de ne pas signer cette Convention. Cette prise de position était l’ex-
pression d’un mouvement d’autodétermination des Inuit initié dans cette région bien avant
la Convention. Lisa Koperqualuk revient sur l’historique de ce mouvement, ses protago-
nistes et les enjeux qu’il a soulevés. Et sur le fait que, 40 ans plus tard, malgré tous les efforts
des Inuit du nunavik, l’autodétermination politique réelle n’est toujours pas une réalité.

Convention de la Baie-James 
et du Nord québécois

Chapitre 2 : Dispositions principales

2.1 En considération des droits et des avan-
tages accordés aux présentes aux Cris de la
Baie-James et aux Inuit du Québec, les Cris de
la Baie-James et les Inuit du Québec cèdent,
renoncent, abandonnent et transportent par
les présentes tous leurs revendications, droits,
titres et intérêts autochtones, quels qu’ils
soient, aux terres et dans les terres du Terri-
toire et du Québec, et le Québec et le Canada
acceptent cette cession.

A

LISA KOPERQUALUK *

MOUVEMEnTs POLITIQUEs dEs InUIT

Pour l’autodétermination 
du nunavik

Dossier
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Le village inuit de Salluit, à l’extrémité nord du Québec.

Pêche au filet, Lac Puvirnituq.



[de la Baie-James] qui devait servir les intérêts des
Inuit a eu pour résultat de nuire aux Inuit, de leur faire
du tort en les obligeant à céder et à abandonner leurs
droits aborigènes. »

Lors d’échanges serrés entre René Lévesque et les
dissident·e·s sur la manière de parvenir à une entente
malgré les divisions, Eliyassie Sallualuk d’ItN en-
chaîna : « Af in d’établir une véritable base, une base
juste qui nous permette de travailler ensemble af in de
trouver un accord, des conditions doivent être remplies,
la première étant que les Inuit devraient avoir un gou-
vernement qui leur permette d’édicter des lois sur ce qui
les concerne en premier lieu, qui les touche directement
sur une base quotidienne. »

Le premier ministre et les Inuit (les signataires de
la Convention tout comme les dissident·e·s) pré-
sents acceptèrent qu’un processus s’engage en ce
sens. Après ces auditions, nos représentant·e·s et le
gouvernement du Québec, réunis au sein d’un
groupe de travail nommé Ujjituijit (ce qui veut dire
« établir les bases »), entreprirent un processus en
vue de parvenir à la création d’un gouvernement
autonome. Le premier objectif était de créer une
Constitution du Nunavik et une Assemblée du
Nunavik, dont les pouvoirs étaient à négocier. Ce
processus fut très intéressant. Nous participions aux
discussions puis nous allions voter sur l’orientation
à prendre. Ujjituijiit, comme processus, fut aban-
donné en raison du manque de ressources et de lea-
dership. Une autre ronde de négociation reprit en
1997, sous l’égide de la Société Makivik représen-
tant les Inuit du Québec, mais en raison des dis-
sensions au sein des organisations inuit et du climat
politique au Québec (échecs du référendum et du
projet hydro-électrique de Grande- Baleine), ce pro-
cessus finit en queue de poisson.

En 2002, de nouveaux pourparlers eurent lieu
entre la Société Makivik et les deux niveaux de gou-
vernements, pourparlers qui durèrent presque dix
ans avant d’aboutir à une proposition. Après une
tournée d’information, des consultations, des dé-
bats à la radio et dans les réseaux, un référendum
eut lieu en avril 2011, auquel nous votions NON.

La majorité des Inuit refusèrent d’endosser cette
entente pour diverses raisons. Pourquoi ? Parce que
les pouvoirs n’étaient pas définis et qu’une Assem-
blée aurait été créée en amalgamant les organisa-
tions déjà existantes. Cette Assemblée aurait dû
négocier d’éventuels pouvoirs que nous souhaitions
avoir, comme celui de promulguer nos propres lois,
d’avoir notre propre système de justice, de créer et
percevoir des revenus d’impôts et de reconnaître
l’inuktitut comme langue officielle au Nunavik. Il
n’y avait aucune garantie que la future assemblée
obtienne ces pouvoirs. Nous n’aurions pas eu un
gouvernement inuit, mais un gouvernement de ser-
vices pour les résidant·e·s du Nunavik.

Le NON au référendum fut un choc pour plusieurs
de nos leaders politiques qui avaient revendiqué
pendant si longtemps un vrai gouvernement auto-
nome. Mais cela nous a permis de poursuivre les dis-
cussions sur le type de gouvernement que nous
désirons et les raisons pour lesquelles nous le vou-
lons.

Lors des débats, on a souvent évoqué l’histoire de
la création des coopératives inuit comme un modèle
de gouvernance inuit. Voici ce qu’en disaient les
Inuit d’ItN à la commission parlementaire de
1983 : « Les seules associations que nous avons créées de
manière autonome, ce sont les coopératives (3), et nous
les avons bâties à partir de nos savoirs, par nos propres
moyens et en utilisant l’argent qu’elles généraient. Nous
n’avons créé aucune autre association, et nous n’avons
jamais, en aucun cas, mandaté l’Association des Inuit
du Nouveau-Québec pour nous représenter. » L’échec
des dernières négociations et le NON au référendum
sont dus en grande partie au fait que les Inuit
n’avaient pas le sentiment qu’on se dirigeait vers un
réel gouvernement inuit qui nous permettrait de
contrôler notre destinée.

Que signifiait contrôler notre destinée pour nos
ancêtres qui avaient initié ce mouvement d’autodé-
termination ? Rester Inuit, garder notre identité,
compter sur nos propres ressources et notre inven-
tivité et sur notre capacité à travailler ensemble.
Quand on demanda aux représentant·e·s inuit de
tunngavinga Nunamini comment ils voyaient leur
avenir, ils répondirent : « Avec un réel gouvernement
ayant le pouvoir de légiférer, alors les Inuit s’uniront,
et les divisions engendrées par la Convention de la
Baie-James et du Nord québécois seront oubliées. La
vision des Inuit d’ITN était justement celle-là, celle
d’Inuit attaché·e·s à leurs terres, leurs savoirs, leurs res-
sources, leurs capacités et leur langue. Il ne peut en être
autrement. » H

* Lisa Koperqualuk est originaire de Puvirnituq. 
Anthropologue, elle suit de près la situation politique au Nunavik.

traduction Gérald McKenzie
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Paulusie Sivuak, 
président d’ITN (1975-1980)
et sculpteur.

_________________

* Inuit est le pluriel de Inuk.

(1) Debout sur leur terre, un documentaire de Maurice Bulbulian.
Disponible en ligne sur le site Web de l’ONF.

(2) Les Inuit dissidents à l’entente de la Baie-James, Inuit Tunn-
gavingat Nunamini, Montréal, 1982/83, p. 56.

(3) Les coopératives ont été fondées par les Inuit dans les années
1960 afin de créer une économie libérée du monopole de la
Compagnie de la Baie d’Hudson. Regroupées au sein de la Fé-
dération des Coopératives du Nouveau-Québec, elles emploient
plus de 400 personnes, majoritairement Inuit.

Le référendum de 2011 sur l’autodétermination du nunavik
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Photo : Gérald McKenzie

Sculpteurs inuit de Puvirnituq.
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hiver 2012–2013 a été l’un de ces mo-
ments. On s’en souviendra – tout comme
on se souvient du maelström de la

conclusion des traités, du tourbillon politique pro-
voqué par le mouvement Red Power ou de la mo-
bilisation de 1969-1970 contre le Livre blanc, des
mouvements de résistance qui ont eu lieu à Oka,
au lac Gustefson, à Ipperwash, à Burnt Church, à
Goose Bay, à Kanostaton, et ainsi de suite – comme
l’un des moments les plus importants de notre his-
toire collective. « Idle No More », comme on en est
venu à l’appeler, a été un moment décisif; la concré-
tisation des efforts passés et leur projection dans
l’avenir. La leçon qu’on peut tirer de cette brève
mise en contexte est que la majorité des peuples au-
tochtones n’ont jamais été apathiques lorsqu’il
s’agissait de protéger ce qui est important pour nos
communautés, et nous ne le serons jamais. […]

L’étincelle : le projet de loi C-45

[Idle No More] est le dernier maillon d’une très
longue chaîne de résistance. Il a été forgé à la fin de
novembre 2012, lorsque quatre femmes de la Sas-
katchewan ont organisé une assemblée afin d’édu-
quer les communautés autochtones (et canadiennes)
sur les impacts du projet de loi C-45 du gouverne-
ment fédéral canadien [adopté en décembre 2012
sous le nom de Loi de 2012 sur l’emploi et la crois-
sance, ndlr]. Ces 457 pages de me-
sures législatives, un « omnibus » de
nouvelles lois, apportent des chan-
gements majeurs à la Loi sur les In-
diens, la Loi sur les pêches, la Loi
canadienne sur l’évaluation environ-
nementale et la Loi sur la protection
des eaux navigables, entre autres.

Intitulé Idle No More, cet atelier
organisé par Sylvia McAdam, Jess
Gordon, Nina Wilson et Sheelah
Mclean a soulevé diverses préoccu-
pations en lien avec la suppression
de certaines mesures de protection
de l’environnement (en particulier
de l’eau et de l’habitat du poisson), « l’emprunt »
inapproprié des territoires des Premières Nations,
ainsi que le manque (voire l’absence) de consulta-
tion des personnes les plus concernées alors que les
traités et les droits autochtones étaient menacés.
Avec l’aide des médias sociaux et des activistes au-
tochtones impliqués directement sur le terrain,
dans leur communauté, ce rassemblement a inspiré
un mouvement d’un bout à l’autre du continent.
Des centaines de milliers d’Autochtones, dans les
communautés comme dans les centres urbains, ont
participé à des ateliers de partage, des manifesta-

tions, des blocus et des « round dances » dans des
espa ces publics et en plein air, dans nos réserves et
dans nos espaces sacrés. […]

Avec créativité et passion, le mouvement Idle No
More a mis en évidence les dynamiques abusives

présentes de longue date entre les
gouvernements canadiens succes-
sifs et les peuples autochtones. Il a
fait la lumière sur des années de
malhonnêteté, de racisme et de vol
pur et simple. Il a secoué la popula-
tion canadienne comme jamais au-
paravant. En quatre mois, Idle No
More a dépassé les limites de l’Île de
la tortue (2) pour devenir un mou-
vement mondial, aux revendica-
tions multiples.

Idle No More est, si on l’explique
de la façon la plus simple possible,
une réponse à l’héritage de coloni-

sation et de violence, historiquement ancré, mais
toujours à l’œuvre en Amérique du Nord et à tra-
vers le monde. Cet héritage implique le vol de terres
ancestrales, la violation de traités et, bien sûr, de
nombreux malentendus. Pour toutes ces raisons, il
y a encore beaucoup de sujets qui doivent être dis-
cutés et réfléchis, et beaucoup d’actions doivent être
entreprises afin de réparer les torts causés. En ce
sens, Idle No More est une occasion unique, une
opportunité pour chacun et chacune d’approfondir
sa compréhension des circonstances et des choix
qui ont mené à la situation actuelle, et un espace de

débat pour trouver des solutions ensemble. Ce
mouvement est un moment important pour enta-
mer un dialogue sur comment vivre ensemble,
convenablement et pacifiquement, en tant que na-
tions et voisin·e·s.

The Winter We Danced rassemble une bonne par-
tie de l’important travail qui a été accompli et se
veut une contribution aux nouvelles trajectoires
d’Idle No More et aux mouvements à venir. Ce
livre témoigne de ce que le mouvement représente
dans notre histoire et pose des questions essen-
tielles sur l’état de la militance autochtone au-
jourd’hui. Plus important encore, il nous permet de
jeter un œil vers notre avenir. Comme lors d’une
« round dance », les lectrices et les lecteurs sont in-
vités à réfléchir à ce moment si beau et signi ficatif,
à se remémorer les événements qui sont survenus,
à les célébrer ainsi qu’à penser et prendre part à un
changement qui soit pour le plus grand bénéfice de
tous et toutes. The Winter We Danced aimerait ser-
vir à créer un espace ouvert à tou·te·s, et peut être
même inspirer d’autres mouvements. […] H

COLLECtIF KINO-NDA-NIIMI

_____________________

(1) Cet article est une partie de l’introduction du livre e
Winter We Danced écrit par le Collectif Kino-nda-niimi (Ar-
beiter Ring Publishing, mars 2014), traduite et reproduite ici
avec leur aimable autorisation. Les intertitres et les notes sont
de nous. Traduction de Daniel Chapdelaine.

(2) L’île de la Tortue est le nom que donnent plusieurs Pre-
mières Nations à l’Amérique du Nord.
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depuis des centaines d’années, les peuples autochtones protègent leurs territoires, maintiennent et gardent dynamiques leurs
langues, leurs traditions et leurs cultures, et tentent d’avoir des rapports justes et équitables avec les Canadien·ne·s. Or, ces efforts
passent souvent inaperçus, et sont même ignorés, jusqu’à ce que se produisent l’étincelle, le point de paroxysme ou la crise (1).

IdLE nO MORE

L’hiver où nous avons dansé

Photo :  AprilusCérémonie des premiers pas (Walking out Ceremony) à Chisasibi.
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u Canada et au Québec, des actions
ont encore lieu à des moments stra-
tégiques. Le mouvement a ravivé le

sentiment de fierté et de solidarité dans les com-
munautés autochtones. L’engagement d’Idle
No More ne se limite pas aux manifestations
dans les rues; il s’exprime d’une multitude de fa-
çons, plus subtilement, mais de manière dura-
ble. À travers leur implication dans le
mouvement, des femmes et des jeunes autoch-
tones ont eu l’impression de faire entendre leur
voix, des voix qui ne sont malheureusement pas
toujours prises en compte dans le système poli-
tique colonial et patriarcal actuel. Certain·e·s di-
ront que nous n’avons pas fait de grands acquis
sur le plan politique. Cependant, il y a eu des
conséquences et des réalisations considérables.

En fait, je garderai espoir dans l’avenir des
peuples autochtones tant que je verrai la jeu-
nesse mobilisée. Dans le contexte d’Idle No
More, une action frappante de la jeunesse au-
tochtone est celle des marcheurs Nishiyuu, ces
jeunes Cris qui ont parcouru plus de 1 000 ki-
lomètres de Whapmagoostui à la Baie-James
jusqu’à la colline parlementaire à Ottawa. Des

centaines de marcheuses et de marcheurs se
sont joints et des milliers de gens les ont accueil-
lis lors de leur arrivée à Ottawa. Je suis aussi par-
ticulièrement fière d’avoir été invitée à parler du
mouvement et de ses mobilisations lors du der-
nier Forum jeunesse des Premières Nations du
Québec et du Labrador en août 2013. Le désir
de la jeunesse autochtone de s’engager et d’être
un moteur de changement dans leur commu-
nauté était palpable. Une jeune femme m’a
confiée qu’Idle No More l’avait inspirée et mo-
tivée à reprendre ses études afin de pouvoir en-
traîner des changements positifs au sein de sa
communauté.

Une visibilité accrue

Idle No More a aussi grandement favorisé le
dialogue entre Autochtones et non-Autoch-
tones. Grâce à ce dialogue, le mouvement a ré-
colté moult appuis et reconnaissances. Et ce qui
garantit sa longue durée, c’est la curiosité qu’il a
suscitée et son implantation graduelle dans la
conscience collective. En effet, il semble que les
questions autochtones soient revenues à l’ordre

du jour dans différentes sphères du monde mi-
litant et communautaire. Au Québec, plusieurs
groupes de défense des droits de la personne,
des groupes environnementaux et des groupes
de femmes ont affiché leur solidarité envers la
cause ainsi que leur désir de collaborer d’égal à
égal avec les peuples autochtones.

Nous avons aussi accompli beaucoup en ma-
tière de visibilité. Bien que l’intérêt des médias
de masse envers le mouvement ait chuté, il reste
que certains ont pris l’initiative d’inclure davan-
tage l’actualité autochtone dans leur program-
mation. Pensons notamment à la CBC qui a
créé un volet spécifique de nouvelles auto -
chtones sur son site Web (1). Lors de son lance-
ment, la directrice de la programmation, Fiona
Conway, affirmait que cette initiative se faisait
dans le cadre du premier anniversaire du mou-
vement Idle No More (2).

Celui-ci est donc toujours présent, mais beau-
coup de travail reste à faire sur le plan politique.
Le gouvernement Harper continue de proposer
et d’adopter des projets de loi qui ne respectent
aucunement les droits et les revendications des
peuples autochtones. Pensons notamment à la
Loi sur l’éducation des Premières Nations qui
ne prend pas en compte la revendication des
peuples autochtones d’avoir le contrôle de leur
éducation. Les enjeux sont nombreux et com-
plexes. La lutte est loin d’être terminée.

Par contre, la sensibilisation, la mobilisation
et la solidarité sont bien amorcées. Et j’ai espoir
que cette lutte – qui au fond est une continuité
des luttes entamées bien avant Idle No More,
et qui continuera bien après qu’on l’aura
dénom mée « Idle No More » – contribuera gra-
duellement à la décolonisation de notre société,
et que l’on cheminera au-delà des alliances cir-
constancielles pour en arriver à une société éga-
litaire, dans laquelle les points de vue et le
pouvoir des peuples autochtones seront consi-
dérés au même niveau que ceux de la société
domi nante. H

______________

(1) <http://www.cbc.ca/news/aboriginal>

(2) < http://j-source.ca/article/cbc-launches-aboriginal-di-
gital-unit>

* Co-initiatrice de la branche québécoise d’Idle No More

IdLE nO MORE QUéBEC, Un An PLUs TARd

Où en sommes-nous ?

Aujourd’hui, le mouvement étant un peu moins présent dans les médias, on me de-
mande souvent si Idle no More est encore actif. Et ma réponse est positive : malgré
le désintérêt médiatique, Idle no More est effectivement toujours actif et je dirais
même qu’il est mieux organisé qu’à ses débuts.

WIDIA LARIVIÈRE *

A

Idle No More a grandement favorisé le dialogue entre Autochtones et non-Autochtones. 

Photo : histoireengagee.ca
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est avec la publication par Amnistie internationale du rapport
« Stolen Sisters » en 2004 que la gravité de la situation est révélée
au grand public. À la suite de cette parution, le gouvernement

fédéral octroie un financement à l’Association des femmes autochtones du
Canada (AFAC) pour le projet Sisters In Spirit, qui doit recenser les dispa-
ritions/meurtres et les causes de cette tragédie. Elle documente 582 cas,
dont beaucoup ne sont pas élucidés. Car en plus d’être exposées de façon
disproportionnée à la violence, les femmes autochtones et leurs familles doi-
vent faire face à l’indifférence et aux préjugés. La police n’enquête pas, ou
peu. Les disparues sont présumées avoir un  style de vie « à risque ». Les
médias n’en parlent pas. Kristen Gilchrist, une des cofondatrices de Families
of Sisters in Spirit, constate dans une recherche que les femmes autochtones
ont 27 fois moins de temps de couverture nationale qu’une femme non
auto chtone en cas de disparition (1).

Différentes recherches ont documenté la situation et les causes systé-
miques de cette violence, et élaboré des pistes d’action qui auraient pu orien-
ter les décisions gouvernementales. La réponse a été toute autre. En 2010,
le gouvernement conservateur coupe le financement de l’AFAC et s’en
remet à la Gendarmerie royale du Canada pour régler la situation. Pourtant,
les rapports montrent clairement que la police est plutôt du côté du pro-
blème que de la solution.

Maryanne Pearce a méticuleusement documenté 3 329 cas de meurtres
et de disparitions de femmes. Elle a noté l’ethnicité des victimes, leur style
de vie, leur histoire. Ses conclusions : 24,8 % des femmes disparues ou tuées
sont autochtones, alors qu’elles ne représentent que 2 % de l’ensemble de la
population du « Canada ». Et, en dépit des préjugés, 80 % d’entre elles
n’étaient pas dans l’industrie du sexe et n’avaient pas un style de vie considéré
comme « à risque ». Devant l’urgence de la situation, des femmes, des fa-
milles et leurs allié·e·s mettent sur pied des projets pour répondre à leurs
besoins.

soutien et mobilisation créative
• Une base de données pour et par la communauté. no More silence

monte actuellement, de façon bénévole et sans financement, une base de
données pour recenser les disparitions de femmes, trans et bi-spirituel·le·s
autochtones en collaboration avec Families of Sisters In Spirit et le Native
Youth Sexual Health Network. Elle vise à documenter les morts violentes,
les disparitions, mais aussi les suicides pour cause de harcèlement ou d’in-
timidation. Audrey Huntley, une des instigatrices du projet, dit qu’il faut
élargir notre compréhension de ce qu’est une mort violente et parle de « mort
par le colonialisme (2) ».

• Un réseau de soutien. Families of sisters in spirit, créé en 2011, est une
communauté destinée à soutenir les familles des personnes disparues. Le
collectif organise des vigiles de commémoration et de revendication, mais
c’est aussi un réseau de soutien et d’alerte en cas de disparition, notamment
via sa page Facebook.

• des vigiles pour se recueillir et dénoncer la situation. Deux vigiles sont
organisées annuellement à travers le « Canada » – le 14 février (depuis 1991)
et le 4 octobre (depuis 2005) – pour honorer la mémoire des disparues et
dénoncer le colonialisme, la violence et la pauvreté qui touchent les com-
munautés autochtones.

• Un projet artistique et communautaire itiné-
rant : Walking With Our sisters. En 2012, un
appel a été lancé pour inviter les gens à créer des
dessus de mocassins (vamps), afin de se souvenir et
d’honorer la vie de celles qui ont disparu en Amé-
rique du Nord. Partout, des familles, des proches
et des allié·e·s se sont réunis pour créer ces œuvres
uniques qui témoignent du fait que celles qui ont
disparu ne sont pas oubliées, mais que leur vie a été
injustement interrompue. Cette exposition itiné-
rante sera à Kahnawake en 2017. H

__________________________

(1) Kristen Gilchrist, « «Newsworthy» victims? Exploring differences in Canadian local press co-
verage of missing/murdered Aboriginal and White women», Feminist Media 10, no 4, décembre
2010, p. 373-390.

(2) « On running a community-based murder investigation, resisting violence against Indigenous
women, atomic bombs and burnout: An Interview with Indigenous feminist Audrey Huntley »,
Everyday Abolition/Abolition Every Day, 21 janvier 2014. Disponible sur <http://everydayaboli-
tion.com>.

PINOTE

824. C’est le nombre de femmes autochtones disparues ou tuées depuis la fin des années 1980
d’après une recherche parue en 2013. Le rapporteur spécial de l’OnU, James Anaya, parle
d’une véritable « épidémie ». Au Canada, une femme autochtone court cinq fois plus de risque
qu’une femme non-autochtone de mourir de mort violente. devant l’inertie du gouverne-
ment, de la police et des institutions, des femmes autochtones et leurs allié·e·s s’organisent.

LA hOnTE dU CAnAdA

Femmes autochtones disparues

Pour en savoir plus :
• e Heart Has Its Own Memory et Go Home, Baby Girl, deux vidéos
d’Audrey Huntley disponibles sur YouTube.
• La thèse de doctorat de Maryanne Pearce, An Awkward Silence: Mis-
sing and Murdered Vulnerable Women and the Canadian Justice System,
Université d’Ottawa, 2013.
• Sœurs volées de la journaliste Emmanuelle Walter, à paraître chez Lux
éditeur à l’automne 2014.

C’
Photo : Gérald McKenzieLa vigile du 14 février 2014 à Montréal.
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À bâbord ! : Pouvez-vous nous présenter Voix au-
tochtones ?

donna Larivière : L’émission a débuté en avril
2004 à l’initiative d’étudiantes et étudiants au-
tochtones de l’Université Laval afin d’offrir une
tribune d’expression aux Autochtones qui vivent
dans la région urbaine de Québec et partout à tra-
vers le monde via Internet. Présentement, l’équipe
est formée de moi-même et deux autres anima-
trices, Véronique Audet et Marlène Bordeleau.
L’émission annonce des événements, des actuali-
tés dont on ne parle pas dans les médias tradition-
nels, et est agrémentée de musique autochtone du
Québec et d’ailleurs. On reçoit aussi des invité·e·s.
Au fil des années, on est devenu un pôle de diffu-
sion pour les artistes autochtones.

ÀB ! : Quel rôle joue Voix autochtones ?

d.L. : C’est une occasion pour les Autochtones
de la grande région de Québec et les Allochtones
de suivre les actualités autochtones, d’entendre
des entrevues sur des sujets généralement peu
abordés, d’avoir un autre point de vue. Je sais que
l’émission est écoutée dans les communautés et à
travers le monde par Internet, on a aussi plus de
3 000 personnes qui nous suivent sur Facebook.

ÀB ! : Pourquoi est-ce important de diffuser des
artistes autochtones ?

d.L. : Il est très difficile pour les artistes auto -
chtones de percer dans l’industrie de la musique,
de sortir de leur communauté, de correspondre
aux critères pour les subventions. De plus, il y a la
question de la langue, sur les radios commerciales
ou publique, 60 % du contenu doit être en fran-
çais. Mais la plupart des artistes écrivent dans leur
langue autochtone. Pour être diffusée, il faut que
la pièce soit en partie en français, comme le fait
Samian, un jeune rappeur de la communauté de
Pikogan en Abitibi.

ÀB  !  : samian est un exemple d’artiste auto -
chtone qui a percé au « Québec », est-ce qu’il est
emblématique d’une génération ?

d.L. : Samian dénonce dans ses chansons son
vécu en tant que Métis de mère algonquine, sa
réalité, les injustices. Le hip-hop et le rap, qui si-
gnifie « rythme et poésie » sont des formes musi-
cales très accessibles pour les jeunes. La musique
est faite sur ordinateur et peut être enregistrée
chez soi, c’est populaire, à la mode, ça rejoint les
jeunes des communautés autochtones. Mais ça
rejoint aussi des personnes de tous âges qui ai-
ment aller voir Samian pour écouter ses paroles et
ce qu’il a à exprimer. D’autres artistes sont à dé-
couvrir comme Arthur Petiquay, un Atikamekw
ou Laurent McKenzie, un Innu de Schefferville.

ÀB ! : Est-ce que Voix autochtones sort des studios ?

d.L. : On n’organise pas d’événements ou de mo-
bilisation, mais on est recherchistes de terrain, à
temps plein ! Personnellement, je suis impliquée
avec Femmes Autochtones du Québec, je par-
ticpe aux événements d’Idle No More et du Mou-
vement des Premiers Peuples du Québec, j’essaie
de suivre ce qui se passe.

ÀB ! : Est-ce que vous vous reconnaissez dans le
titre du dossier : Résistances autochtones ?

d.L. : Oui parce que notre slogan c’est « la pensée,
la résistance et l’espoir des Premières Nations
dans les trois Amériques » ! À Voix autochtones, on
dénonce les conditions de vie des Autochtones.

On veut faire découvrir qui sont les Premières
Nations. On ne parle pas seulement des pro-
blèmes sociaux, mais de la culture, de la musique,
traditionnelle comme contemporaine, on couvre
les événements, on montre un côté positif de la
réalité autochtone.

ÀB ! : Quels sont les enjeux des mobilisations à
venir cette année ?

d.L. : Les compagnies de pétrole et les gaz de
schiste, les sables bitumineux; Harper n’arrête pas
de présenter des lois omnibus qui touchent à l’en-
vironnement. La terre pour les Autochtones, c’est
la survie. Quand les gros projets d’hydrocarbures
arrivent, ça vient polluer les eaux, les lacs, ça a de
gros impacts sur la santé des communautés envi-
ronnantes et leur mode de vie. Quand on ne sera
plus là, c’est nos jeunes qui vont être pris avec ça.
Il y a aussi des enjeux qui touchent spécifique-
ment les femmes autochtones à cause de la Loi
sur les Indiens. La santé aussi est un problème
dans les communautés, il y les problèmes de
consommation, des problèmes sociaux… On ai-
merait ça que ça se règle.

En revenant du bureau, je n’arrêtais pas de pen-
ser à Harper qui donne des millions à d’autres pays
tandis qu’ici au Canada il y a beaucoup de com-
munautés qui vivent comme dans le tiers Monde,
avec des logements malsains et surpeuplés, l’eau
contaminée, etc. Pourquoi ne s’occupe-t-il pas des
communautés autochtones ? J’aimerais ça que le
gouvernement fédéral s’occupe un peu de nous au
lieu de nous tourner le dos. H

Voix autochtones est une émission diffusée
sur la radio communautaire CKIA FM de
Québec portant sur les actualités poli-
tiques, sociales, culturelles et artistiques
des Premières nations, le tout accompa-
gné de musique autochtone contempo-
raine et traditionnelle. Rencontre avec la
réalisatrice et animatrice, donna Lari-
vière, de la nation algonquine.

Propos recueillis par
PINOTE

Voix autochtones
La pensée, la résistance et l’espoir 
des Premières nations dans les trois Amériques

Donna Larivière dans les studios de CKIA.  Absentes de la photo, les co-animatrices : 
Véronique Audet et Marlène Bordeleau.
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À bâbord ! : Le processus de consultation qui a
mené à l’ébauche du projet de loi sur l’éducation
des Premières nations a été décrit comme uni-
latéral et inadéquat. Est-ce à l’image des rela-
tions que le gouvernement harper entretient
avec les Premières nations ?

Lise Bastien : tout à fait. Le gouvernement parle
d’une vaste consultation, mais la consultation
comme telle n’est pas contraignante, car il n’est pas
tenu de prendre en considération les recomman-
dations des Premières Nations.

ÀB ! : Le projet de loi semble générer un malaise
généralisé et un désaveu assez unanime chez les
Premières nations. Pourquoi ?

L.B. : On peut très bien s’entendre pour dire que
la loi est inadéquate, sauf que si les raisons qui mo-
tivent les changements ne sont pas les mêmes pour
les parties concernées, on ne part pas du tout avec
la même vision du changement et les résultats ne
pourront pas faire consensus. Nous, on ne dit pas
que la loi actuelle est adéquate. Par contre, nos in-
tentions, c’est d’encadrer davantage la responsabi-
lité du fédéral et de s’assurer qu’il va respecter sa
responsabilité fiduciaire, reconnaître l’autonomie
des Premières Nations en matière d’éducation et,
ultimement, s’assurer de la qualité de l’éducation.

Je pense que l’erreur a été de ne pas travailler sur
des objectifs communs au préalable. Le ministre
accuse les gens des Premières Nations qui s’oppo-
sent au projet de loi de ne pas vouloir améliorer la
réussite scolaire. Il fait porter l’odieux aux Pre-
mières Nations.

ÀB ! : si les préoccupations identifiées par les
Premières nations et les aspirations des commu-
nautés autochtones sont ainsi ignorées, peut-on
conclure que le projet de loi s’inscrit dans la
continuité des politiques d’assimilation forcée
des populations autochtones par le gouverne-
ment canadien ?

L.B. : L’avant-projet de loi qui a été déposé prévoit
très peu d’obligations pour le ministre, toutes les
responsabilités aux Premières Nations et aucun
rôle décisionnel pour celles-ci. Si l’on ne peut pas
décider des programmes, des contenus, des curri-
culums, des façons de faire, de la gouvernance, des
standards scolaires, etc., et que tout est décidé par
un gouvernement dominant, il y a clairement une
intention assimilatrice. L’intention [du gouverne-
ment fédéral] derrière le projet de loi est de forcer
les Premières Nations à s’associer à des commis-
sions scolaires, de transférer la responsabilité de
l’éducation aux provinces pour s’en départir.

Le CEPN a déposé deux projets de mise en
œuvre d’un système d’éducation. Le dernier pro-
jet, fruit d’une entente entre le gouvernement fé-
déral et le CEPN et d’une vaste consultation
auprès de ses communautés membres, a reçu des
éloges du gouvernement actuel. Et pourtant, ce
fut une fin de non-recevoir. On nous a répondu
qu’il n’y avait pas d’argent pour soutenir un sys-
tème d’éducation pour les Premières Nations. Au-
jourd’hui, on nous accuse de ne pas avoir mis en
place des systèmes efficaces. C’est une mise en
échec planifiée.

ÀB ! : Cette tendance autoritaire et paternaliste
envers les Premières nations n’est pas nouvelle.
Comment percevez-vous l’approche actuelle du
gouvernement harper en éducation ?

L.B. : Ce gouvernement procède toujours de la
même façon. Ce n’est pas vrai qu’il consulte. Il dé-
cide, met en place des processus de consultation
inadéquats qui ne rencontrent pas les conditions
minimales de son obligation de consultation, et il
prend seul les décisions selon sa vision.

Le ministre des Affaires autochtones et du déve-
loppement du Nord canadien prend plaisir à faire
état de « mauvaise gestion » de la part des Premières
Nations. Ce gouvernement brise des réputations
et jette le discrédit sur ces dernières pour mettre de
l’avant ses politiques. Il manipule l’information afin
de convaincre les Canadien·ne·s que sa décision
sert les meilleurs intérêts des Premières Nations. Il
prétend que c’est la réussite scolaire de nos enfants
qui est en jeu. Pourtant, nous avons fait de multi-
ples propositions pour améliorer l’éducation de nos
jeunes qui n’ont pas reçu d’écoute favorable.

D’ailleurs, nous leur avons dit : « Qui êtes-vous
pour vous positionner en expert en éducation des Pre-
mières Nations ? », alors qu’autour de la table il y
avait des gens qui ont 30 ans d’expérience et qui
sont membres des Premières Nations. À l’intérieur
du ministère, plusieurs ne connaissent pas la situa-
tion des communautés, pourtant ils et elles travail-
lent sur des politiques qui ont des impacts
importants et directs sur notre avenir. Cela démon-
tre un mépris envers les aspirations et les compé-
tences des Premières Nations.

édUCATIOn dEs PREMIèREs nATIOns

Un projet de loi à sens unique
En dépit de sa volonté affichée de collaboration, le gouvernement harper a plutôt fait
cavalier seul dans l’élaboration de l’avant-projet de loi sur l’éducation des Premières na-
tions déposé en octobre 2013. Le processus a été vivement critiqué et rejeté par les prin-
cipales parties intéressées, dont le Conseil en éducation des Premières nations (CEPn).
En entrevue avec À bâbord !, la directrice générale du CEPn, Lise Bastien, ne mâche
pas ses mots pour dénoncer la mauvaise foi du gouvernement fédéral dans ce dossier.

Propos recueillis par

SIMONVANVLIET *

Photo :  CEPN

20 février 2014. Conférence de presse  des chefs demandant la révision judiciaire de l’avant-projet de loi sur l’éducation des Premières Nations.
De gauche à droite : Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Chief Gilbert Whiteduck, Kitigan Zibi Anish-
nabeg First Nation et Grand Chief Mike Mitchell, Mohawk Council of Akwesasne.
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dossier à suivre...

Le 7 février 2014, le gouvernement fédéral a annoncé une entente avec
l’Assemblée des Premières Nations. Selon l’analyse préliminaire de l’en-
tente réalisée par le CEPN le 10 février, cette entente inopinée « main-
tient plusieurs éléments très contestés de l’avant-projet de loi », notamment
l’absence de financement additionnel à court terme ou d’un finance-
ment adéquat pour l’enseignement des langues et des valeurs culturelles
autochtones ainsi que la non-reconnaissance et le non-respect des com-
pétences et du contrôle des Premières Nations en matière d’éducation.

« Cette entente fut conclue par quelques individus en gardant les membres
du Comité des Chefs sur l’éducation (CCE) et des techniciens (CNIE), ins-
tances off icielles de l’APN en matière d’éducation et même les Chefs régio-
naux qui forment l ’exécutif de l ’APN, dans la plus complète ignorance»,
souligne le CEPN dans son analyse. L’Assemblée des Premières Nations
du Québec et du Labrador (APNQL) dénonce « l ’opportunisme poli-
tique » de l’annonce qui contient des « promesses familières […], mais au-
cune garantie ». Le CEPN déplore pour sa part l’adoption à prévoir
« d’une loi allant totalement à l’encontre des aspirations des Premières Na-
tions » et s’indigne qu’« il [ait] suff i d’une promesse d’un f inancement futur
et incertain pour accepter l’inacceptable : un contrôle accru du gouvernement
sur nos institutions et l’obligation de se conformer aux normes et aux politiques
provinciales ».

Le 19 février, l’APNQL déposait une requête de révision judiciaire du
processus de consultation du projet de loi donnant aux Premières Nations
le contrôle de leur éducation. Le dossier est à suivre… H

l y a plus de 60 langues autochtones au Canada, ce qui représente
un des plus hauts taux de diversité linguistique au monde. Plus de
la moitié de ces langues sont

parlées en Colombie-Britannique, et
toutes sont extrêmement menacées.
En 2001, Statistique Canada a publié
un rapport dans lequel il était men-
tionné que seules trois langues auto -
chtones ne sont pas en voie de
disparition : le cri, l’ojibwé et l’inuktitut.
Cependant, même ces trois langues
sont vulnérables et la capacité à les par-
ler avec aisance peut être perdue en une
seule génération, surtout pour ceux et
celles qui déménagent dans les centres
urbains et qui se trouvent coupés de leur communauté linguistique.

Seulement une personne autochtone sur quatre parle encore sa langue,
à cause de la répression intentionnelle, de la destruction de nos langues
par le système des pensionnats et d’une politique actuelle de non-inves-
tissement dans ce domaine.Les personnes auto chtones peuvent étudier
presque toutes les langues du monde à part la leur, alors qu’ils et elles vivent
dans leur propre territoire !

C’est ainsi que je suis ici, au Québec, en train de lutter pour ne pas perdre
ma langue crie. Il y a une seule classe de langue autochtone à Montréal et
on y enseigne l’inuktitut du Nunavik. Ce programme est assez récent. Mais
il est impossible d’apprendre le cri ici, ni le mohawk, ni l’innu-aiman  , ni
l’atikamekw, ni l’anishinaabe, ni le mi’maq, ni le malécite, ni l’abénaquis,
ni le wendat ou le naskapi; pourtant, ces 10 langues sont bel et bien pré-
sentes au sein de la province.

Ce que je vous demande, ce n’est pas de financer une seule classe, isolée,
dans une seule langue autochtone. Ce que je vous demande, c’est de m’ai-

der à prouver que ça peut être fait…
Qu’il est possible d’atteindre un seuil
élevé de fluidité linguistique en relati-
vement peu de temps, même dans un
contexte urbain loin de nos territoires
traditionnels. Parce que si nous pou-
vons faire cela, alors ça peut être fait
partout à travers le pays. Avec un in-
vestissement de départ minime en ma-
tériel, ces classes peuvent fournir une
réponse immédiate et viable à la perte
linguistique. On peut s’installer dans
des salons et des garages si on ne

trouve pas ou si on ne peut pas se permettre d’autres espaces. On s’en
moque, du moment que ça se concrétise. »

* * *
Grâce à une campagne de financement Indiegogo qui a atteint son ob-

jectif de 5 000 $, une classe de langue crie a commencé en janvier 2014 à
Montréal, devant des élèves enthousiastes. Il est possible de suivre le dé-
roulement du projet sur le blogue <http://sakihitowinlearning.ca/> (en
anglais) qui propose aussi de télécharger le contenu des cours contre une
contribution volontaire. H

Ce texte est extrait du blogue apihtawikosisan.com. 
Il est traduit et publié avec l’aimable autorisation de l’auteure, Chelsea Vowel.

traduction : PINOtE
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Photo :  Aprilus

Une initiative autonome pour la création
d’une classe de langue cri à Montréal

* Journaliste indépendant Des enfants cris jouant au tir à la corde à Chisasibi.



!28

Dossier

À bâbord ! : Quelle est la mission du KYF ?

Jessica deer : Nous n’avons pas de mission précisément définie, mais notre
rôle est de fournir aux jeunes de Kahnawake un espace pour exprimer leur
point de vue, contribuer au tissu social de notre communauté et participer
à l’élaboration et à l’évolution des politiques et des lois. D’autres organismes
nous consultent, nous diffusons de l’information, bref nous sommes un peu
les porte-parole et les défenseur·e·s des jeunes de la communauté.

ÀB ! : Pourquoi cette nécessité d’avoir un espace pour les jeunes ? Y a-t-il
d’autres organisations de ce genre au « Québec » ?

J.d. : Il y a de nombreuses organisations pour les jeunes autochtones au
« Québec ». À l’échelle régionale, il y a le Réseau jeunesse des Premières
Nations qui organise des événements et propose toutes sortes d’activités et
de projets pour les jeunes du « Québec » et du « Labrador ». Mais nous
sommes le seul organisme entièrement géré par des jeunes à Kahnawake.

ÀB ! : Quand on regarde les activités tenues au cours de la dernière année,
c’est assez varié, ça va des ateliers d’écriture ou de santé sexuelle aux
marches de zombies… Qui décide de la programmation ?

J.d. : Ça varie. Comme je suis membre du comité exécutif, ça fait partie de
mes responsabilités en tant que présidente par intérim de trouver des su-
jets à aborder, comme Idle No More ou la campagne sur l’appropriation
culturelle, mais les jeunes qui fréquentent le KYF nous donnent leurs com-
mentaires et font parfois des demandes pour des activités spécifiques et on
s’arrange pour les organiser. On collabore également avec d’autres organi-
sations, comme la Maison des jeunes de Kahnawake qui organise la marche
de zombies chaque année et qui nous a demandé de nous impliquer. L’un
des défis auxquels on doit faire face, c’est que nous n’avons pas de finance-
ment. Quand on a commencé, c’était les membres du comité exécutif qui
sortaient l’argent de leurs poches. On organise des événements, mais sou-
vent on ne peut pas rétribuer nos invité·e·s et tout se fait sur une base vo-
lontaire. Depuis l’été dernier, on postule pour des subventions pour des
projets spécifiques; on a par exemple reçu une subvention du Native Youth
Sexual Health Network et de la Caisse populaire de Kahnawake.

ÀB ! : Comment le KYF est-il perçu par votre communauté ? Vous sou-
tient-on ? Est-ce que votre voix est entendue ?

J.d. : Oui, nous recevons toujours beaucoup de soutien de la part des autres
organisations, du Conseil des Mohawks de Kahnawake… Nos activités
sont toujours couvertes par les médias locaux et nous recevons beaucoup
de commentaires positifs. C’est seulement que, parfois, il n’y a pas beaucoup
de monde qui se présente. Je suppose que c’est un truc propre aux jeunes,
c’est difficile de les faire sortir de la maison ! Mais on le sait et on essaie de
trouver des idées pour y remédier; on intègre les médias sociaux, par exem-
ple, pour faire passer notre message aux jeunes qui ne sont pas prêt·e·s à
venir à un événement ou à un atelier.

ÀB ! : Combien de personnes rejoignez-vous ?

J.d. : C’est difficile à dire, certaines choses qu’on met en ligne ou sur les mé-
dias sociaux sont très partagées, au Québec, mais aussi à travers le pays
comme la campagne sur l’appropriation culturelle. Ça fait maintenant un
an qu’on existe et on voit une augmentation de la participation. Ça prend
de l’ampleur. Et puis tout dépend du sujet : en ce moment, les jeunes sont
très préoccupé·e·s par la loi sur l’éducation et ils et elles veulent se mobiliser
sur cet enjeu.

ÀB ! : L’activité qui a attiré le plus d’attention médiatique sur le KYF l’an
dernier est la campagne sur l’appropriation culturelle que vous avez faite
pendant l’halloween. si on tape « appropriation culturelle » dans un mo-
teur de recherche en français, il n’y a presque aucun résultat. Cela n’a pas
franchi la barrière linguistique alors que c’est un sujet qui est très discuté
dans les milieux militants et universitaires anglophones au « Québec ».
Pourrais-tu définir l’appropriation culturelle d’une manière accessible ?

J.d. : On définit l’appropriation culturelle comme « l’appropriation de la
propriété intellectuelle, des connaissances et de l’expression culturelle d’une
autre personne sans son autorisation ». Il y a beaucoup d’exemples de cela;
comme lorsque des hipsters mettent des coiffes de plumes dans un festival
de musique, quand les gens se déguisent en « Indiens » pour l’Halloween
ou lorsque des designers de mode font de l’argent en utilisant nos tenues
d’apparat ou nos objets cérémoniels…

Contrer l’appropriation culturelle
Le Kahnawake Youth Forum (KYF) a été créé en 2009 par le Conseil des Mohawks
de Kahnawake. En 2013, il est devenu un organisme indépendant avec ses propres
statuts et règlements. C’est un espace entièrement géré par de jeunes bénévoles qui
s’adresse aux jeunes de la communauté âgés de 15 à 30 ans. À bâbord ! s’est entretenu
avec Jessica deer, la présidente par intérim de l’organisation.

Propos recueillis et 
traduits par PINOTE

Une culture n’est pas une marchandise qu’on peut 
commercialiser, stéréotyper ou dont on peut se moquer.
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ÀB ! : Pourquoi est-ce que ce genre de choses est offensant ?

J.d. : Principalement parce que cela renforce et perpétue des stéréotypes sur
les peuples autochtones. Au Canada seulement, il y a plus de 50 Premières
Nations distinctes, vous avez les Micmacs, les Mohawks, les Naskapis, les
Inuit, etc. Nous avons différentes cultures, différentes langues, différentes
traditions, différents vêtements d’apparat… tandis que tout ce que l’on voit
dans les médias, c’est des clichés avec des plumes et des franges. Cela nuit à
notre vraie culture, celle qui existe vraiment, et ultimement cela nous nuit.

ÀB ! : de plus, cela souligne une contradiction : les réalités et les enjeux
autochtones sont totalement absents de l’espace public et lorsqu’ils sont
présents, c’est pour montrer des stéréotypes…

J.d. : Certainement. Ces stéréotypes sont nuisibles et influencent la façon
dont nous sommes traités par la société ou par le gouvernement. Ils voient
« les Autochtones » comme un groupe uniforme et mettent en œuvre des
politiques universelles (« one size f its all legislations »). Mais ce qui est bon
pour ma communauté peut ne pas être bon pour une autre communauté.
Quand certain·e·s d’entre nous désapprouvent certaines lois, c’est difficile
pour le reste de la société de comprendre pourquoi. Kahnawake est à 15 mi-
nutes de Montréal et la plupart des gens ne savent même pas que cette ré-
serve autochtone existe. Ils pensent que les Autochtones, c’est des plumes
et des franges, ils ne savent pas qu’on existe, qu’on a de vrais problèmes qui
portent sur de vrais enjeux. Les stéréotypes nuisent aussi à la construction
de notre propre identité. Lorsque d’autres gens se mettent à définir votre
identité, vous commencez à l’intérioriser. Même ce à quoi on serait censé
ressembler. Moi par exemple, j’ai les cheveux blonds, les yeux bleus et la
peau assez claire, alors lorsque les gens apprennent que je suis Autochtone,
ils me demandent : « Es-tu sûre que tu es Autochtone ? », « Es-tu métissée ? »
tout ça parce que je ne « fitte » pas dans leur stéréotype de Pocahontas…

ÀB ! :  Pourquoi peut-il être offensant d’utiliser des objets traditionnels
ou des costumes d’une autre culture, particulièrement lorsque celle-ci est
culturellement, politiquement et socialement marginalisée ?

J.d. : Bien sûr, les Autochtones savent que les gens n’ont pas de mauvaises
intentions quand ils font ça, mais la ligne est très mince entre ce qui est ac-
ceptable et ce qui ne l’est pas. Si vous portez une coiffe de plume pour faire
la fête et vous soûler, ce n’est pas approprié et ce n’est en aucun cas une forme
« d’échange culturel ». La coiffe de plumes n’appartient pas à toutes les na-
tions autochtones; certaines l’utilisent dans des cérémonies et les considè-
rent comme des objets sacrés, et des personnes non autochtones vont en
porter pendant des festivals de musique !

ÀB ! : Les parents qui, pour l’halloween, déguisent leurs enfants en une
version disney de Pocahontas ou en « warrior » le font en pensant que
c’est seulement « mignon ». Comment est-ce que tu t’adresses à eux et
elles pour les faire réfléchir ?

J.d. : Ce n’est pas parce que Pocahontas est un personnage de Disney que
ce n’est pas un personnage raciste ! Presque chaque culture est détournée.
Quand les gens se costument en se noircissant la face, il y a un consensus
comme quoi ce n’est pas approprié, mais il n’y a pas le même consensus
lorsqu’il s’agit des cultures autochtones. Alors je demande : est-ce que vous
enverriez votre enfant à l’école avec le visage noirci ou avec un turban si ce
n’est pas votre culture ? Je pense que montrer des exemples d’appropriation
culturelle peut aider les gens à mieux comprendre. Une culture n’est pas une
marchandise qu’on peut commercialiser, stéréotyper ou dont on peut se mo-
quer. Si vous vous intéressez aux cultures autochtones, n’allez pas acheter un
costume dans un magasin. Venez plutôt nous rencontrer, nous parler et par-
tager un moment avec nous. Là, ce sera un véritable échange culturel. H
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