La Loi sur les Indiens et la culture
La culture, c’est la langue, les vêtements, la cuisine, les valeurs,
les traditions.
Ça démontre qui tu es.
Ça démontre ton identité.
En 1876, le gouvernement du Canada a fait la Loi sur les Indiens.
Elle interdit aux autochtones de pratiquer une grande partie de
leur culture.
C’est comme ça qu’ils ont perdu le droit d’exprimer leur identité.
Il y avait des agents du gouvernement appelés agents des Indiens.
Ils allaient dans les communautés pour faire respecter la loi.

Il était interdit de faire des cérémonies de la danse du soleil.
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Les Autochtones n’avaient pas le droit de pratiquer des
cérémonies religieuses comme les potlatchs.
Les agents des Indiens décourageaient par tous les moyens
nécessaires les danses des pow-wow.

Le gouvernement du Canada a forcé les enfants à aller dans les
pensionnats.
C’est comme ça que les parents et les grands-parents ont perdu
le droit d’éduquer leurs enfants.
Plusieurs enfants ont perdu leur langue maternelle.
Ils ne pouvaient plus communiquer avec les membres de leur
communauté.
Le dernier pensionnat du Canada a fermé ses portes en 1996.
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Créer des réserves n’a finalement pas permis d’effacer la culture
autochtone.
Même si c’était ce que le gouvernement voulait.
Les Autochtones ne se sont pas mis à vivre comme les Canadiens.
La culture autochtone a été beaucoup maltraitée.
Mais elle a survécu.

Les réserves ont des désavantages.
Leur territoire est beaucoup plus petit.
Plusieurs autochtones croient que leur grand territoire a été volé.
Les réserves ont aussi des avantages.
Les membres des communautés habitent tous ensemble.
C’est comme ça que les communautés ont pu protéger une partie
de leurs langues et de leurs traditions.
Les autochtones ont gardé leur identité dans les communautés.
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