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La Loi sur les Indiens et le territoire 

 

Avant, plusieurs peuples autochtones étaient nomades. 

Ils vivaient dans la forêt ou dans les plaines. 

À leur arrivée, les colons français et anglais font du commerce 

avec les Autochtones.  

Les colons et les Autochtones font aussi des ententes militaires 

pendant des guerres.  

Les Autochtones sont des nations indépendantes aux yeux de la 

France et de l’Angleterre. 

 

La France perd la guerre contre l’Angleterre en 1760.  

L’Angleterre devient maître du territoire qui deviendra le Canada.  

En 1763, l’Angleterre écrit la Proclamation royale.  

Ce document reconnaît les Autochtones comme des nations et 

protège leur territoire.  

Ensuite, les plans du 

gouvernement changent. 
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Le mode de vie nomade des Autochtones empêche le 

développement économique du Canada. 

Le gouvernement veut prendre les terres des autochtones pour y 

installer les colons.  

Le gouvernement veut aussi couper les arbres de la forêt et 

exploiter des mines.  

Le gouvernement veut aussi construire un long chemin de fer. 

Il a besoin du train pour transporter le bois et le minerai. 

 

Le gouvernement et des nations autochtones du centre du 

Canada ont signé 11 traités.  

En échange de leur grand territoire, les Premières Nations 

recevaient une petite réserve.  

Ils recevaient aussi des maisons et un peu d’argent. 

 

 

 

 

 

 

 

Territoires couverts 

par les 11 traités 
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Les Autochtones ne savaient pas lire et écrire.  

Ils ont signé les traités du gouvernement sans pouvoir les lire. 

Ces traités diminuaient leurs droits. 

Ces Autochtones n’ont pas perdu leurs territoires à la suite de 

guerres.  

Ils l’ont perdu en signant des traités avec le gouvernement 

canadien. 

 

En 1876, le Gouvernement du Canada a écrit la Loi sur les 

Indiens.  

Le but final était de transformer les Autochtones. 

On voulait qu’ils deviennent comme les autres Canadiens. 

Le gouvernement voulait que les Autochtones deviennent des 

agriculteurs.  

Mais les terres des réserves étaient peu fertiles.  
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En plus, ces terres étaient souvent éloignées de leur territoire 

traditionnel.  

Les autochtones ne pouvaient plus chasser, pêcher et cueillir 

pour se nourrir. 

Le gouvernement les a forcés à changer de façon de vivre.   

 

Dans les réserves, les Autochtones habitaient maintenant tous 

dans un lieu précis. 

C’était plus facile pour leur enseigner la religion chrétienne. 

C’était plus facile de prendre leurs enfants pour les envoyer dans 

des pensionnats.  

Le Canada a fait un génocide culturel envers les autochtones.  
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