
1 
 

Les conditions de vie des Autochtones 

 

Depuis quelques années, on entend beaucoup parler des 

mauvaises conditions de vie des Autochtones. 

Même l’Organisation des Nations Unies (ONU) dénonce leurs 

mauvaises conditions de vie. 

Toute l’organisation de notre société crée de la discrimination  

envers les Autochtones au Québec.  

Ça vient du temps de la colonisation et ça ne s’est pas amélioré. 

Ça a créé de très grandes inégalités entre les peuples autochtones 

et le reste de la population.  

 

 

Au Québec, un Autochtone 

sur 4 n’a pas de diplôme.  

Il y a deux fois plus de chômeurs chez les Autochtones que le 

reste des adultes québécois.  

Le revenu des Autochtones est beaucoup moins élevé que celui 

des autres Québécois.  

Leur pauvreté fait qu’ils ont de mauvaises conditions de vie. 
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En général, un Autochtone sur 5 vit dans un logement en 

mauvais état.  

Dans les réserves, c’est pire. 

Un Autochtone sur 3 vit dans un logement en mauvais état.  

Ça va contre leur droit à un bon logement. 

Les problèmes de logement causent aussi des problèmes de santé 

chez les Autochtones. 

 

 

Logements dans la réserve de Rapid Lake, au Québec. 

 

On les expulse souvent de leur logement. 

On prend leur terre pour y mettre des barrages ou des pipelines. 

Des fois, ils doivent quitter leur terre à cause des changements 

climatiques. 

Par exemple, s’il y a des inondations ou des sécheresses. 

Ils doivent aller s’installer dans les villes. 
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Dans les villes, certains propriétaires ne veulent pas louer leurs 

logements aux Autochtones. 

Ils ont des préjugés racistes. 

Il y a beaucoup d’Autochtones qui deviennent itinérants. 

Les femmes autochtones vivent souvent de la violence parce 

qu’elles n’ont pas un logement sécuritaire. 

 

Dans les réserves du nord du Canada, il manque beaucoup de 

logements. 

Des fois, 15 personnes vivent dans une maison de la grosseur 

d’une roulotte. 

Les gens sont obligés de dormir chacun leur tour. 

Quand une personne tombe malade, tout le monde tombe malade. 

Ça cause aussi des chicanes.  

C’est difficile de vivre avec autant de personnes entassées.  

Ça cause plus de violence, surtout envers les femmes et les enfants. 
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Dans les réserves, il y a aussi un grand problème d’eau potable. 

Le Canada a plus d’eau douce que les autres pays du monde. 

 

Mais beaucoup de réserves autochtones ont de l’eau contaminée. 

De nombreux autochtones ne peuvent pas boire l’eau du robinet 

ou prendre leur bain. 

 

Certaines réserves n’ont pas d’eau 

potable depuis plus de 20 ans. 

Plusieurs de ces réserves sont 

situées tout près de grandes villes. 

Quand on n’a pas d’eau potable, on 

a plus de risques de tomber malade. 

En plus, les changements climatiques augmentent la 

contamination de l’eau et les risques de maladie. 
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Les choses ne vont pas en s’améliorant pour les Autochtones. 

Parce qu’il n’y a pas de lois pour régler les problèmes. 

Les actions promises par les gouvernements ne se font pas 

rapidement. 

Ce n’est vraiment pas acceptable pour un pays riche comme le 

Canada!  
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