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            Les droits des Autochtones 

 

Les Autochtones sont les premiers habitants du Canada. 

Pendant des centaines d’années, le gouvernement du 

Canada n’a pas respecté les droits des Autochtones. 

Le gouvernement s’est excusé mais il n’a pas fait grand-

chose pour améliorer la situation. 

Dans certaines régions, il manque de 

logements en bon état pour les Autochtones. 

Des fois, ils n’ont pas d’eau potable ou 

d’électricité. 

Il arrive que le gouvernement empêche les 

autochtones d’aller sur leurs propres terres. 

 

Des grosses compagnies maltraitent souvent les 

Autochtones. 

Ces compagnies veulent voler les richesses des territoires 

des Autochtones. 

Souvent, le gouvernement du Canada envoie la police pour 

aider ces compagnies. 
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Le Canada a fait des lois pour contrôler la vie des 

Autochtones et leurs territoires. 

Pour faire la paix, le Canada doit reconnaître qu’il a 

maltraité les Autochtones pendant très longtemps. 

Il ne faut pas seulement faire des excuses. 

Il faut aussi agir pour réparer les injustices. 

 

Les pensionnats 

 

Dans les années 1800, le gouvernement du Canada voulait 

éliminer les Autochtones. 

Il enlevait les enfants autochtones à leurs parents. 

On envoyait ces enfants dans des pensionnats. 

Des milliers d’enfants ont été battus, violés et torturés. 

D’autres ont même été tués. 

Entre 2007 et 2013, on a fait une enquête sur ce sujet. 

Beaucoup d’Autochtones disent que l’enquête ne va pas 

assez loin. 

Le gouvernement n’avoue pas qu’il a voulu faire disparaître 

les Autochtones. 
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Les femmes autochtones 

 

Les femmes autochtones vivent plus de violence que les 

femmes blanches. 

Dans les 15 dernières années, 600 femmes autochtones ont 

été tuées. 

Ça fait des années que les femmes autochtones appellent à 

l’aide. 

 

Pendant longtemps, le gouvernement du Canada n’a rien fait. 

En 2016, il a finalement fait une enquête sur les femmes 

autochtones disparues et tuées. 

Les Autochtones étaient contents de l’enquête. 

Mais ce n’est qu’un début. 
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Les Autochtones sont encore les plus maltraités de notre 

société. 

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour combattre 

ces injustices. 

Encore beaucoup de Canadiens ne sont pas sensibles aux 

violences faites aux autochtones. 

 

L’enquête a dit qu’on a voulu faire 

disparaître les femmes autochtones. 

Beaucoup de gens trouvent que les 

résultats de l’enquête sont exagérés. 

Mais à quoi ça sert de faire des enquêtes 

si on ne croit pas ce que les Autochtones 

racontent? 


