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INTRODUCTION 

Ce me moire sur le programme d’histoire de 4e secondaire fait suite a  celui pre sente  sur le 

programme de 3e secondaire. Nous ferons donc quelques liens avec celui-ci dans notre analyse et 

nos commentaires. 

Én tant qu’organisme voue  exclusivement a  l’e ducation des Premie res Nations au Que bec, le Conseil 

en É ducation des Premie res Nations (CÉPN) posse de une vaste expertise dans ce domaine, 

notamment en enseignement colle gial de l’histoire des Premie res Nations. Conse quemment, nous 

sommes tre s bien place s pour donner notre avis sur le sujet. Nous avons e value  et analyse  la place 

accorde e aux Premie res Nations dans le nouveau programme. Notre analyse portera 

essentiellement sur trois e le ments : le langage utilise , le contenu sugge re  et l’angle choisi. 

LANGAGE UTILISÉ 

Le langage utilise  dans le programme de 3e secondaire e tait souvent proble matique, qu’il s’agisse du 

terme ge ne rique pour de signer les Premie res Nations, des termes spe cifiques propres a  chacune 

des diffe rentes nations, ou encore, de certaines expressions employe es pour de crire des objets, des 

activite s, etc. É videmment, dans le programme de 4e secondaire, le langage a change  un peu vu la 

proximite  des e ve nements dans l’e chelle du temps. Le terme « Ame rindiens » a e te  abandonne  au 

profit de « populations autochtones »; on parle e galement parfois de « Me tis ». Dans les pe riodes 

historiques de 4e secondaire, on ne fait plus mention des nations, sauf dans la pe riode 3 (1945-

1980), ou  il est question des Cris, des Naskapis et des Inuits, et dans la pe riode 4, ou  l’on fait 

brie vement allusion aux Mohawks en lien avec la crise d’Oka de 1990. 

Recommandations : 

Terme ge ne rique 

1. Nous tenons a  re ite rer certaines des principales recommandations que nous avons e mises 

dans notre me moire sur le programme de 3e secondaire en ce qui a trait au langage utilise , 

notamment de privile gier le terme « Premie res Nations » lorsqu’on parle des premiers 

habitants de l’Ame rique, sauf lorsqu’on cite la Loi sur les Indiens, et ce, pour les motifs 

invoque s dans notre me moire sur le programme de 3e secondaire. 

2. Nous recommandons de ne pas seulement utiliser le terme « Autochtone », car, selon nous, 

ce terme posse de un sens trop large et est souvent impre cis. Par exemple, lorsqu’il est 

question des personnes qui ont e te  touche es par la Loi sur les Indiens, il s’agit des Premie res 

Nations et non des Autochtones. Les re serves e taient habite es par les Premie res Nations et 

non par des Autochtones. 

3. De plus, le fait que le terme « Ame rindiens » disparaî t entre les programmes de 3e et de 

4e secondaire nous paraî t proble matique. Én effet, le terme « Ame rindiens » est employe  

tout au long du programme de 3e secondaire, alors que le programme de 4e secondaire n’en 

fait aucune mention. C’est comme s’ils avaient disparu et qu’ils avaient e te  remplace s par 

une appellation diffe rente, les « Autochtones ». C’est pourquoi nous jugeons ne cessaire de 
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de signer par le vocable « Premie res Nations » les premiers habitants de l’Ame rique, tant 

dans le programme de 3e secondaire que dans celui de 4e secondaire. 

Termes spe cifiques 

4. Lorsqu’il est possible de le faire, nous recommandons de nommer les nations touche es par 

les e ve nements historiques, comme dans les exemples des Cris, Naskapis et Inuits ainsi que 

des Mohawks. 

CONTENU SUGGÉRÉ 

Quatrième secondaire 

1840-1896 – La formation du régime fédéral canadien 

Dans cette pe riode, une connaissance historique (Affaires indiennes) traite des Premie res Nations. 

On y aborde la cre ation des re serves indiennes et la Loi sur les Indiens, deux e le ments extre mement 

importants. Plusieurs re serves ont e te  cre e es dans les anne es 1850, et ce, pour des raisons de 

regroupement et de contro le des Premie res Nations. 

Que la Loi sur les Indiens soit inscrite au programme ne signifie pas grand-chose en soi; reste a  

savoir quelle place on veut lui accorder. Quelques points pourraient e galement traiter des 

Premie res Nations et des Autochtones sans que cela soit explicite dans le titre de la connaissance 

historique. 

Recommandations : 

La faune et sa gestion 

1. Nous recommandons d’ajouter a  cette pe riode historique un point sur la faune et sa gestion 

au Que bec, qui pourrait expliquer l’e tat de la situation et ses causes : les animaux qui ont 

disparu, les espe ces en danger de disparition, etc. Les nombreuses conse quences pour les 

Premie res Nations qui de pendent de la faune et de la flore pour leur nourriture 

traditionnelle : des famines aux difficulte s e conomiques, car l’e conomie des Premie res 

Nations e tait souvent base e sur les animaux a  fourrure. Ce point pourrait revenir dans les 

pe riodes suivantes. 

Affaires indiennes 

2. Le titre de la principale section portant sur les Premie res Nations, en l’occurrence les 

« Affaires indiennes », pose proble me. Nous sugge rons de la renommer « Relations avec les 

Premie res Nations ». Sur le plan du contenu, nous recommandons d’aborder les fondements 

de la loi et son ide ologie, ainsi que ses objectifs et ses effets.  

3. Bien que ce the me concerne davantage l’Ouest canadien, nous recommandons de pre senter 

les traite s nume rote s et la manie re dont le gouvernement a tergiverse  afin d’affaiblir et de 
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soumettre les Premie res Nations des Prairies. Rappelons que les Premie res Nations des 

plaines de l’Ouest ont souvent e te  traite es diffe remment de celles de l’Ést. Plusieurs lois 

spe ciales n’ont e te  applique es qu’a  ces dernie res. Le gouvernement a me me organise  des 

famines afin de les forcer a  signer des traite s, ou encore, de les obliger a  s’installer sur les 

re serves qu’il avait choisies. Il ne s’agit la  que de quelques-unes des conse quences des 

traitements que ces Premie res Nations ont subis. 

4. Nous recommandons qu’une bonne partie de cette section soit consacre e a  la cre ation des 

grandes re serves au Bas-Canada, comme Kitigan Zibi, Betsiamites, Maliotenam et 

Timiskaming. Il importe de rappeler que la cre ation de ces re serves visait a  regrouper une 

grande partie des membres de diffe rentes Premie res Nations dans une grande re serve afin 

de libe rer un maximum de territoires des Premie res Nations pour la colonisation et 

l’exploitation de ceux-ci. 

Acte de l’Ame rique du Nord britannique 

5. Nous recommandons que deux points de cette connaissance historique traitent des 

Premie res Nations, dont un premier sur la structure du fe de ralisme canadien, afin d’aborder 

les questions du partage des pouvoirs et des Premie res Nations dans l’Acte de l’Ame rique du 

Nord britannique. Én effet, la Loi constitutionnelle de 1867 confe re au gouvernement fe de ral 

la compe tence des Premie res Nations par l’entremise de l’article 91(24). 

6. Le deuxie me point a trait a  l’acquisition de la Terre de Rupert, qui demeure un sujet 

incontournable dans l’histoire des Premie res Nations, tout comme dans l’histoire du Que bec 

et du Canada. Nous recommandons de mettre l’accent sur le fait que ces territoires 

appartenaient aux Premie res Nations, et que la reine Victoria a oblige  le gouvernement 

canadien a  ne gocier avec elles en son nom avant d’ouvrir ces territoires a  la colonisation. 

Conse quemment, la question des traite s nume rote s pourrait e tre aborde e ici. Il pourrait 

e galement e tre opportun de faire des liens avec la Convention de la Baie-James et 

l’extension des frontie res du Que bec de 1898 et de 1912. Cette question juridique sera au 

cœur du de bat sur les droits des Cris, des Naskapis et des Inuits au moment du lancement 

du projet La Grande en 1971 et des contestations judiciaires qui suivront. 

Industrie forestie re 

7. Dans le cadre de la connaissance historique sur l’industrie forestie re, nous recommandons 

d’exposer les impacts de cette industrie sur les Premie res Nations et sur la faune et la flore 

du Que bec. L’industrie forestie re bouleversera comple tement le paysage du Que bec; a  tel 

point que bon nombre de Premie res Nations devront quitter une partie de leurs terres 

ancestrales. Én effet, apre s les coupes, il leur sera souvent impossible de continuer a  vivre 

selon leur mode de vie traditionnel sur ces territoires. 

Re fe rences pour la partie 1840-1896 – La formation du régime fédéral canadien 
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1896-1945 – Les nationalismes et l’autonomie du Canada 

Pour cette pe riode historique, seul le re gime des pensionnats est e tudie ; un sujet tre s de licat a  

aborder. Comment le Ministe re de cidera-t-il de le faire? La me me question se pose concernant la Loi 

sur les Indiens. Ést-ce que les objectifs d’assimilation et de destruction culturelle seront traite s? Ést-

ce que les se vices seront aborde s, etc. La question des pensionnats est examine e au cours de la 

pe riode 1896-1945, alors qu’au Que bec, l’apoge e des pensionnats se situe entre 1945 et 1969. Par 

contre, un onglet de la pe riode suivante est consacre  aux pensionnats situe s au Que bec. 

Quelques points pourraient traiter des Premie res Nations et des Autochtones sans que cela soit 

explicite dans le titre de la connaissance historique. 

Recommandations : 

Politique inte rieure 

1. Les pensionnats sont e videmment une partie marquante de l’histoire des Premie res Nations 

au Canada et au Que bec, mais un sujet tre s de licat a  traiter. Cette question a pris de 

l’importance re cemment avec le de po t du rapport final de la Commission de ve rite  et 

re conciliation du Canada; il est donc capital de l’approfondir. C’est pourquoi nous croyons 

qu’il est essentiel de cre er une connaissance historique traitant exclusivement des 

pensionnats indiens.    

2. Il est e galement primordial de pre senter les principaux artisans de ce syste me, entre autres 

Duncan C. Scott, tout comme on se rappelle les artisans de l’Holocauste. On ne peut laisser 

entrer dans l’oubli les personnages cle s qui ont tente  de mettre fin a  la culture des 

Premie res Nations et a  ce qui les distingue des Canadiens. 

Loi sur les Indiens 

3. Pour ce qui est des autres points qui pourraient e tre aborde s au cours de cette pe riode, nous 

recommandons de revenir sur la Loi sur les Indiens, notamment sur les changements 

importants survenus en 1927, au nombre desquels on trouve la modification empe chant les 

bandes indiennes ou tout autre individu d’engager des fonds afin de poursuivre le 

gouvernement. Ce point pourrait e tre inte gre  a  la politique inte rieure canadienne. 

Premie re Guerre mondiale 

4. Dans un objectif de re conciliation, nous recommandons de souligner la mobilisation 

importante des Premie res Nations du Canada lors de la Premie re Guerre mondiale. 

Proportionnellement, les Premie res Nations repre sentent une des cate gories de la 

population canadienne qui a contribue  le plus a  l’effort de guerre. Pourtant, les anciens 

combattants membres des Premie res Nations n’ont reçu un traitement e quitable ni de la 

part de l’Arme e canadienne ni du gouvernement canadien, particulie rement en ce qui a trait 

aux pensions et aux programmes de soutien offerts aux anciens combattants; un fait 

ve ridique qui constitue une grave injustice. 
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Seconde Guerre mondiale 

5. Malgre  le manque flagrant de reconnaissance de leur participation a  la Premie re Guerre 

mondiale, les Premie res Nations du Canada repre sentent encore une fois, lors de la Seconde 

Guerre mondiale, une des cate gories de la population canadienne ayant apporte  une 

immense contribution a  l’effort de guerre. A  la suite de nombreuses demandes d’anciens 

combattants, un comite  du Se nat et du Parlement du Canada a e te  constitue  apre s la guerre, 

soit de 1946 a  1948, et charge  de se pencher sur la situation juridique des Premie res 

Nations au Canada. Une modification importante de la Loi sur les Indiens de coula 

directement des travaux de ce comite , a  savoir la refonte de 1951. 

La faune et sa gestion 

6. L’onglet sur la faune et la flore au Que bec devrait e tre ramene , et une mise a  jour de cette 

pe riode devrait e tre au menu. Cette fois, on devrait aborder les lois sur la conservation de la 

faune, leurs conse quences sur les Premie res Nations ainsi que la re action qu’elles ont 

suscite e chez ces dernie res. L’Abitibi-Te miscamingue, la Mauricie et le Lac-Saint-Jean 

figurent parmi les re gions pe riphe riques les plus touche es. Des espe ces entie res seront 

extermine es, d’autres, pratiquement e teintes. Des membres des Premie res Nations seront 

arre te s et emprisonne s pour avoir chasse  des animaux dont ils tirent leur nourriture 

traditionnelle (orignal, chevreuil, castor, etc.). Des re serves fauniques seront e galement 

cre e es auxquelles on interdit l’acce s aux Premie res Nations. Si cet onglet ne devait 

apparaî tre qu’a  un seul endroit, cette pe riode historique serait la plus approprie e. 
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1945-1980 – La modernisation du Québec et la Révolution tranquille 

Plusieurs points de cette pe riode historique sont consacre s aux Premie res Nations, dont un dans 

l’onglet sur l’accroissement de la population, ce qui est bien et inte ressant, et trois dans l’onglet sur 

les revendications des Autochtones. Il faudrait traiter de la lutte que les Cris ont du  mener contre le 

gouvernement du Que bec, avec l’aide d’Ottawa, afin de faire respecter leurs droits territoriaux et 

ancestraux. Le Livre blanc de 1969 constitue un e le ment incontournable. Il faudrait e galement 

signaler que le Que bec fut la dernie re province a  reconnaî tre le droit de vote aux Premie res Nations. 

Il serait impe ratif d’aborder plusieurs points importants dans cette pe riode. Il nous apparaî t qu’un 

effort re el a e te  consenti pour faire une place aux Premie res Nations. Toutefois, tout se jouera dans 

la façon dont ces points seront traite s et la qualite  des documents et manuels qui seront utilise s par 

le Ministe re.  

Certaines connaissances historiques s’ave rent, ici encore, propices a  l’inclusion d’e le ments touchant 

les Premie res Nations. Nous expliquerons en de tail nos recommandations a  ce sujet ci-apre s. 

Recommandations : 

Loi sur les Indiens 

1. Plusieurs points visant directement les Premie res Nations sont aborde s au cours de cette 

pe riode. Nous recommandons donc, encore une fois, d’inclure un onglet sur la Loi sur les 

Indiens. Éffectivement, plusieurs changements substantiels sont survenus entre 1945 et 

1980, notamment en 1951. Parmi ces derniers, mentionnons l’abandon de plusieurs 

mesures tre s restrictives, comme les mesures d’e mancipation involontaire, sauf dans le cas 

des femmes qui se marient avec des allochtones. Le ro le de l’agent des Indiens change lui 

aussi; il aura de moins en moins d’influence. On redonne aux Premie res Nations le droit de 

lutter pour leurs droits, etc. Cet aspect pourrait e tre examine  avant la couverture du Livre 

blanc de 1969 sur la politique indienne du gouvernement de Pierre Élliott Trudeau, qui, 

rappelons-le, voulait mettre fin a  la Loi sur les Indiens, aux traite s ainsi qu’au ministe re des 

Affaires indiennes. 

Accroissement naturel 

2. La connaissance historique « Population autochtone » de la section intitule e 

« Accroissement naturel » nous semble de licate, quoique tre s inte ressante. Il ne faudrait pas 

qu’elle serve a  glorifier la supre matie de la science occidentale moderne par rapport aux 

savoirs des Premie res Nations. Conse quemment, nous recommandons de de crire les faits, 

d’expliquer les causes (e pide mies, maladies et famines de coulant de la perte d’autonomie 

territoriale et alimentaire) de la de population qui s’ache ve vers les anne es 1900-1920 et de 

pre senter les sources de l’accroissement de la population (re sistance accrue aux maladies 

europe ennes, avance es me dicales et adoption de mesures d’hygie ne). 

Revendications des Autochtones 
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3. Nous ne saurions trop insister sur l’importance de l’onglet sur les revendications 

autochtones, car, depuis les anne es 1950 jusque dans les anne es 1980, plusieurs grandes 

luttes et victoires des Premie res Nations se de rouleront tant au Que bec qu’au Canada. 

L’arre t Calder et la Convention de la Baie-James pourraient e tre a  l’honneur ici, car ils seront 

de terminants pour la suite des combats juridiques que les Premie res Nations me neront au 

cours des de cennies suivantes.  

4. Nous recommandons de pre senter le cas du de veloppement du projet hydroe lectrique La 

Grande sous son vrai jour, sans oublier que le Que bec allait entreprendre la construction de 

ce complexe hydroe lectrique sans consulter les Cris ni leur verser de compensation. L’ide e 

d’obtenir leur consentement e tait bien loin. Sans la lutte acharne e des Cris et de leurs allie s 

des Premie res Nations du Que bec, le projet aurait e te  re alise  presque dans leur dos. Bien 

su r, la Convention de la Baie-James repre sente une e tape importante dans les relations entre 

les Premie res Nations, d’une part, et les gouvernements provinciaux et fe de ral, d’autre part. 

Toutefois, elle n’a pas e te  franchie a  cause du caracte re distinctif du Que bec, qui serait plus 

pre s des Premie res Nations.  

5. Sur la question des droits ancestraux, nous recommandons de parler de l’arre t Calder et de 

la mise en place, au cours des anne es suivantes, du Tribunal des revendications particulie res 

du Canada. Il faudrait concurremment signaler que jusqu’a  l’arre t Calder et la Convention de 

la Baie-James, les provinces du Que bec et de la Colombie-Britannique ont nie  l’existence de 

droits territoriaux pour les Premie res Nations. 

6. Au moment d’aborder le droit de vote, nous recommandons de signaler le fait honteux que 

les Premie res Nations ont e te  les derniers citoyens a  l’obtenir et, pire encore, que les 

Premie res Nations du Que bec ont e te  les dernie res a  obtenir le droit de vote dans leur 

province. Il faudra e galement relativiser l’importance de ce droit pour les Premie res 

Nations, car, bien qu’elles l’aient obtenu, elles ne conside raient pas pour autant qu’elles 

faisaient partie de la fe de ration canadienne. C’est pourquoi encore aujourd’hui, peu de 

membres des Premie res Nations exercent leur droit de vote. 

Communaute s autochtones 

7. Pour ce qui est de la connaissance historique sur les communaute s autochtones, nous 

recommandons de pre ciser la situation particulie re du Que bec relativement aux 

pensionnats. Pratiquement inexistants avant la Seconde Guerre mondiale, ils ont pousse  

comme des champignons de s la fin de la guerre. De 1948 a  1963, de nombreux pensionnats 

furent construits, puis exploite s au maximum de leur capacite  pendant une vingtaine 

d’anne es, voire plus longtemps dans certains cas. Il est difficile d’expliquer le coup 

d’acce le rateur qui a e te  donne  pendant ces anne es d’apre s-guerre au Que bec, alors que dans 

le reste du pays, le syste me e tait de ja  en perte de vitesse. D’autant plus que la victoire des 

Allie s avait amene  le monde a  s’offusquer des ge nocides, des tyrannies, des dictatures et des 

autres grandes injustices.  
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8. Nous recommandons d’amener le sujet des conditions de vie dans les re serves de façon 

humaine. Éffectivement, les gens vivaient dans des conditions pre caires et souvent 

inhumaines — il faudra e tre tre s de licat. Rappelons que ces conditions de coulaient de leur 

situation juridico-historique. 

Fe minisme 

9. Nous recommandons d’ajouter un onglet sur les luttes des femmes des Premie res Nations, 

surtout face a  la Loi sur les Indiens, qui les brimait e norme ment. Leurs luttes ont mene  a  

d’importantes victoires pour les femmes des Premie res Nations. 

Autres points a  aborder 

10. Ces aspects sont tous positifs, mis a  part les pensionnats et les conditions de vie. 

Conse quemment, nous recommandons d’aborder certains points moins glorieux comme la 

de forestation, la construction de barrages (autres que ceux de la Baie-James) et leurs 

conse quences, les lentes avance es dans le domaine de la faune pour les Premie res Nations. 

Én effet, la construction de barrages sur la rivie re des Outaouais et les rivie res de la Co te-

Nord (Manicouagan, Bersimis et aux Outardes) a de truit des milliers de kilome tres carre s de 

territoires de chasse traditionnels, ce qui força les Premie res Nations pre sentes a  

re organiser comple tement leurs activite s traditionnelles dans ces secteurs. 
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De 1980 à nos jours – Le Québec à l’heure des choix 

Dans cette pe riode, une connaissance historique comple te, intitule e « Droits des Autochtones », est 

consacre e aux Premie res Nations. Notons que pour la premie re fois depuis la premie re partie avant 

le contact, on e voque les Inuits dans le point sur la cre ation du Nunavut. La crise d’Oka est 

e galement aborde e. Qu’en est-il? Ést-ce que le tout sera replace  dans son contexte, avec l’e te  indien 

et le rejet de l’Accord du lac Meech? 

La Loi constitutionnelle de 1982 est e galement au menu, ainsi que plusieurs autres e le ments 

importants pour les Premie res Nations. Il va sans dire que, pour cette pe riode, un effort 

conside rable a e te  re alise  afin de donner une plus grande place aux Premie res Nations. Toutefois, de 

nombreuses interrogations subsistent concernant la façon dont seront aborde s ces diffe rents 

points. 

Recommandations : 

Droits des Autochtones 

1. Tous les points que le Ministe re envisage de soulever sont importants. Nous recommandons 

d’ajouter un onglet sur l’actualite  entourant les Premie res Nations, qui pourrait de buter par 

la Commission royale sur les peuples autochtones, passer par les mouvements plus re cents, 

qu’on pense a  Idle No More et a  Theresa Spence, et se conclure par le lancement de l’Énque te 

nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassine es. 

2. Nous recommandons de pre senter la De claration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones, l’historique de son adoption ainsi que son application par les 

diffe rents pays signataires.  

3. Nous recommandons d’inclure une section sur la richesse de l’art des Premie res Nations, qui 

se de veloppe dans toutes les sphe res artistiques (peinture, chanson, cine ma, etc.). Cela 

permettrait aux e le ves de constater que la culture des Premie res Nations est toujours riche 

et florissante, et ce, me me dans la modernite . 

4. Nous recommandons e galement de souligner, dans l’onglet concernant le territoire, le lien 

que les Premie res Nations entretiennent encore aujourd’hui avec leur territoire, et la façon 

dont cette relation s’est actualise e dans la modernite . Quelles sont les activite s pratique es, et 

comment le sont-elles? Comment la nourriture traditionnelle est-elle incorpore e dans 

l’alimentation actuelle? etc. 
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Statut politique du Que bec 

5. Dans cette connaissance historique, nous recommandons d’ajouter un point sur les 

Premie res Nations et le fe de ralisme canadien, dans le cadre duquel on pourrait aborder le 

ro le des Premie res Nations dans les confe rences constitutionnelles ainsi que leur ro le dans 

l’Accord du lac Meech et l’Accord de Charlottetown. Il s’agirait d’un moment propice pour 

parler des Premie res Nations et de la question de l’inde pendance du Que bec. 

Pre occupations environnementales 

6. Il serait e galement pertinent d’ajouter un point sur la participation des Premie res Nations a  

la lutte pour l’environnement, ce qui permettrait de de montrer que les valeurs 

traditionnelles sont toujours importantes a  leurs yeux. De l’opposition au projet 

hydroe lectrique Grande-Baleine au combat actuel contre l’ole oduc É nergie Ést, en passant 

par le rejet du port me thanier de Cacouna, les Premie res Nations ne de mordent pas de leur 

ro le de gardien du territoire et de l’environnement. 

É galite  hommes-femmes 

7. Nous sugge rons d’ajouter un point a  cette connaissance historique sur l’e tat de la situation 

chez les femmes autochtones, en traitant de l’e volution des droits des femmes autochtones 

de 1980 a  aujourd’hui. Il pourrait entre autres e tre question du projet de loi C-31 de 1985, 

de la question des femmes autochtones disparues ou assassine es et de plusieurs autres 

enjeux de premier ordre concernant les femmes. 
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ANGLE CHOISI   

A  l’analyse du contenu et du langage utilise  par le Ministe re dans le nouveau programme d’histoire 

du Que bec de 4e secondaire, force est de constater que l’angle choisi n’est pas tre s diffe rent de ce 

qu’il e tait avant le nouveau programme. Certes, on ne peut nier qu’un effort ait e te  fait afin 

d’accorder une plus grande place aux Premie res Nations. Par contre, la logique est toujours la 

me me; on parle « beaucoup » des Premie res Nations apre s 1945. 

Cela dit, il faut admettre que, malgre  cette logique limitative, on a incorpore  plus de points, surtout 

des points pre cis, plus ve ridiques et souvent moins ste re otype s. On note e galement l’effort 

d’inte grer dans chacune des pe riodes historiques au moins un point concernant les Premie res 

Nations. 

Recommandation : 

1. Nous croyons qu’une pre sence e quilibre e des Premie res Nations tout au long du programme 

de 4e secondaire permettrait d’ame liorer l’angle choisi, tout comme l’adoption d’une 

approche et d’une vision positives des Premie res Nations dans l’histoire; de les voir comme 

des nations riches et florissantes ayant voix au chapitre. 
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CONCLUSION 

Nous avons constate  l’effort fait par le Ministe re pour laisser plus de place aux Premie res Nations 

dans le programme d’histoire de 4e secondaire. Cependant, il aurait e te  inte ressant d’adopter une 

strate gie plus de colonise e, autrement dit, une logique diffe rente et suivant davantage l’esprit des 

Premie res Nations.  

Mentionnons e galement que bien que les Premie res Nations soient plus pre sentes, les Inuits et les 

Me tis sont pratiquement invisibles dans ce nouveau programme; nous croyons qu’ils auraient pu y 

avoir une certaine place. 

Malgre  la pre sence accrue des Premie res Nations dans les pe riodes historiques, ainsi que dans les 

onglets et me me les points qu’elles contiennent, comment les auteurs des manuels et du mate riel 

pe dagogique transposeront-ils ces e le ments dans leurs ouvrages? Dans un me me ordre d’ide es, 

comment les enseignants appliqueront-ils ce nouveau programme et ce nouveau mate riel? Auront-

ils la formation ne cessaire? Des personnes issues des Premie res Nations seront-elles mises a  

contribution afin d’assurer une bonne formation de base?  

Conse quemment a  notre analyse, nous avons formule  des recommandations qui, a  notre avis, 

pourraient grandement ame liorer la place et le traitement re serve s aux Premie res Nations dans le 

nouveau programme d’histoire de 4e secondaire. Nous sommes pre ts a  travailler en e troite 

collaboration avec le Ministe re et a  apporter notre expertise a  l’ame lioration du programme ainsi 

qu’aux lignes directrices pour la re daction des futurs manuels. 

 


