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LES PEUPLES AUTOCHTONES AU QUÉBEC
ABORIGINAL PEOPLES IN QUEBEC

11 Nations 
autochtones
• Inuit
• Abénaquis
• Algonquins
• Atikamekw
• Cris
• Hurons-Wendat
• Malécites
• Micmacs
• Mohawks
• Naskapis
• Innus

11 Aboriginal Nations
• Inuit
• Abenakis
• Algonquins
• Atikamekw
• Crees
• Hurons-Wendat
• Maliseet
• Micmacs
• Mohawks
• Naskapis
• Innus
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Ø 66 communautés répartis sur tout le Québec
Ø La majorité des communautés sont isolées ou semi-isolées; l’accès aux services 

sont limités
Ø Plus de 50% de la population des PN ont moins de 25 ans
Ø Logements surpeuplés (1 sur 3)
Ø …

Ø 66 communities throughout Quebec
Ø The majority of the communities are isolated or semi-isolated; access to services is 

limited
Ø More than 50% of the FN population are under 25 years old
Ø Overcrowded housing (1 out of 3)
Ø …

LES PEUPLES AUTOCHTONES AU QUÉBEC
ABORIGINAL PEOPLES IN QUEBEC
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Ø Le taux de suicide chez les jeunes autochtones est de cinq à huit fois supérieur
Ø Les taux d'échecs scolaires 
Ø La dépendance à l'égard de l'aide sociale 
Ø Moins de 3% de la population des PN ont un niveau de scolarité universitaire
Ø Le taux de chômage élevé 

Ø The suicide rate among young people is five to eight times higher
Ø School failure rates
Ø Dependency on social assistance
Ø Less than 3% of the FN population have a university level of education
Ø The high unemployment rate

LES PEUPLES AUTOCHTONES AU QUÉBEC
ABORIGINAL PEOPLES IN QUEBEC
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Les enjeux locaux
La démographie (jeunes vs aînés)
L’éducation
Lutte à la pauvreté 
Santé et services sociaux
L’insertion socioprofessionnelle
La disponibilité des infrastructures 
La prise en charge individuelle et 

collective
L’entrepreneuriat individuel et collectif

Le développement 
socioéconomique: Enjeux et 
opportunités

LES PEUPLES AUTOCHTONES AU QUÉBEC
ABORIGINAL PEOPLES IN QUEBEC

Local challenges
Demography (youths vs elders)
Education
Fight against poverty
Health and social services
Socio-professional integration
Availability of infrastructures 
Personal and collective care
Individual and collective entrepreneurship

Socioeconomic 
development: Challenges 
and opportunities
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Le Conseil de bande 
Les responsabilités 
Les revendications
L’accès aux financements
Légitimé territoriale 

Le développement 
socioéconomique: Enjeux et 
opportunités

LES PEUPLES AUTOCHTONES AU QUÉBEC
ABORIGINAL PEOPLES IN QUEBEC

Band Council
Responsibilities
Claims
Access to financing
Territorial legitimacy

Socioeconomic 
development: Challenges 
and opportunities
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La mobilisation communautaire
L’organisation communautaire
La reconnaissance de la société 
civile 
La participation des femmes
Le développement sociale
L’affirmation culturelle
Le partenariat

Le développement 
socioéconomique: Enjeux et 
opportunités

LES PEUPLES AUTOCHTONES AU QUÉBEC
ABORIGINAL PEOPLES IN QUEBEC

Community mobilization
Community organization
Recognition of civil society
Women’s participation
Social development
Cultural affirmation
Partnership

Socioeconomic 
development: Challenges 
and opportunities
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PEUPLES DE RÉSILIENCE 
PEOPLE OF RESILIENCE

Jusqu’au milieu du 20e siècle, les Premières Nations vivaient sur leur territoire au 
rythme des saisons

L’éducation des enfants s’effectuait par l’ensemble des familles élargies dans leur 
territoire familial
…

L’identité culturelle des Premières Nations: 
son lien fort avec leur territoire

First Nations’ cultural identity: 
its strong link with their territory

Until the middle of 20th century, the First Nations lived on their territory while 
keeping pace with the changing seasons

Children’s education was done by the whole of the extended 
families in their family environment
….
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PEUPLES DE RÉSILIENCE 
PEOPLE OF RESILIENCE

Le territoire traditionnel, un lieu de connaissances, de modes de vie, un lieu de 
transmission et d’apprentissage, un lieu de sauvegarde et de promotion de la 
culture 

L’économie traditionnelle jusqu’en 1950 … 

L’identité culturelle des Premières Nations: 
son lien fort avec leur territoire

First Nations’ cultural identity: 
its strong link with their territory

The traditional territory, a place to share knowledge, ways of life, a venue for 
transmission and learning, a place to safeguard and promote culture

Traditional economy until 1950 …
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Le développement du Québec au 19e et 20e siècle
Les constructions des barrages 
L’arrivée du chemin de fer
La déforestation
L’arrivée massive des «clubs privés»
La visite en grand nombre des «pactonew»

The development of Quebec in the 19th and 20th

century
The construction of dams
The arrival of the railway
Deforestation
The massive arrival of «private clubs »
The large number of visits to «pactonew»

PEUPLES DE RÉSILIENCE  
PEOPLE OF RESILIENCE
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L’impact de 
«La loi sur les Indiens»
«Racisme systémique»

The impact of
«The Indian Act»
«Systemic racism»

PEUPLES DE RÉSILIENCE
PEOPLE OF RESILIENCE
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PEUPLES DE RÉSILIENCE 
PEOPLE OF RESILIENCE

L’importance de conserver et de mettre en valeur les Langues, 
les valeurs et les savoirs autochtones

Les aînés sont les gardiens des savoirs, des valeurs et des traditions 

La transmission intergénérationnelle par l’observation des relations humaines et de la 
nature
…

The importance of preserving and highlighting Aboriginal 
languages, values and know-how

Elders are the guardians of knowledge, values and traditions

Intergenerational transmission by the observation of human relationships 
and nature
…
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PEUPLES DE RÉSILIENCE 
PEOPLE OF RESILIENCE

L’importance de conserver et de mettre en valeur les Langues, 
les valeurs et les savoirs autochtones
Leurs enseignements sur leur conception du monde et sur leur vision sont très 
importants ( «Université de la forêt» sur toute une vie)

La transmission culturelle est un facteur déterminant de l’identité, des «savoir-faire» 
et «savoir-être»

The importance of preserving and highlighting Aboriginal 
languages, values and know-how
Their teachings on their conception of the world and their vision are very important ( 
“Université de la forêt” over a lifetime)

Cultural transmission is a determining factor of identity, “know-how” 
and “know-how to be”
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Un modèle économique… de la nature
Harmonisée avec les écosystèmes en interrelation

En respect avec la notion de circularité où les ressources étaient 
utilisées à sa nécessité et à son plein maximum
…

L’ÉCONOMIE, c’est…
ECONOMY, IS …

An economic model… of nature
Harmonized with interrelated ecosystems

In respect with the notion of circularity where resources 
were being used as needed and to the fullest extent 
Possible
…
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Un modèle économique… de la nature
La coopération était la base des structures sociales des collectivités 
autochtones jusqu’au milieu du 19e siècle où la séparation égalitaire 
des ressources étaient assurées par les chefs de territoires (chefs 
familiaux)

L’honneur et le prestige n’étaient pas des valeurs associés à 
l’accumulation de biens matériels

L’ÉCONOMIE, c’est…
ECONOMY, IS …

An economic model… of nature
Cooperation was the basis of the social structures of Aboriginal 
communities until the middle of the 19th century where the 
egalitarian distribution of resources was ensured by the chiefs of the 
territories (family leaders)

Honor and prestige were not values associated with 
the accumulation of material assets
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L’Économie sociale autochtone
� L’importance du bien commun 

et collectif
� Autonome
� «Ancrée» au territoire et à la 

culture
� Fondée sur les principes de la 

participation, de 
l’empowerment et de la 
responsabilité individuelle et 
collective

� Fondée sur les relations au-delà 
du capital marchand

� Où le savoir, le patrimoine et la 
créativité sont mis à 
contribution

� Où la démocratie est davantage
représentative que politique 

L’ÉCONOMIE SOCIALE, c’est…
SOCIAL ECONOMY, IS…

Aboriginal social economy
� The importance of the 

common and collective good
� Autonomous
� “Anchored” to the territory 

and culture
� Based on the principles of 

participation, empowerment
and on individual and 
collective responsibility

� Based on relationships beyond 
capital market

� Where knowledge, know-how, 
heritage and creativity are put 
to use

� Where democracy is more 
representative 
than political
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Pour plusieurs raisons, 
notamment…
o Des besoins immenses à combler
o Outil de lutte à la pauvreté et 

l’exclusion sociale
o Outil de développement durable
o Outil d’autodétermination

socioécomique
o …

L’ÉCONOMIE SOCIALE, pourquoi?
SOCIAL ECONOMY, why?

For many reasons, 
including…
o Huge needs to be met
o Tool to fight against poverty and 

social exclusion
o A tool for sustainable 

development
o A tool for socioeconomic self-

determination
o …
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Pour plusieurs raisons, 
notamment…

o …
o Des entreprises qui allient « vision 

et savoir autochtone »
o Un véhicule qui permet de 

s’approprier le territoire urbain, 
communautaire et traditionnel

o Une démarche de 
reconnaissance, d’affirmation et 
de reconcialition

L’ÉCONOMIE SOCIALE, pourquoi?
SOCIAL ECONOMY, why?

For many reasons, 
including…

o …
o Companies that combine “vision 

and aboriginal knowledge and 
know-how”

o A vehicle that makes it possible 
to appropriate the urban, 
community and traditional 
territory

o A process of recognition, 
affirmation and reconciliation
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LES ENJEUX
THE CHALLENGES

v Le retour à une culture et des valeurs « traditionnelles » d’agir et de 
travailler ensemble pour le mieux être

v La sensibilisation / L’information / La formation

v La participation et la mobilisation

v …

v A return to “traditional” culture and values which will allow to act and 
work together for the well-being of the population

v Awareness / information / training

v Participation and mobilization

v …
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LES ENJEUX
THE CHALLENGES

v L’organisation légale et opérationnelle des entreprises

v L’engagement et la reconnaissance des acteurs socioéconomiques et 
politiques

v La prise en charge et le leadership partagé

v LA RELÈVE ++++

v The legal and operational organization of companies

v The commitment and recognition of the socioeconomic and political 
players

v Ownership and shared leadership 

v THE SUCCESSION ++++



«  Nous ne voulons pas de richesses, mais nous voulons élever nos enfants correctement. Les 
richesses ne nous apporteraient rien de bon. Nous ne pourrions les emmener avec nous dans 

l’autres monde. Nous voulons pas de richesses, nous voulons la paix et l’amour. »  
Red Cloud, Lakota Oglala, 1870

«  We don’t want wealth, but we want to raise our children properly. Wealth would do us no good. 
We would’nt be able to take them with us to the other world. We don’t want riches, we want peace

and love. »  
Red Cloud, Lakota Oglala, 1870


