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Les gens Innu, Inuit, Métis, et Autochtones/des Premières nations 
 
“Tu dois être aussi fort que deux personnes,” m’a dit un collègue des Territoires du Nord-
Ouest. C’est lors d’une discussion sur ses efforts continus pour refermer l’écart entre les 
méthodes de vies traditionnelles, et celles de notre culture Occidentale, qu’il m’a fait part 
de la sagesse qu’il retient de sa grand-mère. Les personnes Indigènes ne sont pas toutes 
pareilles, et elles ne partagent pas toujours les mêmes expériences communes. Cependant, 
vivre avec les tensions entre les modes de vies traditionnels non-traditionnels, et avec les 
tensions entre les valeurs Indigènes et celles Occidentales, est un défi continu, et une 
opportunité à développer et à exploiter afin d’atteindre un meilleur bien-être collectif 
dans  notre région. 
 
Il y a environ 36,000 personnes Aborigènes (Première Nations/Autochtones, Inuits, 
Innus, et Métis) qui vivent dans le Canada Atlantique, et ces populations sont plus jeunes 
que le reste de la population, et elles grossissent presque deux fois plus vite que le reste 
de la population. Un peu plus que la moitié des personnes Premières 
nations/Autochtones, Inuit, Métis vivent dans des réserves. Il y a 31 réserves dans la 
région, ainsi qu’une communauté Mi’kmaq plutôt récente à Terre-Neuve, qui est le 
groupe sans terres Qalipu. Le Canada Atlantique se situe dans le territoire traditionnel des 
gens Mi’kmaq, Wolastokyuk, Passamaquoddy, Innu, Inuit, et Métis. C’est aussi le foyer 
des premiers gouvernements autonomes Inuit et Nunatsiavut. Le regroupement 
Nunatsiavut repose sur la côte Nord-Est du Labrador, et comprend 72,500 km2 de terres. 
Les gens Autochtones, Métis, et Inuit ont de fortes et riches  traditions, et des visions du 
monde qui sont sensibles à la relation qu’ont les gens avec Mère Nature.  
 
Les populations Aborigènes de l’Atlantique vivent aussi des expériences de racisme, et 
ces populations ont une santé ainsi qu’une éducation, et des opportunités économiques 
moins bonnes que le reste de la population. Par exemple, les jeunes personnes Inuit, 
Métis, et Autochtones sont moins portées à terminer leur école secondaire. Les jeunes 
mâles ont aussi presque trois fois plus de chance d’être incarcérés, et sont presque cinq 
fois plus portés à se suicider que les jeunes non-Indigènes. Les taux de suicide et 
d’incarcération sont plus élevés pour les jeunes hommes que les jeunes femmes, mais les 
jeunes femmes sont beaucoup plus souvent victimes de violence sexuelle. En 2010,  le 
Conseil de la Jeunesse Malécite et Mi’kmaq de l’Atlantique (Mi’kmaq Maliseet Atlantic 
Youth Council; MMAYC) a tenu une conférence qui a attiré 95 délégués de 20 
différentes réserves de la région (MMAYC, 2010). Durant l’une des sessions de la 
conférence, les jeunes ont identifié un certain nombre de défis reliés à l’accès à une 
éducation postsecondaire. Ces défis incluent un manque de support lors de la transition de 
la communauté à l’école (qui est parfois au loin,) le choc culturel, des barrières 
culturelles et linguistiques, des difficultés à se trouver un logis, être mis sous pression 
pour réussir, et des barrières financières (Ibid, 2010). 
 
En 2010, 24 communautés Aborigènes ont participés dans l’évaluation des stratégies de 
participation de la main d’œuvre (population active) menée par le Programme de 
Recherche Intégrée pour le Développement Économique des Autochtones de l’Atlantique 
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(Atlantic Aboriginal Economic Development Integrated Research Program--AAEDIRP). 
Leur recherche à démontrer qu’il n’y a pas de stratégie de participation de main d’ouvre 
compréhensive. 40 recommandations ont été faites, et elles étaient groupés selon sept 
thèmes : « (1) préparer de façon adéquate l’effort de main d’œuvre  Aborigène; (2) 
préparer de façon adéquate les employés; (3) assistance, communication, partenariat; (4) 
recrutement; (5) rétention des employés; (6) faire des suivis; et (7) politiques 
gouvernementales, et problèmes au sein du programme » (AAEDIRP, 2010, p.3). 
 
Malgré le fait qu’il est difficile d’obtenir de l’information sur les relations entre les 
personnes Amérindiennes et les immigrants, ces deux groupes représentent les seuls 
secteurs de la population dans notre région qui croissent. Par conséquent, comprendre 
leurs relations, et apprendre à atteindre un équilibre entre les traditions et valeurs des 
Amérindiens, des immigrants, et des Canadiens de la région Atlantique, sera de plus en 
plus important. De plus, les différentes formes de gouvernance des peuples Amérindiens, 
ainsi que la place réduite du gouvernement Fédéral dans les vies des Amérindiens, vont 
dans le future affecter l’engagement citoyen et la gouvernance. 


