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 Article 50, avril 2022 

Héritage Autochtone 

Le terme « Autochtones » désigne les premiers peuples d’Amérique du Nord et leurs 

descendants.  Premières Nations est le terme pour désigner les peuples autochtones 

du Canada autres que les Métis et les Inuits. Ces peuples étaient ici plusieurs milliers 

d’années avant nous.  Ils avaient leur culture, leur spiritualité, leur façon de gouverner 

et d’entrer en relation avec la nature. Ils avaient aussi leurs récits de la Création qui 

servaient à exprimer la compréhension d’eux-mêmes et de leur place dans la 

Création. 

Laissons au  passé leurs histoires et tournons notre regard sur notre identité 

canadienne française. Nous avons des racines autochtones et des racines françaises. 

Si nous voulons savoir qui nous sommes et retrouver nos valeurs, il faut savoir d’où 

nous venons. Nous sommes le produit de métissage car « si les Français sont nos 

cousins, les Amérindiens sont nos frères » déclare Roy Dupuis dans le film 

« L’empreinte ». Pourquoi sommes-nous une société de consensus? Pourquoi notre 

système judiciaire au Québec privilégie-t-il la réhabilitation ou la médiation plutôt 

que la punition? Il se pourrait bien que ces particularités viennent de notre alliance 

première avec les peuples autochtones. Il est vrai que je suis de culture française mais 

dans ma façon de négocier avec les autres, il semblerait que je suis plus proche de la 

« pensée du cercle » des Amérindiens que du système hiérarchique pyramidal. Nous 

avons peut-être à nous redéfinir comme Canadiens français et à reconnaitre 

l’héritage que nous a laissé le peuple autochtone. Notre histoire n’a pas commencé 

avec l’arrivée de Champlain comme on nous l’a enseigné à l’école mais il y a plus de 

12 000 ans. C’est un héritage important que nous avons parfois nié. C’est une façon 

de vivre et de comprendre la société qui est plus proche de notre réalité.  
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Comment les premiers colons, nos ancêtres, auraient-ils pu survivre dans un climat 

hivernal à plusieurs degrés sous zéro,  sans la sagesse amérindienne avec qui ils 

avaient tissé des relations amicales?  

Nous avons beaucoup à apprendre de leur sagesse ancestrale et de leurs traditions 

encore aujourd’hui. Dans de nombreuses cultures autochtones, les aînés sont 

vénérés pour leurs connaissances et leurs expériences, ainsi que pour leur rôle dans 

la vitalité et le bien-être de leurs familles, de leurs communautés et de leurs nations. 

Les peuples autochtones se tournent vers les anciens qui sont la principale source 

des connaissances traditionnelles, de la sagesse et de la continuité de la culture. 

Quel beau témoignage pour une société vieillissante comme la nôtre! Nous avons 

reçu un bel héritage mais alors comment se fait-il que : 

- Les réserves indiennes ou territoires mis à leur usage, ne représentent que O.2% 

du territoire canadien. 

- Dans 92 Premières Nations de l’Ontario, le système d’aqueduc ne respecte 

toujours pas les normes pour leur offrir de l’eau potable. 

- Au cours des dernières décennies, des centaines de femmes autochtones ont été 

portées disparues ou assassinées sans que nous sachions ce qui leur est vraiment 

arrivé. 

- Les jeunes autochtones représentent un des taux de suicide les plus élevés au 

monde. 
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À l’écoute des voix autochtones (Forum jésuite) 

Bonne semaine sainte et Joyeuses Pâques! 

Comité Justice sociale sscj (Canada) 

 


