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HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 24 NUMÉRO 442

par François Gloutnay, journaliste et chroniqueur Web auprès de plusieurs médias, 
membre de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly.

L’HISTOIRE SUR INTERNET
L’Atlas des peuples autochtones

Combien y a-t-il de réserves, ces terres réservées aux 
membres des Premières Nations, au Canada? « On 
 dénombre 3 100 réserves au pays », répond l’Atlas des 
peuples autochtones du Canada. 

Combien d’enfants ont fréquenté les pensionnats 
 autochtones? « Les pensionnats canadiens, instruments 
d’assimilation par l’État et l’Église, ont été ouverts pen-
dant plus de 150 ans. Durant cette période, on estime 
que 150 000 élèves ont fréquenté ces établissements », 
explique encore cette ressource de plus de 300 pages 
publiée par la Société géographique royale du Canada.

L’Atlas des peuples autochtones du Canada, ce sont trois 
volumes sur les grandes familles autochtones (les 
 Premières Nations, les Inuit et les Métis). Un quatrième 
volume est consacré aux travaux de la Commission de 
vérité et réconciliation, cette grande enquête sur les  
pensionnats autochtones au Canada.

Les quatre volumes de cet atlas aux couleurs vives 
et au graphisme de haute qualité sont actuellement  
disponibles en ligne via les boutiques Amazon et 
 Indigo. Il en coûte 100 $ (ou moins) pour obtenir un 
exemplaire imprimé.

Mais parce qu’on reconnaît que le « manque de 
 ressources éducatives et financières appropriées a 
 depuis longtemps été reconnu comme un facteur 
contributif de la marginalisation des collectivités  
autochtones », les auteurs de cet atlas ont aussi créé 
un site Web (atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca) 
afin de présenter les quatre volumes, de permettre aux 
visiteurs de parcourir la table des matières et d’y lire 
quelques pages.

Membres des Premières Nations, Inuit, Métis et non- 
Autochtones ont ainsi la possibilité de commencer leurs 
propres recherches sur les différents peuples autoch-
tones de leur territoire ou province.

Il faut le reconnaître. Rares sont les ressources régio-
nales qui racontent l’histoire des communautés autoch-
tones qui vivent et travaillent tout près de nos villes et 
de nos villages. Et rares sont les occasions de rencontrer 
des Autochtones et de partager ensemble nos histoires. 
Les auteurs de l’Atlas des peuples autochtones du Canada et 
de son site Web souhaitent que la fréquentation de ces 
ressources génère « plus d’empathie envers les peuples 
autochtones et qu’elle favorise la réconciliation ».

Des élèves du Centre des enfants inuit d’Ottawa 
explorent la carte-tapis géante de l’Atlas des peuples 

autochtones du Canada. 
(Courtoisie : Société géographique royale du Canada) 


