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• Bref contexte socio-historique 

 

• Mouvement Idle No More 

 

• Questions 
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Une population en expansion 

• Canada: 1 172 785 
• Québec: 108 425 

 
• 70 946 membres des Premières Nations 
• 49 800 (70 %) vivent sur communauté 
• 21 140 (30 %) hors communauté 
 
• Âge moyen : 

– Age moyen population autochtone : 24,7 ans  
– Age moyen population non autochtone : 37,7 ans 
 
Source: Statistiques Canada (2006) 
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Les nations autochtones au Québec 
NATIONS 

• Abénakise (2) 

• Algonquine (9) 

• Attikamekw (3) 

• Crie (9) 

• Huronne-Wendat 
(1) 

• Innu (9) 

• Inuit (15) 

• Malécite (1) 

• Mohawk (3) 

• Mi’gmaq (3) 
• Naskapi (1) 

 



Politiques d’assimilation 

 

• La Loi sur les Indiens 

 

• Les pensionnats 
autochtones 

 

« 60’s Scoop » 

5 



Idle No More 
 Mouvement de protestation 

autochtone pan-canadien 

 

 Initié par quatre femmes de la 
Saskatchewan 

 

 Ras-le-bol collectif d’une longue 
histoire d’opression et de 
colonisation 

 

 En réponse aux lois mammouth 
mises de l’avant par le 
gouvernement Harper qui mettent 
en péril les droits ancestraux 
autochtones, l’environnement et la 
démocratie 

 

 Sans consultation ni dialogue 

 

 Mobilisation par les médias sociaux 

 



Idle No More  
 

Quelques événements déclencheurs 
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Idle No More - Section Québec 
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Idle No More 
Les 6 appels au changement 

 

 Abroger C-45 et tout autre projet de loi similaire 
 

 Ramener la ddémocratie au Canada à travers des pratiques 
telles que la représentation proportionnelle et la consultation 
concernant les législations qui touchent les droits collectifs et la 
protection de l’environnement 
 

 Appliquer la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples 
autochotnes, notamment en reconnaissant le droit des peuples 
autochtone à dire « non » au développement sur leur territoire 
 

 Cesser toute politique et tactique d’assimilation 
 

 Respecter les traités 
 

 Agir contre la violence faites aux femmes autochtones et tenir 
une enquête nationale indépendante sur les 1200 femmes 
autochtones disparues et assassinées durant le deux dernières 
décennies 
 



Idle No More  

Nouvelle émergence d’un féminisme 
autochtone militant 
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Idle No More  

Réaffirmation identitaire et engagement social 
de la jeunesse autochtone 
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Idle No More  
 

Vers un rapprochement des peuples 
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Idle No More  
 

 

 

Délégation «Québec dan les sables»  

à Fort McMurray 
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élégation «Québec dan les sables»  

à Fort McMurray 

Délégation «Québec dans les sables»  

à Fort McMurray 



Idle No More  

1990 2013 
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Migwetch! Merci! / Questions? 

  

Coordonnées 
 

widia.lariviere@gmail.com 

 

Sites web: 

www.idlenomore.ca 

www.faq-qnw.org 

 

Facebook:  

Widia Larivière 

Idle No More Québec 

Femmes Autochtones du Québec 

 

Twitter:  

@widjia  

@IdleNoMoreQc  

@FAQQNW 
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