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Préface
Le cadre de réconciliation présenté dans
ce rapport est le fruit de cinq années de
recherche, d’établissement de relations et
d’élaboration de contenu en collaboration
par le Groupe de travail sur la réponse
au rapport de la Commission de vérité
et réconciliation (GT CVR) du Comité
directeur sur les archives canadiennes
(CDAC), une équipe d’archivistes non
autochtones dévoués et de professionnels
du patrimoine des Premières Nations, des
Inuits et des Métis de tout le Canada.
Bien que l’appel à l’action 701 de la
Commission de vérité et de réconciliation
du Canada (CVR) de juin 2015 ait été le
fer de lance de l’élaboration du cadre, les
membres du groupe de travail étaient
1

depuis longtemps conscients qu’un
changement systémique s’imposait
dans la profession archivistique au
Canada, et que les archives et les
archivistes se heurtaient à de nombreux
obstacles pour réaliser ce changement.
Nous comprenions que pour bousculer
l’application généralisée soutenue de
politiques, pratiques, services, modèles
d’éducation et concepts de propriété
archivistiques dépassés et de nature
colonialiste, demandait beaucoup
plus qu’une simple identification et
condamnation. Il est nécessaire pour
les archives et les archivistes d’avoir un
moyen tangible de déborder des limites
d’un système de pratique professionnelle
raciste et nuisible.

70. Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir des fonds à l’Association des archivistes canadiens pour
entreprendre, en collaboration avec les peuples autochtones, un examen national des politiques et des pratiques
exemplaires en matière d’archives, et ce, afin de :
i.

déterminer le degré de conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et
les « Principes Joinet/Orentlicher » des Nations Unies en ce qui touche le droit inaliénable des peuples autochtones de
connaître la vérité sur les violations des droits de la personne commises à leur endroit dans les pensionnats et sur les
raisons pour lesquelles une telle situation s’est produite;

ii. produire un rapport assorti de recommandations en vue de la mise en œuvre complète de ces instruments
internationaux en tant que cadre de réconciliation en ce qui a trait aux archives canadiennes.
Commission de vérité et de réconciliation du Canada, Commission de vérité et de réconciliation du Canada : Appels à
l’action, Winnipeg (Manitoba), 2015, p. 10, https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_lAction_French.pdf
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Propulsé par la publication du document
intitulé Commission de vérité et
réconciliation du Canada : Appels à
l’action, le projet de recherche Établir un
cadre pour l’action et la sensibilisation
à la réconciliation au sein du système
archivistique canadien a été élaboré
afin de répondre à ce besoin. Une fois
l’équipe constituée, nous avons entrepris
de déterminer comment les archives
canadiennes pouvaient progresser vers
la réconciliation et la décolonisation de la
pratique à la lumière de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (DNUDPA) et des Principes
Joinet-Orentlicher des Nations Unies
(PJONU). Nous avons entrepris plusieurs
grandes activités :
● un examen des politiques et des
pratiques archivistiques au Canada;
● un sondage pancanadien auprès des
professionnels de l’archivistique afin de
reconnaître les obstacles potentiels aux
efforts de réconciliation et les pratiques
permettant de soutenir ces efforts;
● une analyse documentaire
internationale et la compilation d’une
bibliographie annotée;

● la sensibilisation, le dialogue et la
collaboration avec des représentantes
et représentants des communautés
des Premières Nations, des Inuits et
des Métis des conseils tribaux, de
centres culturels et des gouvernements
territoriaux du Canada;
● l’élaboration d’un cadre de
réconciliation qui (1) intègre les
perspectives, les savoirs et les
méthodologies des archivistes et des
gardiens de la mémoire culturelle
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis dans le discours et la
pratique archivistiques, et (2) accroît la
collaboration avec les communautés
des Premières Nations, des Inuits et des
Métis dans la gestion appropriée sur le
plan culturel du matériel archivistique
créé par ces derniers et les concernant.
Le groupe de travail était tout d’abord
constitué d’une président non autochtone,
de membres non autochtones recrutés
au sein de la profession archivistique
canadienne et de partenaires autochtones
issus de communautés et d’organisations
des Premières Nations, des Inuits et des
Métis de tout le pays.
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En raison de leur appartenance à une
profession que la CVR avait dénoncée
pour sa complicité dans le maintien de
cadres coloniaux qui entravaient « le droit
inaliénable des peuples autochtones
de connaître la vérité sur les violations
des droits de la personne commises à
leur endroit dans les pensionnats2 », les
membres non autochtones du groupe de
travail étaient responsables de la lourde
charge de travail de recherche du projet.
Les partenaires autochtones du groupe
de travail - archivistes, professionnels du
patrimoine, éducateurs, bibliothécaires,
chercheurs, universitaires, auteurs et
conservateurs des Premières Nations, des
Inuits et des Métis - étaient principalement
chargés de procéder à un examen
critique approfondi des méthodes de
recherche et des résultats du projet, et
de fournir des commentaires permettant
de déterminer tout préjugé inconscient
ou toute hypothèse, attitude ou activité
colonialiste résiduelle.

2

Au printemps 2019, le groupe de travail
avait reconnu le niveau général de
conformité des archives canadiennes à la
DNUDPA et les PJONU, et avait également
acquis une compréhension claire de la
perpétuation continue des politiques et
pratiques archivistiques coloniales ou
carrément racistes dans les archives à
l’échelle du pays. L’étape de la recherche
étant terminée, il était temps de redéfinir
le rôle des membres et de mettre fin à la
différenciation entre les responsabilités
des membres non autochtones et celles
des membres autochtones. À partir de
ce moment, tous les membres étaient
entièrement associés à l’élaboration
collaborative d’un cadre de réconciliation
pour les archives au Canada, et un
coprésident autochtone a été nommé pour
diriger le groupe de travail.
Notre processus de recherche et nos
résultats sont décrits en détail dans
les annexes de la documentation du
projet, qui comprennent la charte du
projet; le plan d’action; un aperçu de la
méthodologie; les questions de sondage
et le rapport de rétroaction; les protocoles
de sensibilisation, questions de discussion
et rapports; une analyse documentaire et
une bibliographie annotée; des analyses
thématiques et de données; ainsi que
des informations supplémentaires sur les
ressources pertinentes.

Commission de verité et de réconciliation du Canada, Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à
l’action, Winnipeg (Man.), Commission de verité et de réconciliation du Canada, 2015, p. 10, https://ehprnh2mwo3.exactdn.
com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf.
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Issu de nombreuses années de recherche,
le cadre de réconciliation est toutefois
le cœur de ce rapport. Ce cadre fournit
en quelque sorte une feuille de route,
établissant une vision ambitieuse,
des principes fondamentaux et un
cheminement transformationnel pour
la profession archivistique au Canada.
Les objectifs généraux illustrent les
domaines de la pratique archivistique
nécessitant un changement immédiat,
et les stratégies concrètes décrivent
des activités évolutives qui, lorsqu’elles
sont adaptées aux contextes et aux
exigences uniques des communautés des
Premières Nations, des Inuits et des Métis,
soutiennent des initiatives d’établissement
de relations respectueuses et une pratique
archivistique communautaire cohérente;
reconnaissent la souveraineté intellectuelle
des Premières Nations, des Inuits et des
Métis sur les documents qu’ils ont créés
ou qui les concernent; et encouragent la
reconceptualisation de la théorie et de la
pratique archivistiques conventionnelles.

Ce cadre s’adresse aux membres
non autochtones des communautés
archivistiques du Canada (les
professionnels eux-mêmes, les personnes
qui occupent des postes de gestion, les
éducateurs, les associations et les conseils
professionnels aux niveaux provincial,
territorial et national). Cependant, nous
exhortons aussi les archivistes, praticiens
de l’archivistique, gestionnaires de
documents et chercheurs d’archives
des Premières Nations, des Inuits et des
Métis à utiliser ce cadre comme un outil
permettant d’affirmer la souveraineté
intellectuelle de leurs communautés sur les
documents d’archives qu’elles ont créés
ou qui concernent ces dernières, mais
qui continuent d’être conservés dans les
établissements d’archives conventionnels
au Canada.
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Ce cadre peut être considéré comme
un point de repère pour mesurer
les changements dans la pratique
professionnelle et l’évolution des préjugés
conscients et inconscients. Il convient
de noter, toutefois, qu’il n’a pas pour
but de décrire comment décoloniser
tous les aspects de la pratique et de la
théorie archivistiques. Certains domaines
fondamentaux, tels que le classement et
l’évaluation, ont été reconnus mais non
élaborés; ces omissions sont délibérées. À
ce stade initial d’action et de sensibilisation
dans les archives du Canada, il est
impératif de maintenir l’attention sur le
message fondamental : les communautés
archivistiques du Canada doivent
respecter la souveraineté intellectuelle
des Premières Nations, des Inuits et
des Métis sur le matériel archivistique
qu’elles ont créé ou qui concerne ces
dernières. Cette étape monumentale ne
peut être négligée. La reconnaissance
de la souveraineté intellectuelle des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis est essentielle pour modifier les
pratiques professionnelles actuelles et
entreprendre une action collective en vue
de la réconciliation, de l’établissement de
relations et de la guérison.

Nous souhaitons que ce cadre évolutif soit
un document vivant : un document qui est
adapté au point où nous en sommes dans
le parcours vers la réconciliation. Nous
espérons sincèrement qu’à l’avenir, un
nouveau groupe de travail sera créé pour
évaluer ce processus continu. Lorsque les
objectifs auront été actualisés et évalués,
que les priorités et les protocoles des
Premières Nations, des Inuits et des Métis
auront été définis et intégrés aux pratiques
et aux politiques professionnelles, et que
l’établissement de relations respectueuses
aura débuté, il faudra réviser et mettre
à jour ce cadre pour en préserver la
pertinence et l’efficacité, et faire en sorte
que l’action collective d’aujourd’hui
entraîne un véritable changement
systémique dans la profession
archivistique canadienne.
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Reconnaissance et remerciements
Honorer le savoir de ceux qui nous ont précédés
Le présent cadre ne saurait exister sans le
travail de base de nombreuses personnes
qui nous ont précédés. Nous tenons à
reconnaître les travaux d’érudition réalisés
par des professionnels internationaux
autochtones et non autochtones du
patrimoine et de l’information, sur
lesquels nous nous sommes beaucoup
appuyés. Ces professionnels ont élaboré
des déclarations, des commissions,
des protocoles, des principes et
d’autres ressources qui ont enrichi nos
connaissances et fourni la base sur
laquelle nous avons érigé ce cadre. Une
bibliographie complète suit les annexes.
● Assemblée générale des Nations Unies,
Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones (2007)

● Aboriginal and Torres Strait Islander
Data Archive, « ATSIDA Protocols for
the Preservation, Access, Reuse and
Repatriation of Research Data Relating
to Aboriginal and Torres Strait Islander
Communities » (2008)
● Aboriginal and Torres Strait Islander
Library, Information and Resource
Network Inc., « ATSILIRN Protocols for
Libraries, Archives and Information
Services » (1995)
● Archives for Black Lives in Philadelphia
Anti-Racist Description Working Group,
Anti Racist Description Resources (2019)
● Association of Tribal Archives, Libraries,
and Museums, Sustaining Indigenous
Culture: The Structure, Activities, and
Needs of Tribal Archives, Libraries, and
Museums (2012)
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● Fédération canadienne des associations de bibliothèques, Comité des
questions autochtones, Rapport et
recommandations du Comité de vérité
et réconciliation (2017)
● Centre de gouvernance de l’information
des Premières Nations, Principes de
propriété, contrôle, accès et possession
(PCAP) adoptés par les Premières
Nations (1998)
● Centre Métis de l’Organisation nationale
de la santé autochtone, Principles of
Ethical Métis Research (2010)
● Commission de vérité et réconciliation
du Canada, Commission de vérité et
réconciliation du Canada : Appels à
l’action (2015)
● Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies, Sous-Commission de la
lutte contre les mesures discriminatoires
et de la protection des minorités,
« L’administration de la justice et
les droits de l’homme des détenus :
Question de l’impunité des auteurs
des violations des droits de l’homme
(civils et politiques) » et « Promotion
et protection des droits de l’homme :
Ensemble de principes actualisé pour la
protection et la promotion des droits de
l’homme par la lutte contre l’impunité »
(les Principes Joinet-Orentlicher)
(1997/2005)

● Conseil international des archives,
Groupe de travail sur les droits de
l’homme, Principes de base relatifs au
rôle des archivistes et des gestionnaires
de documents pour la défense des
droits de l’Homme (2016)
● Conseil international des archives,
Groupe d’experts sur les affaires
autochtones, Déclaration de Tandanya
– Adélaïde (2019)
● First Archivists Circle, Protocols for Native
American Archival Materials (2007)
● Inuit Tapiriit Kanatami, Stratégie
nationale inuite sur la recherche (2018)
● Verna J. Kirkeness et Ray Barnhardt,
« First Nations and Higher Education:
The Four R’s – Respect, Relevance,
Reciprocity, Responsibility » (2001)
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Reconnaissance du don de soutien institutionnel
Ce cadre est le fruit d’une collaboration
entre les membres du Groupe de
travail sur la réponse au rapport de la
Commission de vérité et réconciliation
(GT-CVR), nos institutions d’origine ainsi
que les associations communautaires et
professionnelles du secteur des galeries,
bibliothèques, archives et musées (GLAM).

● Chippewas of the Thames First Nation

La recherche, la mobilisation
communautaire et la rédaction
nécessaires à l’élaboration de ce cadre
n’auraient pas été possibles sans le
soutien des institutions des membres
du GT CVR. Nous tenons à remercier tout
particulièrement nos institutions et nos
collègues, qui nous ont laissé le temps
d’interagir et de nouer les relations
nécessaires à la réalisation de ce travail.
L’organisation des entretiens téléphoniques
et d’appels vidéo de groupe avec des
membres d’un bout à l’autre du pays et
sur plusieurs fuseaux horaires a demandé
une grande souplesse de la part de nos
institutions. Nous tenons à remercier les
institutions suivantes :

● Inuit Qaujisarvingat, Inuit Tapiriit
Kanatami

● Avataq Cultural Institute
● BC Archives, Royal BC Museum

● Northern BC Archives & Special
Collections, Université du Nord de la
Colombie Britannique

● BC Pavilion Corporation

● Provincial Archives of Alberta

● Musée canadien de l’histoire

● Provincial Archives of Saskatchewan

● Department of Cultural Heritage, Conseil
tribal des Gwich’in
● Gouvernement du Nunatsiavut
● Heritage Branch, Kluane First Nation

● Archives de l’Université Lakehead
● Archives de l’Université Laurentienne
● Bibliothèque et Archives Canada
● Manitoba First Nations Education
Resource Centre
● Museum of Anthropology, Université de
la Colombie-Britannique
● Centre national pour la vérité et la
réconciliation
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● École de l’information, Université de la
Colombie-Britannique
● Shingwauk Residential Schools Centre,
Université Algoma
● The ArQuives: Canada’s LGBTQ2+
Archives

● Union of BC Indian Chiefs
● L’Église unie du Canada
● Bibliothèques de l’Université du
Manitoba

● Tsawwassen First Nation

Reconnaissance du don de soutien de nos collègues
Nous tenons également à exprimer notre
gratitude à la communauté du patrimoine
et à ses membres qui nous ont apporté un
soutien professionnel et moral indéfectible
et dont les suggestions, les documents et
la collégialité ont renforcé notre travail.
Nous faisons partie d’une industrie dont
le succès repose sur la bonne volonté, le
dévouement et le bénévolat des membres.
Le GT-CVR tient à remercier les personnes
et organismes suivants :

● ARMA Canada Region
● Association des archivistes du Québec
● Association for Manitoba Archives
● Association canadienne des archivistes
● Association of Newfoundland and
Labrador Archives

● Archives Association of British Columbia

● Association of Tribal Archives, Libraries,
and Museums

● Archives Association of Ontario

● Conseil canadien des archives

● Archives Council of Nunavummi

● Fédération canadienne des
associations de bibliothèques

● Archives Council of Prince Edward Island
● Archives Society of Alberta

● Association des musées canadiens
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● Commonwealth
Association of Museums
● Conseil des archives
Nouveau-Brunswick
● Council of Nova Scotia
Archives
● Conseil des archivistes
provinciaux et territoriaux
● Indian Residential School
History and Dialogue
Centre, Université de la
Colombie Britannique
● Bibliothèque et Archives
Canada
● Northwest Territories
Archives Council
● Saskatchewan
Council for Archives
and Archivists
● Yukon Council of Archives
● Angela Code
● Anne J. Gilliland
● Barbara Filion
● Brenda Ireland

● Caitlin Webster

● Kirsten Thorpe

● Carole Saulnier

● Lara Wilson

● Carolyn Harris

● Linda Johnson

● Cédric Champagne

● Luc Desmarais

● Christina Nichols

● Mary Jane McCallum

● Elizabeth Shaffer

● Melissa Brodt

● Gordon Yusko

● Michelle Caswell

● Heather Campbell

● Paulette Regan

● Isabelle Alain

● S.M. Leduc

● Isto Huvila

● Sarah Dupont

● Jameson Brant

● Stacy Allison-Cassin

● Jennifer O’Neal

● Susan Feller

● Jenny Lu

● Tom McMahon

● Jessica Woolman

● William Benoit

● Joanna Aiton-Kerr
● Joanne Evans
● Jonathan Marc Pringle
● Kathryn Louro
● Kim Lawson
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Reconnaissance des contributions des membres du
groupe de travail
Enfin, ce cadre n’aurait pas été possible
sans les contributions des membres
passés et actuels du GT-CVR. Nous
tenons à souligner l’énorme travail des
membres suivants :

Anciens membres
● Alestine Andre, chercheuse du
patrimoine (retraitée), Department of
Cultural Heritage, Conseil tribal des
Gwich’in
● Anita Kora, bibliothécaire et archiviste,
Inuit Qaujisarvingat
● Braden Cannon, achiviste des dossiers
privés, Provincial Archives of Alberta
● Deborah Kigjugalik Webster, auteure,
anthropologue et chercheuse sur le
patrimoine des Inuits
● Deborah Pelletier, consultante et
éducatrice – éducation, biliothèques,
archives et gestion de l’information
autochtones

● Jamie Brake, archéologiste, Torngâsok
Cultural Centre, gouvernement du
Nunatsiavut
● Jonathan Lainey, conservateur, Premiers
peuples, Musée canadien de l’histoire
● Kyle Crotty, coordonnateur du
programme de patrimoine,
gouvernement du Nunatsiavut
● Marianne McLean, directrice, Eigg
Road Consulting
● Melanie Delva, animatrice en matière
de réconciliation, L’Église anglicane
du Canada
● Melissa Adams, archiviste et
bibliothécaire, Union of BC Indian Chiefs
● Olga McIvor, facilitrice de recherche
(retraitée), recherche et développement,
Manitoba First Nations Education
Resource Centre Inc.

● Emma Wright, gestionnaire d’archives
(archives, accès et numérique), Royal
BC Museum
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Membres actuels (2021)
● Andy Thomas, chercheur, Manitoba
First Nations Education Resource
Centre Inc. (membre de la nation crie
Chemawawin)
● Camille Callison, bibliothécaire
universitaire, Université de Frasey Valley
(membre de la nation Tahltan)
● Donald Johnson, archiviste de
supports spéciaux, Provincial Archives
of Saskatchewan (membre de la
nation Lytton)

● Leesha Cowan, archiviste de la gestion
de la disposition, Provincial Archives of
Saskatchewan (Métis)
● Luciana Duranti, professeure, école des
sciences de l’information, Université de
la Colombie-Britannique
● Marnie Burnham, gestionnaire, Services
régionaux, Direction générale des
services au public, Bibliothèque et
Archives Canada
● Marthe Brown, archiviste, archives de
l’Université Laurentienne

● Erica Hernández-Read, chef, Northern BC
Archives & Special Collections, Université
du Nord de la Colombie-Britannique

● Mary Jane Johnson, gestionnaire du
patrimoine (retraitée), Première Nation
Kluane (membre de la nation Kluane)

● Genevieve Weber, archiviste, BC
Archives, Royal BC Museum

● Nichole Vonk, chef de projet SharePoint,
L’Église unie du Canada

● Gerry Lawson, gestionnaire du
laboratoire d’histoire orale et de langue,
Museum of Anthropology, Université de
la Colombie-Britannique (membre de la
nation Heiltsuk)

● Raegan Swanson, directrice
générale, The ArQuives: Canada’s
LGBTQ2+ Archives

● Jennifer Jansen, analyste documentaire,
Première Nation Tsawwassen
● Krista McCracken, chercheuse et
conservatrice, Shingwauk Residential
Schools Centre, Université Algoma

● Raymond Frogner, directeur des
archives, Centre national pour la vérité
et réconciliation
● Rita Mogyorosi, agente des
documents et de l’information, BC
Pavilion Corporation
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● Robin Wallace, archiviste de référence
et bibliothécaire, Provincial Archives
of Alberta
● Sara Janes, archiviste, archives de
l’Université Lakehead
● Sarah Gauntlett, archiviste en chef,
Avataq Cultural Institute
● Valerie Bighetty, adjointe à la recherche,
Manitoba First Nations Education
Resource Centre Inc.
● Victoria Deleary, coordonnatrice de la
recherche sur les traités, Chippewas of
the Thames (membre de la Première
Nation Oneida of the Thames)
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Introduction :

Énoncé de vision, principes et principal objectif

Énoncé de vision
Ce cadre a pour vision une communauté archivistique canadienne qui respecte et
soutient la souveraineté et l’autodétermination des Premières Nations, des Inuits et
des Métis, et qui est déterminée à établir activement des relations équitables avec les
gouvernements, les communautés et les membres des Premières Nations, des Inuits et
des Métis. Ces relations reconnaîtront et soutiendront les droits inhérents et inaliénables
de propriété, de contrôle, d’accès et de possession des Premières Nations, des Inuits et
des Métis relativement à leurs souvenirs, savoirs, informations et données enregistrés.
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Vue d’ensemble du cadre de reconciliation

Principe 8
Reconnaissance du fait
que ce travail exige des
investissements soutenus
en ressources humaines
et financières.

Principe 1
Reconnaissance que les
Premières Nations, les Inuits
et les Métis sont des peuples
diversifiés et distincts, et des
nations souveraines possédant
leurs propres systèmes
de gouvernance et des
protocoles établis.
Objectif 7
Études
Objectif 6
Classement et description
Objectif 5
Accès

Principe 7
Engagement à
respecter les priorités
de recherche des
communautés des
Premières Nations, des
Inuits et des Métis.

Principe 6
Compréhension
du fait que le travail
de description continu,
collaboratif et participatif est
intrinsèque à la pratique
archivistique basée sur
la réconciliation.

Objectif 4
Propriété, contrôle
et possession
Objectif 3
Pratique professionnelle
Objectif 2
Structures de
gouvernance et de gestion
Objectif 1
Bâtir des
relations fondées
sur le respect,
la pertinence, la
réciprocité et la
responsabilité

Principe 2
Engagement dans le
processus de vérité et
de réconciliation et dans
l’établissement de relations
continues, et ce, guidé par
l’UNDRIP, l’UNJOP, les appels
à l’action de la CVR
et la déclaration
de TandanyaAdelaide.

Principe 3
Reconnaissance
du préjudice causé
par la communauté
archivistique
canadienne aux
peuples des Premières
Nations, des Inuits et
des Métis.

Principe 4
Engagement à
établir une pratique
archivistique fondée
sur la réconciliation.

Principe 5
Reconnaissance des
cadres de savoirs des
Premières Nations,
des Inuits et des Métis.

Le cadre de réconciliation : Le groupe de travail sur la réponse au rapport de la Commission de vérité et réconciliation

19

Principes
Ces principes servent de base sur laquelle
la communauté archivistique canadienne
peut commencer, de façon collective
et individuelle, à construire un cadre de
réconciliation nationale pour la théorie, la
pratique et l’éducation archivistiques au
Canada. En tant que composantes d’un
document vivant, les principes ci-dessous
peuvent être revus et révisés, et doivent
l’être d’ailleurs, au fur et à mesure que le
temps et l’expérience modifient le paysage
de la réconciliation.
1. Reconnaissance que les Premières
Nations, les Inuits et les Métis sont des
peuples diversifiés et distincts, et des
nations souveraines possédant leurs
propres systèmes de gouvernance
et des protocoles établis : c’est par le
biais de ces systèmes et protocoles que
sont déterminées la souveraineté des
données et la propriété intellectuelle
collective sur le savoir ancestral et
évolutif, et le patrimoine documentaire.
L’engagement avec les communautés
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis est également mené
conformément aux protocoles
de recherche et aux systèmes de
gouvernance établis des communautés.

2. Engagement à respecter les
processus de vérité, de réconciliation
et d’établissement de relations
continues : cet engagement est guidé
par la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones, les
Principes Joinet-Orentlicher des Nations
Unies, la Commission de vérité et de
réconciliation du Canada : Appels à
l’action, et la Déclaration de Tandanya
– Adélaïde du Groupe d’experts sur
les affaires autochtones du Conseil
international des archives.
3. Reconnaissance du préjudice causé
par la communauté archivistique
canadienne aux peuples des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis : les pratiques archivistiques ont
perpétué l’idéologie raciste et coloniale,
et ont soutenu la dépossession, la
réduction au silence, l’assimilation et
le génocide culturel des peuples des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis. Les archives coloniales qui en
découlent ont largement contribué à la
formation d’un récit historique canadien
qui privilégie les réalisations de la
société de colonisateurs eurocentrique
au détriment des identités, expériences
et histoires des Premières Nations, des
Inuits et des Métis.
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4. Engagement à établir une pratique
archivistique fondée sur la
réconciliation : cet engagement
met en jeu la détermination et le
démantèlement actif des vestiges
coloniaux des politiques et pratiques
archivistiques et de la législation sur
la tenue de documents; la protection
du contrôle des communautés des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis sur leurs expressions culturelles
traditionnelles, leurs visions du monde
et leurs identités; et la collaboration
avec les communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis pour
soutenir la réappropriation de l’histoire,
de la mémoire, de la langue, des
systèmes de gouvernance, des systèmes
juridiques et des identités culturelles.
5. Reconnaissance des cadres de savoirs
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis : les communautés des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis comprennent leurs histoires,
leurs souvenirs, leurs patrimoines et
leurs identités culturelles grâce à leurs
cadres de savoirs uniques, reposant sur
la sagesse spirituelle et les liens vivants
avec la terre.
6. Compréhension du fait que le
travail de description continu,
collaboratif et participatif est
intrinsèque à la pratique archivistique
basée sur la réconciliation :

les histoires, les souvenirs, les
savoirs, les langues, les systèmes de
gouvernance, les systèmes juridiques
et les identités culturelles distincts
doivent être revitalisés. Pour ce faire, il
faut utiliser les cadres de savoirs et les
ontologies des Premières Nations, des
Inuits et des Métis afin de contextualiser
les documents coloniaux et d’inclure les
endonymes des Premières Nations, des
Inuits et des Métis pour les lieux et les
valeurs sociales et spirituelles dans les
vocabulaires descriptifs.
7. Engagement à respecter les priorités
de recherche des communautés
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis : il s’agit de travailler
respectueusement avec les
gouvernements et les communautés
des Premières Nations, des Inuits et
des Métis pour mettre en œuvre des
politiques de recherche qui répondent
aux préoccupations de ces dernières et
respectent les protocoles de recherche
des communautés.
8. Reconnaissance du fait que ce travail
exige des investissements soutenus en
ressources humaines et financières :
il est essentiel de fournir les ressources
nécessaires pour renforcer les capacités
en partenariat avec les gouvernements
et les communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis.
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Principal objectif
Les objectifs et les stratégies du présent
cadre sont guidés par un objectif principal
visant à établir des relations fondées sur
les principes de respect, de pertinence,
de réciprocité et de responsabilité (quatre
R). Ces principes servent de fondement
à l’engagement des communautés
archivistiques du Canada envers la
réconciliation avec les gouvernements et
les communautés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis représentés dans
leurs collections d’archives. Les quatre
R ont été établis à l’origine par Verna J.
Kirkness et Ray Barnhardt3 comme étant
des principes essentiels pour décoloniser
l’enseignement supérieur et mettre sur
pied un système qui (1) respecte l’intégrité
culturelle des Premières Nations, des
Inuits et des Métis; (2) offre des services
pertinents aux apprenants des Premières
Nations, des Inuits et des Métis; (3)
privilégie les relations réciproques, et
(4) démontre la responsabilité par la
participation. Les quatre R sont également
nécessaires à l’établissement des
relations profondes qui entraîneront des
changements systémiques durables
au sein de la profession archivistique et
serviront de cadre sur lequel reposent les
objectifs et les stratégies à considérer.

Respect
Pour établir des relations respectueuses,
les communautés archivistiques
canadiennes doivent reconnaître que
les approches conventionnelles liées à
la théorie, à la pratique et à la recherche
en archivistique tirent leurs origines du
colonialisme, peuvent porter préjudice aux
Premières Nations, aux Inuits et aux Métis,
et sapent la souveraineté intellectuelle
de ces dernières quant au matériel
archivistique qu’elles ont créé et qui les
concerne. Les communautés archivistiques
canadiennes doivent reconnaître que
les gouvernements et communautés
des Premières Nations, des Inuits et des
Métis ont leurs propres méthodes pour
protéger les processus de création, de
transmission et de conservation du savoir
culturel, des méthodes qui évoluent depuis
des millénaires. De plus, le personnel qui
manipule les archives liées aux Premières
Nations, aux Inuits et aux Métis doit
respecter l’importance culturelle, spirituelle
et historique des documents dont il a la
garde, apprendre les protocoles culturels
associés à leur accès et à leur utilisation,
et les manipuler avec sensibilité.

3 Verna J. Kirkness et Ray Barnhardt, « First Nations and Higher Education: The Four R’s – Respect, Relevance, Reciprocity,
Responsibility », Journal of American Indian Education, 1991, vol. 30, no 3, p. 1–15.
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Pertinence

Responsabilité

Les communautés archivistiques
canadiennes doivent veiller à ce que les
projets archivistiques soient pertinents
pour les gouvernements et communautés
des Premières Nations, des Inuits et des
Métis représentés dans les collections
des archives, et que ces dernières les
dirigent. Le personnel des archives devrait
suivre les directives des représentants des
communautés, les écouter activement, et
être réceptif aux priorités et aux besoins
des communautés en question.

Les communautés archivistiques
canadiennes doivent assumer la
responsabilité par la participation, en
prenant des mesures pour corriger les
préjudices passés et actuels causés aux
peuples des Premières Nations, des Inuits
et des Métis. Il importe d’accepter la
responsabilité individuelle et collective de
faire ce qui suit :

Réciprocité
Les communautés archivistiques
canadiennes doivent veiller à établir
des relations de réciprocité avec les
gouvernements, communautés et
organisations des Premières Nations,
des Inuits et des Métis. Les collaborations
doivent être bénéfiques pour les
partenaires des Premières Nations, des
Inuits et des Métis, et être établies en
fonction des priorités et besoins de ces
dernières. Il faut mettre en place des
processus favorisant un dialogue soutenu
et l’échange de connaissances et de
compétences, tout en reconnaissant que
les conditions officielles et officieuses des
relations peuvent évoluer.

● Se renseigner sur l’histoire et les
conséquences soutenues du
colonialisme, et comment cela a
façonné les relations des Premières
Nations, des Inuits et des Métis avec
les gouvernements et les habitants
non autochtones du Canada, ainsi
que le rôle que jouent et continuent
de jouer les archives et la profession
archivistique dans ce cadre colonial.
● S’engager à établir des partenariats
avec les gouvernements, communautés
et organisations des Premières Nations,
des Inuits et des Métis pour aborder les
préjudices passés et persistants, créer
un climat de confiance et nouer des
relations à long terme.
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● Soutenir l’émergence de l’autonomie
des Premières Nations, des Inuits et des
Métis dans le domaine de l’archivistique.
Travailler avec des partenaires des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis à créer des occasions pour
les gouvernements, communautés,
archivistes, responsables de la tenue
de documents et professionnels du
patrimoine des Premières Nations,
des Inuits et des Métis de diriger la
transformation de la théorie, de la
pratique et de la recherche liées au
matériel archivistique des Premières
Nations, des Inuits, et des Métis.
● Promouvoir les théories, pratiques et
recherches existantes et émergentes
dirigées ou créées conjointement avec
les gouvernements, communautés,
archivistes, responsables de la tenue
de documents et professionnels du
patrimoine des Premières Nations,
des Inuits et des Métis. Revoir les
fondements de la théorie, de la pratique
et de la recherche conventionnelles en
archivistique pour y inclure les systèmes
et visions du monde des Premières
Nations, des Inuits et des Métis.

● Militer en faveur d’une réforme
législative préconisant la souveraineté
intellectuelle des Premières Nations,
des Inuits et des Métis sur le matériel
archivistique que ces dernières ont créé
et qui les concerne.
● Solliciter d’autres fonds et des
changements aux modèles de
financement actuels pour veiller à ce
que les programmes de financement
soient accessibles, équitables,
pertinents et durables, et répondent
aux besoins des gouvernements,
communautés et organisations
diversifiés des Premières Nations, des
Inuits et des Métis4.
● Faire un suivi auprès des gouvernements,
communautés, organisations et
personnes des Premières Nations, des
Inuits et des Métis qui communiquent
avec vos archives pour obtenir un
soutien et de l’aide.

4 Voir aussi l’objectif 2.1, Militer en faveur de ressources financières durables.
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Objectifs et stratégies
1. Bâtir des relations fondées sur le respect, la pertinence,
la réciprocité et la responsabilité
Les communautés archivistiques canadiennes doivent favoriser le respect, la
pertinence, la réciprocité et la responsabilité (les « RPRR ») pour établir des
relations avec les gouvernements, les communautés, les organisations et les
établissements du patrimoine des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Les objectifs plus particuliers qui suivent découlent de cet objectif général qui
est d’établir des relations fondées sur le respect, la pertinence, la réciprocité et la
responsabilité, soit les quatre R dont il est question dans le préambule. Bien que
la plupart des stratégies ci-dessous soient approfondies dans les autres objectifs,
elles sont néanmoins décrites ici pour donner un aperçu des mesures que vous
pouvez prendre pour amorcer le processus d’établissement de relations avec les
gouvernements, communautés, organisations et personnes des Premières Nations,
des Inuits et des Métis représentés dans les collections de vos archives.
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Stratégies pour bâtir des relations
fondées sur le respect, la pertinence,
la réciprocité et la responsabilité
1.1 Donner la priorité à la mobilisation
et à la sensibilisation avec les
gouvernements, communautés et
organisations des Premières Nations,
Inuits et Métis.
1.1.1

Collaborer avec les gouvernements,
communautés et organisations des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis pour organiser des activités
de mobilisation et de sensibilisation,
lesquelles peuvent comprendre, sans
toutefois s’y limiter :

● faciliter des ateliers en
archivistique;
●

1.1.2

● inviter des représentants
communautaires à siéger à
des conseils de gouvernance
institutionnels;
● créer des comités consultatifs des
Premières Nations, Inuits et Métis
(si la communauté le demande);

inviter les membres de la
communauté à des événements
archivistiques et participer à des
rassemblements communautaires,
lorsqu’on y est invité

Reconnaître que la mobilisation
nécessite un engagement à long
terme à établir des relations. Éviter
des processus à court terme axés
sur des objectifs qui ne visent qu’à
obtenir de l’information descriptive
ou contextuelle de la part des
communautés. Il faut plutôt, s’il
est pertinent de le faire et si les
communautés le demandent, trouver
ensemble des occasions facilitant la
création, la mise en commun et la
préservation de connaissances qui
mettent l’accent sur les protocoles,
les priorités et les besoins des
communautés.

● participer à des cercles d’écoute;

1.2 Mener des recherches et se préparer
pour des réunions.

● planifier des visites réciproques;

1.2.1

●

élaborer des projets et
événements communs;

● organiser conjointement des
expositions d’archives;

Déterminer si du travail similaire se
fait déjà. Avant de communiquer
avec un gouvernement, une
communauté ou une organisation
des Premières Nations, des
Inuits et des Métis, envisager
de communiquer avec d’autres
établissements du patrimoine
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(archives, galeries, bibliothèques
ou musées) détenant du matériel
de la communauté en question, et
mener des recherches. Il ne faut pas
présumer que la communauté ne
mène pas d’initiatives archivistiques.
1.2.2 Se renseigner sur la situation
sociopolitique, la structure
administrative et les activités
actuelles du gouvernement, de la
communauté ou de l’organisation
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis. Déterminer avec qui
vous devriez communiquer et les
protocoles à suivre pour amorcer
un dialogue. Envisager les questions
suivantes :
● Où devriez-vous regarder pour
trouver de l’information? Explorer
le site Web de la communauté,
des sources de nouvelles locales,
la page Facebook ou d’autres
profils dans les médias sociaux.
Si la communauté n’est pas
présente sur le Web, envisager
de communiquer avec une école,
une bibliothèque, un musée, une
galerie, un centre d’amitié ou un
centre communautaire local pour
obtenir de l’information.

● Qui devriez-vous joindre? Examiner
les relations juridictionnelles
afin de déterminer qui est
responsable du patrimoine
ou de la culture. Existe-t-il un
centre culturel, patrimonial ou
linguistique, ou encore un bureau
des terres et des ressources
qui conserve des ressources
patrimoniales culturelles?
● Comment faudrait-il contacter
une communauté? Étant donné
que des communautés n’ont
pas de connexion Internet
fiable, envisager les contacts
par téléphone ou radio. Des
protocoles structurés peuvent
aussi être en place et exiger de
remplir des formulaires et de
régler des frais avant qu’une
demande ne soit acheminée à un
bureau particulier.
● Quelles sont les activités
communautaires en cours? La
communauté est-elle impliquée
dans des litiges? Y a-t-il des
problèmes concernant l’extraction
de ressources et l’utilisation
des terres? Des feux incontrôlés
menacent-ils la région? Estce la saison de la pêche ou de
la chasse? Ces circonstances
peuvent influer sur la disponibilité
du personnel et sur le taux de
réponses reçues.
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1.2.3

Garder à l’esprit qu’en faisant des
recherches avant une rencontre, vous
ne devenez pas derechef « expert » sur
le gouvernement, la communauté ou
l’organisation des Premières Nations,
des Inuits et des Métis que vous tentez
de joindre. Être prêt à un processus
d’établissement de relations qui est
organique plutôt que prescriptif.

1.3 Si une communauté manifeste le désir
de collaborer avec vos archives, suivre
les protocoles culturels pour établir et
maintenir la communication.
1.3.1

1.3.2

Avant de commencer ce travail, il faut
déterminer si vos archives possèdent
déjà un processus interne pour les
communications externes ou les
activités de sensibilisation. Envisager
de retenir les services d’un consultant
du gouvernement, de la communauté
ou de l’organisation en question des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis pour diriger ce travail.
Obtenir des directives et le
consentement du gouvernement, de
la communauté ou de l’organisation
des Premières Nations, des Inuits ou
des Métis au sujet des protocoles
appropriés pour les communications
ou les recherches. Reconnaître
que chaque gouvernement,
communauté ou région des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis aura ses propres protocoles.

1.3.3

S’il n’existe pas de protocole
officiel pour la communication ou
la recherche, demander à qui il
faudrait acheminer la demande et
comment il faut le faire. Déterminer
la relation existant entre les systèmes
traditionnels de gouvernance et les
systèmes de gouvernance dictés par
la Loi sur les Indiens, afin de pouvoir
naviguer le mieux possible ces deux
processus distincts.

1.3.4 Avant toute mobilisation et
collaboration, une lettre d’intention
officielle adressée à l’organe de
direction, à la personne ou au
service désigné, ou une entente de
protocole de recherche (et les frais
de traitement requis, le cas échéant)
aux fins d’approbation pourraient
s’avérer nécessaires. Chaque
communauté possédera son propre
processus, et il faudra le déterminer
et l’observer.
1.3.5 Si une approbation est consentie,
des représentants communautaires
pourraient être autorisés à travailler
avec les archives. Déterminer la
meilleure façon de rémunérer ces
représentants pour leur temps.
Il pourrait s’agir d’un cadeau
pertinent sur le plan de la culture
ou une somme d’argent. Ce
type de rémunération n’est pas
toujours requis.
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1.3.6 Soyez prêt à un processus pouvant
demander plusieurs tentatives et
diverses méthodes. Il faut parfois
communiquer avec plusieurs
groupes de représentants (p. ex., le
matériel archivistique peut concerner
plusieurs groupes, communautés ou
organisations). Le processus pourrait
aussi demander la participation
de différents intervenants de la
communauté, notamment, sans
toutefois s’y limiter, des membres
de la famille immédiate, de groupes
familiaux élargis, des Aînés ou Sages
et des membres des systèmes
de gouvernance.
1.3.7

Il faut faire preuve d’humilité et
de patience. Établir les bases
d’une communication et d’une
collaboration respectueuses.

1.4 Réfléchir à la logistique des réunions.
1.4.1

Utiliser une forme de réunion
privilégiée par les représentants de
la communauté. Si une réunion en
personne est convenue, rencontrer
les représentants de la communauté
dans leur communauté à moins
d’indication contraire. Si des
réunions se déroulent aux archives,
remettre une indemnité de voyage
aux représentants. Offrir aussi de la
nourriture et des rafraîchissements
si le protocole de la réunion
le demande.

1.4.2 Envisager de fixer un objectif pour la
réunion et le communiquer à toutes
les parties avant la réunion pour
qu’on puisse y réfléchir.
1.4.3

Apporter des échantillons numériques
ou physiques du matériel archivistique
pertinent, ainsi que les instruments de
recherche connexes. S’il faut se rendre
dans des communautés rurales ou
éloignées, apporter des copies papier
des documents numériques au cas
où l’accès à Internet est impossible ou
peu fiable.

1.4.4 La communauté déterminera les
échéanciers en fonction de ses
ressources humaines et financières,
et priorités actuelles. Anticiper
des reports et des annulations
de dernière minute, ainsi qu’un
processus à long terme. Il pourrait
s’agir de la première d’une série de
rencontres, avant qu’un plan d’action
ne soit entrepris.
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1.5 Considérer comment communiquer
respectueusement et efficacement
pendant les réunions.
1.5.1

Articuler clairement et de manière
transparente la portée et les
limitations du projet envisagé. Être
prêt à communiquer la nature
et le but du travail archivistique
en général. Étant donné que les
archives fonctionnent différemment
selon leur contexte, expliquer
comment vos archives fonctionnent
selon sa structure ou son cadre
organisationnel.

1.5.2

Choisir les mots avec soin. Pour
aborder les objectifs de la réunion et
les pratiques professionnelles, mettre
de côté le jargon professionnel et
utiliser un langage courant.

1.5.3

Déterminer les exigences en matière
d’interprétation ou de traduction.
Embaucher des interprètes ou
traduire les documents de la
réunion dans les langues locales
des Premières Nations, des Inuits ou
des Métis. Créer un espace où les
locuteurs des Premières Nations, des
Inuits ou des Métis peuvent parler
et lire l’information qui les concerne
dans leur langue.

1.6 Favoriser la mobilisation et la
collaboration continues.
1.6.1

Ne pas s’attendre à ce que quelques
réunions ou projets rapides
suffiront à nouer et maintenir des
relations avec les gouvernements
ou communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis.
Travailler avec des représentants de
la communauté à déterminer quelles
plateformes de communication
(p. ex., médias sociaux, logiciel
de gestion de projets, courriel,
téléphone ou poste) sont préférables
pour faciliter la mise en commun
de connaissances et le travail
collaboratif soutenus entre la
communauté et les archives.

1.7 Créer des ressources professionnelles
pour favoriser le réseautage, la
communication et la collaboration
entre les archives et d’autres
établissements du patrimoine dans
leurs activités d’établissement
de relations.
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1.7.1

Le Conseil canadien des archives,
l’Association of Canadian Archivists,
ainsi que les associations et conseils
d’archives provinciaux et territoriaux
doivent élaborer et maintenir
en collaboration un réseau de
communication pancanadien ainsi
que d’autres ressources et outils
qui faciliteront l’établissement de
relations entre les gouvernements
ou communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis et
les communautés archivistiques
canadiennes. Ces ressources
aideront les archivistes de référence
à appuyer les chercheurs des
Premières Nations, des Inuits et
des Métis; à faciliter une approche
concertée à la mobilisation et la
sensibilisation des communautés;
et à favoriser la mise en commun
de ressources pour faire en
sorte que les gouvernements et
communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis ne
soient pas débordées et inondées
de demandes de mobilisation, de
collaboration, de consultation, et
ainsi de suite de la part de multiples
archives. Elles appuieront également
l’établissement de modèles
communs en matière de protocoles
d’accès, de pratiques de description
et de processus de rapatriement. Les
ressources pourraient inclure, sans
toutefois y être limitées :

● un répertoire électronique des
galeries, bibliothèques, archives,
musées et centres culturels
pertinents des Premières Nations,
des Inuits et des Métis;
● une liste des relations existantes
et des projets réalisés entre les
gouvernements ou communautés
des Premières Nations, des Inuits et
des Métis et les archives ou autres
établissements du patrimoine;
● une ressource indiquant tout le
matériel archivistique concernant
les Premières Nations, des Inuits
et des Métis conservé dans des
archives et autres établissements
du patrimoine;
● une liste des ressources d’archives
(p. ex., temps, personnel,
argent, contributions en nature,
etc.) attribuées aux activités
d’établissement de relations.
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2. Structures de gouvernance et de gestion
Les dirigeants des communautés archivistiques canadiennes doivent s’assurer que
la culture, les activités et les processus d’embauche de leurs organisations aident le
personnel à bâtir des relations durables avec les communautés et à appliquer des
pratiques professionnelles respectueuses.
Les dirigeants du milieu des archives, notamment les gestionnaires d’archives, décideurs
et membres d’associations et de conseils professionnels, doivent reconnaître que la
mise en œuvre d’un cadre de réconciliation est un processus à long terme exigeant
des structures et des ressources révisées. Cette mesure donnera au personnel
des archives le temps et les ressources nécessaires à l’établissement de relations
fondées sur le respect, la pertinence, la réciprocité et la responsabilité avec les
gouvernements, communautés et organisations des Premières Nations, des Inuits et
des Métis représentés dans les collections de leurs archives. Elle aidera aussi à élaborer
conjointement des pratiques professionnelles éclairées par les méthodes de création, de
transmission et de conservation du savoir des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Stratégies pour améliorer les
structures de gouvernance et
de gestion
2.1 Militer en faveur de ressources
financières durables.
2.1.1

Prendre des mesures à l’appui
de la mise en application de la
Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones
(DNUDPA)5, et militer en faveur
de programmes de financement

accessibles, équitables et durables
répondant aux besoins des
gouvernements, communautés
et organisations diversifiés des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis. Ces programmes doivent
prendre en compte les protocoles
culturels des communautés
pour la protection du savoir
traditionnel, des expressions
culturelles et du patrimoine
documentaire de ces dernières.
Il sera peut‑être nécessaire de

5 Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, A/RES/61/295 (13 septembre 2007), https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/
drip.html.
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demander la suppression de
l’exigence relative à un accès public
en ligne intégral à tous les documents
numérisés et à ce que le contenu soit
en français ou en anglais6.
2.1.2

Militer en faveur de programmes
de financement durables donnant
la priorité aux investissements
dans les archives communautaires
qui appartiennent aux Premières
Nations, des Inuits et des Métis ou
qui sont gérées par ces derniers,
ainsi que dans des initiatives de
développement conjointes entre les
communautés et les archives.

2.1.3

Pour les projets collaboratifs,
militer en faveur de programmes
de financement appuyant la mise
sur pied d’organes consultatifs
permanents. Un financement
durable sera nécessaire pour veiller
à rémunérer adéquatement les
représentants des communautés
qui assurent des services de
consultation ou de liaison.

2.2 Intégrer des partenariats avec les
Premières Nations, des Inuits et des
Métis aux structures de gouvernance,
organes consultatifs et processus
décisionnels.

6 Voir aussi l’objectif 4, Propriété, contrôle et possession,
et l’objectif 5, Accès.

2.2.1

Veiller à ce que la participation
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis à la gouvernance des
archives soit significative et soutenue
formellement par l’établissement
commun d’une nouvelle structure
consultative. Reconnaître la
diversité des systèmes et processus
de gouvernance des Premières
Nations, des Inuits et des Métis, et
travailler avec les gouvernements et
communautés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis représentés
dans les collections des archives
afin de déterminer les protocoles ou
procédures les plus pertinents.

2.2.2 Mettre sur pied des cercles de
gouvernance ou des organes
consultatifs constitués de
représentants choisis par la
communauté ou le gouvernement
donné des Premières Nations,
des Inuits et des Métis, et prévoir
de l’espace pour une révision
régulière des membres, car les
gouvernements et les communautés
évoluent. Les cercles de gouvernance
et les organes consultatifs offrent aux
Premières Nations, des Inuits et des
Métis des plateformes pour aborder
et régler, parmi une foule d’autres
enjeux, les plus grandes questions
institutionnelles liées au privilège, au
racisme et à la complicité coloniale
dans un contexte patrimonial.
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2.2.3 S’il y a lieu, officialiser les relations
avec les partenaires des Premières
Nations, des Inuits et des Métis au
moyen d’ententes qui définissent
les rôles et responsabilités des
signataires en ce qui a trait au
matériel archivistique en question.
Renouveler ces ententes de manière
régulière et au gré de l’évolution de
la relation.
2.2.4 Privilégier les systèmes de
gouvernance, les visions du
monde et les échéanciers des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis. Suivre les partenaires des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis, et prévoir de la souplesse
et suffisamment de temps pour
une consultation adéquate et
l’obtention d’un consensus au sein
de leurs structures de gouvernance
établies. Comprendre et accepter
le fait que ces processus pourraient
ne pas correspondre forcément
aux échéances souhaitées ou aux
pratiques de prise de décisions
habituelles des archives.7
2.2.5 Créer et maintenir une unité, un
bureau ou un service responsable
des collections dirigé par des
professionnels du patrimoine des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis, dont le mandat consistera à
7

bâtir des relations durables avec les
gouvernements et communautés
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis. Ces unités devraient
représenter une ressource fiable pour
les gouvernements, communautés,
organisations des Premières
Nations, des Inuits et des Métis,
et les personnes qui recherchent
de l’information ou un soutien
relativement à leurs préoccupations
en matière de patrimoine. Cela
pourrait comprendre, sans toutefois y
être limité :
● faciliter le rapatriement
de matériel archivistique
concernant le gouvernement ou
la communauté des Premières
Nations, des Inuits ou des Métis;
● rédiger des propositions de
financement pour la mise sur pied
d’archives ou de programmes
de gestion de documents
communautaires;
● aiguiller les professionnels du
patrimoine des Premières Nations,
des Inuits et des Métis vers les
associations, organisations et
personnes appropriées du secteur
des galeries, bibliothèques,
archives et musées;

See also Objective 1, on relationships of respect, relevance, reciprocity, and responsibility.
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● travailler avec le personnel
du gouvernement ou de
l’organisation des Premières
Nations, des Inuits ou des Métis
pour organiser des séances de
formation ou des tables rondes
d’information sur des sujets
archivistiques ou patrimoniaux qui
les intéressent (à savoir notions
de la gestion des documents;
introduction aux archives ou tout
domaine de spécialisation de
votre organisation);
● fournir de l’information sur les
programmes de financement ou
de formation disponibles;
● dispenser des conseils sur les
pratiques et techniques de
conservation
2.2.6 Mettre sur pied des comités
permanents à l’échelle provinciale,
territoriale et nationale chargés
de promouvoir activement la
décolonisation et la réconciliation
dans le domaine de l’archivistique.

2.3 Élaborer des politiques et des
procédures appropriées sur le plan
culturel pour le matériel archivistique
concernant les Premières Nations, les
Inuits et les Métis.
2.3.1

Faire participer les gouvernements,
communautés et organisations des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis à l’élaboration et à la mise en
œuvre de politiques, procédures et
contrôles archivistiques. Pour faciliter
les choses, cette participation peut
se faire par l’intermédiaire d’un
organe consultatif ou avec l’aide
de représentants désignés des
communautés.

2.3.2 Déterminer les politiques et
procédures devant être soumises
à l’examen des représentants des
communautés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis, et y donner la
priorité. Elles peuvent comprendre,
sans toutefois y être limitées, des
politiques de rapatriement, mandats
d’acquisition, des politiques d’accès,
des politiques de description, des
décisions liées à la sélection et à
l’évaluation, ainsi que des politiques
de gestion de documents.
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2.3.3 Prévoir l’examen régulier, par les
communautés, des politiques et
procédures archivistiques créées
ou révisées. Reconnaître que les
priorités des communautés évoluent
et qu’aucune politique institutionnelle
n’est éternelle ou à l’abri des critiques.
2.4 Assurer une gestion appropriée des
ressources humaines.
2.4.1

Comprendre, cerner et aplanir les
obstacles et préjugés actuels que
contiennent les politiques actuelles
de gestion des ressources humaines
qui nuisent à l’embauche et à
l’avancement professionnel des
Premières Nations, des Inuits et
des Métis en archivistique. Veiller
à ce que les comités d’embauche
comprennent du personnel des
archives et des membres intéressés
des gouvernements, communautés
et organisations locaux des
Premières Nations, des Inuits et
des Métis. Former activement des
personnes des Premières Nations,
des Inuits et des Métis, les appuyer et
leur accorder des promotions pour
qu’elles occupent des postes à tous
les niveaux des archives.

2.4.2 Lors de la sélection de candidats
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis, reconnaître la valeur
et la pertinence des acquis, de
l’expérience et des qualifications
dans d’autres domaines que celui
des archives. Les candidats qualifiés
qui ne possèdent pas les diplômes
typiquement requis pour des postes
professionnels en archivistique
devraient recevoir l’encadrement,
les formations en archivistique et
les congés d’études nécessaires.
L’absence de diplôme d’études
universitaires supérieures ne doit
pas empêcher l’avancement des
personnes ainsi formées.
2.4.3 Considérer que des expériences
antérieures et le savoir culturel sont
équivalents à des études officielles
en archivistique, lorsqu’il s’agit de
négocier le salaire d’employés
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis ou de leur accorder
une promotion. Les employés des
Premières Nations, des Inuits et
des Métis auront ainsi l’occasion
d’accéder aux plus hauts niveaux
de gestion.
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2.4.4 S’assurer que les portefeuilles des
employés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis ne sont
pas uniquement composés de
tâches liées à la culture ou à la
gouvernance des Premières Nations,
des Inuits et des Métis. Éviter
l’embauche symbolique d’employés
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis, et de leur imposer
des niveaux de responsabilité
déraisonnables. Un employé des
Premières Nations, des Inuits ou des
Métis ne doit pas être entièrement
responsable des activités de
réconciliation ou d’établissement de
relations de l’établissement.

2.4.6 S’assurer que le personnel des
archives dispose de la supervision,
des ressources et du temps
nécessaires pour recenser le
matériel archivistique concernant
les Premières Nations, des Inuits et
des Métis; établir des relations avec
les gouvernements et communautés
représentés; et établir les politiques,
procédures et protocoles requis
pour le rapatriement ou la
gestion collaborative du matériel
les concernant8.

2.4.5 Travailler avec des partenaires des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis pour sensibiliser davantage les
jeunes des Premières Nations, des
Inuits et des Métis aux perspectives
de carrière, emplois et occasions
dans le domaine de l’archivistique
et du patrimoine. Afficher les offres
d’emplois sur différentes plateformes
afin de joindre le plus grand nombre
de candidats possible.

8 Retenir qu’une modification des tâches du personnel peut nécessiter des discussions avec les syndicats concernés et
leur accord.
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3. Pratique professionnelle
Les communautés archivistiques canadiennes doivent continuer de créer un
organe de pratique professionnelle voué à la décolonisation et à la réconciliation.
Pour qu’une pratique professionnelle soit vouée à la décolonisation et la réconciliation,
le personnel des archives doit posséder les connaissances et les compétences
nécessaires pour : (1) favoriser l’établissement de relations fondées sur le respect, la
pertinence, la réciprocité et la responsabilité avec les gouvernements et communautés
des Premières Nations, des Inuits et des Métis représentés au sein des collections des
archives; (2) recenser, mettre en contexte et évaluer de manière critique le matériel
archivistique concernant les Premières Nations, des Inuits et des Métis; (3) privilégier les
méthodes des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour la création, la transmission
et la préservation du savoir lorsqu’il est question de matériel archivistique concernant
les Premières Nations, des Inuits et des Métis; et (4) reconnaître les obstacles auxquels
se heurtent les chercheurs et d’autres visiteurs des Premières Nations, des Inuits et des
Métis souhaitant accéder aux archives.

Stratégies pour améliorer la pratique
professionnelle
3.1 Comprendre et reconnaître que
les théories, politiques et pratiques
archivistiques conventionnelles ont
des origines coloniales.
3.1.1

Offrir des occasions d’apprentissage
professionnel et y participer pour
que le personnel des archives
comprenne pleinement les relations
historiques des peuples des

Premières Nations, des Inuits et des
Métis avec les gouvernements du
Canada et les archives canadiennes.
Cette compréhension devrait
inclure une connaissance des
normes, déclarations et protocoles
archivistiques applicables, y compris,
sans toutefois s’y limiter :
● la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples
autochtones (DNUDPA)9;

9 Département des affaires économiques et solciales des Nations Unies, Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones.
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● les CARE Principles for Indigenous
Data Governance10;

réduire les instances et expériences
purement symboliques (p. ex., des
portefeuilles restreints confiés aux
employés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis). Ne pas
s’attendre à ce que les employés,
partenaires ou chercheurs des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis facilitent la formation de leurs
collègues non autochtones.

● les Principles of Ethical Métis
Research11;
● les principes de propriété, contrôle,
accès et possession (PCAP®)12
adoptés par les Premières Nations;
● la Stratégie nationale inuite sur la
recherche (SNIR)13.
3.1.2

Organiser des formations sur la
compétence culturelle dirigées par
les Premières Nations, des Inuits
et des Métis et y participer afin de
doter le personnel des archives de la
sensibilisation, des compétences et
des connaissances nécessaires pour
aborder les obstacles institutionnels
auxquels se heurtent leurs collègues
ainsi que les visiteurs des archives
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis. De telles formations
peuvent aborder le racisme et la
discrimination intégrés dans les
pratiques institutionnelles, et à

3.1.3

Doter le personnel des connaissances
et compétences requises pour aider
les chercheurs et les autres visiteurs
des archives à mettre en contexte
le matériel archivistique concernant
les Premières Nations, les Inuits et
les Métis. De nombreux chercheurs
ne connaissent peut être pas les
limitations de certaines collections
d’archives, qui peuvent ne pas
représenter les diverses histoires,
expériences et réalités des peuples
des Premières Nations, des Inuits et
des Métis, ni l’histoire orale transmise
par les aînés et sages. Former le
personnel des archives de manière à
ce qu’il puisse :

10 International Indigenous Data Sovereignty Interest Group de Research Data Alliance, CARE Principles for Indigenous Data
Governance, Global Indigenous Data Alliance, septembre 2019, https://www.gida-global.org/care.
11 Centre des Métis de l’Organisation nationale de la santé autochtone, Principles of Ethical Métis Research, National
Aboriginal Health Organization, 2010, https://achh.ca/wp-content/uploads/2018/07/Guide_Ethics_NAHOMetisCentre.pdf.
12 Les principes PCAP® des Premières Nations, Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, consulté le 6
février 2020, https://fnigc.ca/fr/les-principes-de-pcap-des-premieres-nations/. Voir aussi l’objecti 4, Propriété, contrôle et
possession, et l’objectif 5, Accès.
13 Stratégie nationale inuite sur la recherche, Inuit Tapiriit Kanatami, consultée le 2 décembre 2020, https://www.itk.ca/wpcontent/uploads/2018/04/ITK_NISR-Report_French_low_res.pdf.
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● établir dans quel contexte
se situent le chercheur et la
question de référence (p. ex.,
le chercheur recherche-t-il de
l’information dans le cadre de
la négociation d’un traité, pour
lancer un programme linguistique
ou culturel, faire des recherches
généalogiques, revendiquer des
territoires ou régler un litige?);
● comprendre les traités et
le processus menant à leur
ratification, et se tenir au courant
des revendications territoriales
actuelles et en cours des
gouvernements et communautés
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis représentés dans des
collections d’archives;
● savoir dans quelles archives
trouver du matériel pertinent
pour des communautés et
gouvernements donnés des
Premières Nations, des Inuits et
des Métis.
3.1.4

dans les collections des archives.
Apprendre ce que sont les priorités
et préoccupations archivistiques de
chaque communauté en s’adressant
directement à la communauté en
question, et s’assurer que les activités
de sensibilisation ou de mobilisation
soient menées comme le désire la
communauté. Si la communauté
le demande, organiser des visites
réciproques sur le terrain pour
faciliter la mise en commun des
connaissances, établir des relations
collaboratives et lancer des projets
de collaboration future14.
3.1.5

Obtenir des directives ou des
conseils de la part d’organisations
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis qui s’occupent de
programmes d’archives ou d’autres
programmes du patrimoine
pour élaborer des occasions de
perfectionnement professionnel
appropriées sur le plan culturel,
dirigées par des Premières Nations,
des Inuits et des Métis.

S’assurer que l’apprentissage
privilégie les droits et perspectives
des communautés et gouvernements
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis sont représentés

14 Kathryn Beaulieu et coll. « Awareness of Native American Communities and Issues » dans « Protocols for Native American
Archival Materials », First Archivists Circle, vol. 21, 2007, consulté le 6 février 2020, https://www2.nau.edu/libnap-p/
PrintProtocols.pdf. Voir aussi l’objectif 1, Relations fondées sur le respect, la responsabilité, la pertinence et la réciprocité.
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3.2 Encourager la mobilisation des
archivistes, responsables de la tenue
des documents, professionnels et
praticiens du patrimoine des Premières
Nations, des Inuits et des Métis aux
activités d’associations d’archives
à l’échelle provinciale, territoriale,
nationale et internationale.
3.2.1

Consulter les archivistes,
responsables de la tenue de
documents, professionnels et
praticiens du patrimoine des
Premières Nations, des Inuits et
des Métis afin de déterminer
leurs besoins professionnels et
comment les politiques et structures
des événements et associations
professionnels peuvent les
marginaliser et les exclure.

3.2.2 Appuyer la création de lieux
sécuritaires réservés aux Premières
Nations, des Inuits et des Métis, ainsi
qu’aux personnes autochtones,
noires et de couleur (PANDC)
dans le cadre d’associations et
d’événements professionnels, où
les archivistes, responsables de la
tenue de documents, professionnels
et praticiens du patrimoine des
Premières Nations, des Inuits et
des Métis peuvent se sentir à l’aise

de communiquer leurs idées et
leurs expériences.
3.2.3 Appuyer la création de lieux
sécuritaires et de plateformes pour
le dialogue et la publication par
les archivistes, responsables de la
tenue de documents, professionnels
et praticiens du patrimoine des
Premières Nations, des Inuits et
des Métis. Il peut s’agir de blogues,
de listes de diffusion et de revues
examinées par des pairs, ou de
lieux intégrés à des réseaux de
communication émergents ou bien
établis15.
3.2.4 Repenser la tarification associée à
l’adhésion, par des particuliers et des
établissements, à des associations
professionnelles, à l’inscription à
des conférences et ateliers afin
d’accroître la participation des
archivistes, responsables de la tenue
de documents et professionnels du
patrimoine des Premières Nations,
des Inuits et des Métis.
3.2.5 Envisager le recours à des outils
de communication numérique et
à des plateformes virtuelles pour
favoriser l’accès à des occasions
de perfectionnement professionnel

15 Exemples de réseaux de communication existants : l’Alliance nationale des connaissances et des langues autochtones
(NIKLA), le Cercle du patrimoine autochtone et la Confédération des centres éducatifs et culturels des Premières Nations.
Voir aussi les pages Facebook d’Inuit Broadcasting, d’Inuit Archives Outreach, de Métis Minute, de la Michif Métis Historical
& Cultural Preservation Society et de Métis Family Research Website Resources & Discussions.
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et de dialogue (comme des
symposiums, présentations, tables
rondes, conférences et ateliers)
parmi les archivistes, responsables
de la tenue de documents,
professionnels et praticiens du
patrimoine des Premières Nations,
des Inuits et des Métis. Il faut
cependant prendre en compte
les difficultés associées à l’accès
Internet dans certaines régions du
Grand Nord, rurales et éloignées.
3.3 Fournir des occasions de formation
et des réseaux de soutien pour que
les pratiques archivistiques tiennent
compte des traumatismes16.
3.3.1

Élaborer des protocoles et des
outils afin de mettre en place
une approche tenant compte
des traumatismes à la pratique
archivistique. Une approche tenant
compte des traumatismes met
l’accent sur la nécessité de créer des
milieux sécuritaires et accueillants
destinés au personnel et aux visiteurs

des archives qui accèdent à du
matériel archivistique bouleversant.
Considérer :
● créer un comité pour élaborer des
plans, guides ou répertoires de
soutien pour aider les archivistes
de référence à fournir des services
tenant compte des traumatismes;
● élaborer des protocoles de
communication pour informer les
chercheurs, visiteurs des archives
et membres de la communauté
de l’existence de matériel
traumatisant avant leur visite;
● élaborer des protocoles pour
les ressources en ligne ou les
visites communautaires pouvant
comporter le partage de matériel
traumatisant;
● avoir un travailleur de soutien
en santé mentale sur place
lorsqu’on accédera à du matériel
traumatisant.

16 Pour un complément d’information sur la pratique archivistique tenant compte des traumatismes, consulter A
Trauma-informed Approach to Managing Archives (enregistrement vidéo YouTube), 46 min 11 s, mis en ligne par
AusArchivists, 8 juin 2020, https://youtu.be/JGmDxyCXdaw; « Concevoir des archives (et des archivistes) tenant compte
des traumatismes » (table ronde de la conférence Concevoir les archives 2019 du Conseil international des archives, à
Adélaïde en Australie-Méridionale, du 21 au 25 octobre), https://www.ica.org/fr/session-48-table-ronde-concevoir-desarchives-et-des-archivistes-tenant-compte-des-traumatismes par Nicola Laurent, Jennifer Douglas, Michaela Hart
et Proscovia Svärd; et « Stewarding Collections of Trauma: Plurality, Responsibility, and Questions of Action », par Lisa P.
Nathan, Elizabeth Shaffer et Maggie Castor, dans Archivaria 80 (automne 2015), p. 89-118. http://archivaria.ca/index.php/
archivaria/article/view/13545/14898. Ressources supplémentaires à considérer : Historic Trauma and Aboriginal Healing,
Ottawa, 2004, Fondation autochtone de guérison, par Cynthia C. Wesley-Esquimaux et Magdalena Smoeswki, http://
www.ahf.ca/downloads/historic-trauma.pdf et Trauma Informed Approach: a social work approach, présentation de
Sarah C. Johnson à l’American Library Association, 11 janvier 2021, http://www.ala.org/pla/sites/ala.org.pla/files/content/
onlinelearning/webinars/archive/pla_trauma-informed_approaches_johnson.pdf.
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3.3.2 Fournir une formation approfondie
aux archivistes de référence pour
les préparer à offrir des services
de soutien tenant compte des
traumatismes aux personnes qui
consultent du matériel archivistique
bouleversant. Veiller également
à ce que des services de soutien
tenant compte des traumatismes
soient disponibles pour aider le
personnel des archives à gérer les
répercussions psychologiques et
émotionnelles associées au travail
avec du matériel archivistique
bouleversant.
3.4 Appuyer l’éducation du public et la
défense de droits dirigées, informées
et mobilisées par les Premières
Nations, les Inuits et les Métis.
3.4.1

Prendre des mesures à l’appui de
la mise en application exhaustive
de la DNUDPA. Militer, de façon
collective et individuelle, en faveur
de changements requis aux cadres
législatifs provinciaux, territoriaux et
nationaux actuels (comme les lois
sur le droit d’auteur, la protection
des renseignements personnels et la
gestion ou l’élimination d’information)
qui ne sont pas conformes aux
dispositions de la DNUDPA.

3.4.2 Collaborer avec les gouvernements,
communautés, organisations et
établissements du patrimoine des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis pour repenser la pratique
archivistique conventionnelle afin
qu’elle reflète toute une gamme
de visions du monde, valeurs et
processus, et respecte la diversité
des histoires, cultures, expériences et
réalités des Premières Nations, des
Inuits et des Métis.
3.4.3 Appuyer l’établissement de projets
d’éducation publique favorisant
une plus grande compréhension
interculturelle et la création
d’espaces et de plateformes pour les
échanges sur les effets historiques
et continus de la colonisation sur
les peuples des Premières Nations,
des Inuits et des Métis. Les projets
pourraient comprendre, sans
toutefois y être limités :
● Organiser des événements et des
programmes en collaboration
avec des gouvernements, centres
culturels, centres d’amitié,
programmes linguistiques ou
autres organisations partenaires
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis.
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● Organiser des visites sur des
sujets particuliers, des expositions
virtuelles et physiques, des
trousses pédagogiques et des
catalogues de collections.
● Offrir des séries d’exposés, des
ateliers et des heures du conte
au public

3.4.4 Mieux faire connaître la profession
archivistique au public. Des pratiques
de mobilisation transparentes pour
le public et leur étant redevables
contribueront à améliorer la
compréhension des collections,
processus et fonctions archivistiques.

4. Propriété, contrôle et possession
Les communautés archivistiques canadiennes doivent respecter et défendre la
souveraineté intellectuelle des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur le
matériel archivistique que ces derniers ont créé ou qui les concerne.
Respecter et défendre la souveraineté intellectuelle des Premières Nations, des Inuits
et des Métis sur le matériel archivistique qu’ils ont créé ou qui les concerne signifie
que les lignes directrices et les protocoles relatifs à l’acquisition, à la protection, à
l’utilisation et à la diffusion de ce matériel privilégient les concepts de propriété,
contrôle et possession du gouvernement ou de la communauté des Premières Nations,
des Inuits ou des Métis représenté dans le matériel archivistique. Les archives doivent
consulter activement les gouvernements et communautés des Premières Nations,
des Inuits ou des Métis représentés dans leurs collections et collaborer de manière
continue avec eux, afin de relever et de régler les problèmes liés à (1) l’acquisition et à
la création; (2) au rapatriement et à la conservation de reproductions; (3) aux droits de
possession et d’élimination; et (4) aux méthodes de conservation en matière de gestion
des collections. Les archives et les gouvernements et communautés des Premières
Nations, des Inuits ou des Métis concernés devraient travailler en concertation à établir
de nouveaux protocoles et lignes directrices propres à la communauté, ou améliorer
ceux qui existent déjà, afin de respecter et de défendre les droits collectifs des peuples
des Premières Nations, des Inuits et des Métis relatifs à la propriété, au contrôle et à
la possession de leur savoir traditionnel, de leurs expressions culturelles et de leur
patrimoine documentaire.
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Stratégies pour aborder la propriété,
le contrôle et la possession
4.1 Reconnaître que les droits de propriété
intellectuelle et les lois sur les droits
d’auteur actuels reposent sur le
concept eurocentrique de la propriété
individuelle, et qu’il s’agit là d’une
structure juridique inappropriée
pour défendre les droits collectifs
des peuples des Premières Nations,
des Inuits et des Métis à leur savoir
traditionnel, leurs expressions
culturelles et leur patrimoine
documentaire.
4.1.1

Comprendre que la plupart des
conceptualisations de la propriété,
du contrôle et de la possession
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis mettent en avant la
communauté plutôt que la personne,
et que ces conceptualisations sont
foncièrement incompatibles avec
les structures juridiques actuelles qui
privilégient la propriété individuelle.

4.1.2 Militer, de façon collective
et individuelle, en faveur de
changements requis aux cadres
législatifs provinciaux, territoriaux
et nationaux actuels (comme les
lois sur le droit d’auteur, la protection
des renseignements personnels
et la gestion ou l’élimination
d’information) afin de mettre en
œuvre la DNUDPA, et défendre les
droits collectifs des peuples des
Premières Nations, des Inuits et
des Métis à leur savoir traditionnel,
leurs expressions culturelles et leur
patrimoine documentaire. Consulter
l’Ébauche : Problématiques et prises
de position sur le droit d’auteur :
Consultation pour la révision de la
Loi sur le droit d’auteur17 du Conseil
canadien des archives et l’Énoncé
de position - Connaissances
autochtones dans la Loi sur le
droit d’auteur du Canada18 de
la Fédération canadienne des
associations de bibliothèques.

17 Groupe de travail sur l’examen législatif du droit d’auteur du Conseil canadien des archives, Ébauche : Problématiques et
prises de position sur le droit d’auteur : Consultation pour la révision de la Loi sur le droit d’auteur (11 avril 2018), Ottawa,
consulté le 6 février 2020, http://archivescanada.ca/uploads/files/News/CopyrightStatReview_ConsultationDraftFR.pdf.
18 Fédération canadienne des associations de bibliothèques, Énoncé de position - Connaissances autochtones dans la Loi
sur le droit d’auteur du Canada (27 août 2018), consulté le 6 février 2020, http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2018/12/
CFLA-FCAB_Indigenous_knowledge_statement_fr.pdf.
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4.2 Comprendre et appliquer les normes
élaborées par les Premières Nations,
les Inuits et les Métis pour l’acquisition,
la protection, l’utilisation et la mise
en commun du matériel archivistique
concernant les peuples des Premières
Nations, des Inuits et des Métis.
4.2.1 Se reporter aux principes de PCAP®
des Premières Nations, à la National
Inuit Strategy on Research (NISR),
aux Principles of Ethical Métis
Research et aux CARE Principles
for Indigenous Data Governance.
Comprendre que ces normes ne sont
pas prescriptives; elles reconnaissent
plutôt le droit que possède chaque
gouvernement ou communauté des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis d’interpréter les normes, et de
décider pourquoi, comment et par
qui l’information est recueillie, utilisée
et transmise.

4.2.2 Privilégier la compréhension des
droits de possession et d’élimination
de la communauté des Premières
Nations, des Inuits ou des Métis
représentée dans le matériel
archivistique. Reconnaître que les
concepts de propriété, contrôle et
possession des Premières Nations,
des Inuits ou des Métis peuvent varier
d’une communauté à l’autre, et qu’ils
peuvent inclure des définitions de
personnes, de familles, de clans ou
de communautés. Il peut également
y avoir des différences dans les
méthodes liées à la divulgation,
protection et nature cumulative du
matériel archivistique.
4.3 Évaluer dans quels contextes le
matériel archivistique concernant
les Premières Nations, des Inuits et
des Métis a été acquis, et amorcer
le processus de rapatriement le
cas échéant19.
4.3.1

Prendre des mesures à l’appui
de la mise en application de la
DNUDPA par votre établissement,
et militer en faveur d’une politique
institutionnelle de rapatriement qui
défend les droits des gouvernements
et communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis à
l’égard du matériel archivistique
qu’ils ont créé ou qui les concerne.

19 Voir aussi l’objectif 5.1., Informer les gouvernements et communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis de
l’existence de matériel archivistique les concernant et de leur droit d’y accéder.
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Se reporter à l’Indigenous
Collections and Repatriation Policy20
du Royal BC Museum et à son
Indigenous Repatriation Handbook21
correspondant comme exemple de
ce genre de politique et de manière
d’amorcer le rapatriement.
4.3.2 Recenser tout le matériel
archivistique qui a été créé par des
gouvernements, communautés ou
personnes des Premières Nations,
des Inuits et des Métis ou qui les
concerne, et faire savoir aux parties
concernées que ce matériel existe
et qu’elles peuvent les consulter.
Travailler avec les organisations des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis à élaborer des méthodes de
communication et des stratégies
de sensibilisation que privilégie la
communauté. Les méthodes peuvent
comprendre, sans toutefois y être
limitées : des rencontres en personne,
soumissions en ligne et copies papier
des inventaires de documents22.

4.3.3 Évaluer les circonstances entourant
la création et l’acquisition du
matériel archivistique. Si un
consentement éclairé, préalable et
libre n’a pas été donné au moment
de la création ou de la diffusion,
consulter les gouvernements et
communautés particulières des
Premières Nations, des Inuits ou
des Métis afin de déterminer s’il est
possible d’obtenir un consentement
rétroactif à l’égard du fonds
d’archives ou du rapatriement.

20 Royal BC Museum, Indigenous Collections and Repatriation Policy (revue en août 2018), consultée le 3 décembre 2020,
https://royalbcmuseum.bc.ca/sites/default/files/documents/indigenous_collections_and_repatriation_policy.pdf.
21 Jisgang Nika Collison, Sdaahl Ḵ’awaas Lucy Bell et Lou-ann Neel, Indigenous Repatriation Handbook, Royal BC Museum,
Victoria (C.-B.), 2019, https://royalbcmuseum.bc.ca/sites/default/files/indigenous_repatriation_handbook_rbcm_2019.pdf.
22 En raison de l’importance du processus d’établissement des liens, l’objectif 4.3.2 a été répété à l’objectif 5.1.1 du présent
cadre. Si le contenu du matériel peut être potentiellement traumatisant, se reporter à l’objectif 3.3, Pratique archivistique
tenant compte des traumatismes. Voir aussi l’objectif 1.1, Donner la priorité à la mobilisation et à la sensibilisation, et
l’objectif 1.2, Mener des recherches et se préparer pour des réunions.
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4.4 Si le gouvernement ou la communauté
des Premières Nations, des Inuits ou
des Métis demande que les archives
conservent le matériel, veiller à ce
qu’ils déterminent les paramètres de
la garde et de l’accès.
4.4.1 Si un consentement éclairé,
préalable et libre n’a pas été
donné, obtenir un consentement
rétroactif pour conserver le
matériel archivistique. Établir des
restrictions d’accès et d’utilisation
appropriées sur le plan culturel s’il
y a des problèmes relativement
à l’acquisition originale et aux
circonstances liées à la propriété23.
4.4.2 Comprendre que l’acquisition
de matériel archivistique et les
contrôles déterminés par les ententes
normalisées avec les donateurs ne
sont pas toujours en harmonie avec
les contextes culturels de création,
de conservation et d’utilisation
définis par le gouvernement ou
la communauté des Premières
Nations, des Inuits ou des Métis
dont il est question dans le
matériel archivistique.

4.4.3 Reconnaître que le transfert du droit
d’auteur aux archives, en tout ou en
partie, par un donateur n’invalide
pas la souveraineté intellectuelle
continue des gouvernements ou
communautés des Premières Nations,
des Inuits ou des Métis sur le savoir
traditionnel, les expressions culturelles
et le patrimoine documentaire de ces
derniers qui peuvent se trouver dans
les documents archivistiques donnés.
4.5 Aborder les obstacles financiers,
technologiques et autres au
rapatriement24.
4.5.1 Intervenir auprès d’organismes
gouvernementaux, de fondations
privées et d’autres bailleurs de fonds
afin d’obtenir un financement pour
aborder les obstacles financiers,
technologiques ou autres auxquels
se heurtent les gouvernements
et communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis qui
désirent établir et maintenir leurs
propres archives communautaires.

23 Voir aussi l’objectif 5, Accès.
24 Voir aussi l’objectif 2.1, Militer en faveur de ressources financières durables.
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4.5.2 Collaborer avec les gouvernements et
communautés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis pour rédiger
des propositions de financement
soutenant le rapatriement ainsi que
la création et le maintien d’archives
communautaires appartenant aux
Premières Nations, aux Inuits et aux
Métis, et gérées par eux.
4.6 Créer des occasions de collaborer à la
garde des archives là où la situation
le permet.
4.6.1 Travailler avec des représentants
du gouvernement ou de la
communauté des Premières Nations,
des Inuits ou des Métis représenté
dans le matériel archivistique pour
déterminer s’il est souhaitable de
collaborer à la garde du matériel. Si
une entente en ce sens est conclue,
veiller à ce qu’elle demeure souple et
renégociable à perpétuité.

4.6.2 Veiller à ce que les représentants
du gouvernement ou de la
communauté des Premières Nations,
Métis ou Inuits représenté dans le
matériel archivistique demeurent
des partenaires actifs dans tous les
processus concernant leur matériel,
y compris sans toutefois y être
limité, la rédaction de nouvelles
descriptions, l’évaluation, le choix des
protocoles d’accès, les programmes
de sensibilisation communautaire,
la numérisation et les demandes de
subventions.
4.6.3 Lorsque du matériel archivistique
a été acquis à l’origine par suite
d’un rapport de confiance, ou si le
gouvernement ou la communauté
des Premières Nations, des Inuits ou
des Métis représenté dans le matériel
n’est pas en mesure d’en assumer
immédiatement la garde complète,
s’assurer que le contrôle intégral
peut être transféré à la communauté
sur demande.
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5. Accès
Les communautés archivistiques canadiennes doivent respecter et défendre le
droit des Premières Nations, des Inuits et des Métis de connaître l’existence du
matériel archivistique qu’ils ont créé ou qui les concerne, et d’en contrôler l’accès.
Le respect de la souveraineté intellectuelle des Premières Nations, des Inuits et des Métis
sur le matériel archivistique qu’ils ont créé ou qui les concerne signifie qu’il faut défendre
leur droit de connaître que ce matériel existe et de déterminer qui y aura accès et pourra
l’utiliser. Les archives qui conservent du matériel archivistique concernant les Premières
Nations, des Inuits et des Métis ont la responsabilité professionnelle25 de faire connaître
l’existence des collections aux gouvernements et communautés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis qui y sont représentés, et de travailler avec ces derniers à établir
ou modifier des politiques sur l’utilisation et l’accès qui respectent les protocoles, les
restrictions et les règles propres à ces communautés. Les archives doivent également
veiller à ce que les gouvernements et communautés des Premières, Nations et Métis
gardent le plein contrôle sur les conditions d’accès ainsi que le droit perpétuel de
modifier ces conditions selon leurs besoins ou leurs souhaits.

25 La responsabilité professionnelle des archivistes et le droit fondamental à l’accès des Premières Nations, Inuits et Métis
sont précisés dans les principes Joinet-Orentlicher des Nations Unies. Les principes 2 à 5 et 14 à 18 traitent précisément
de l’obligation « de conserver les archives et les autres éléments de preuve se rapportant aux violations des droits de
l’homme et du droit humanitaire et de contribuer à faire connaître ces violations » par la préservation des archives et
les programmes d’accès. Organisation des Nations Unies, « Ensemble de principes actualisé pour la protection et la
promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité », 8 février 2005, consulté le 7 février 2020, https://undocs.
org/fr/E/CN.4/2005/102/Add.1.
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Stratégies pour améliorer l’accès
5.1 Informer les gouvernements et
communautés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis de l’existence de
matériel archivistique les concernant
et de leur droit d’y accéder.
5.1.1

Recenser tout le matériel
archivistique qui a été créé par des
gouvernements, communautés ou
personnes des Premières Nations,
des Inuits et des Métis ou qui les
concerne, et faire savoir aux parties
concernées que ce matériel existe
et qu’elles peuvent les consulter.
Travailler avec les organisations des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis à élaborer des méthodes de
communication et des stratégies
de sensibilisation que privilégie la
communauté. Les méthodes peuvent
comprendre, sans toutefois y être
limitées : des rencontres en personne,
soumissions en ligne et copies papier
des inventaires de documents26.

5.1.2

Collaborer avec d’autres
établissements d’archives ou du
patrimoine pour créer des bases de
données en ligne qui montrent où
se trouve le matériel archivistique
concernant les Premières Nations,
des Inuits et des Métis27. Veiller
à ce que les gouvernements et
communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis, ainsi
que la communauté archivistique
plus étendue le cas échéant, soient
au courant de ces ressources et
qu’ils y aient accès librement.
L’information devrait être transcrite
dans la langue originale ou traduite,
le plus possible, dans la langue
pertinente des Premières Nations,
des Inuits ou des Métis28.

26 En raison de l’importance du processus d’établissement des liens, l’objectif 4.3.2 a été répété à l’objectif 5.1.1 du présent
cadre. Si le contenu du matériel peut être potentiellement traumatisant, se reporter à l’objectif 3.3, Pratique archivistique
tenant compte des traumatismes. Voir aussi l’objectif 1.1, Donner la priorité à la mobilisation et à la sensibilisation, et
l’objectif 1.2, Mener des recherches et se préparer pour des réunions.
27 Voir aussi l’objectif 1.7, Créer des ressources professionnelles pour appuyer le réseautage, la communication et la
collaboration entre les archives et d’autres établissements du patrimoine.
28 Voir aussi l’objectif 6, Classement et description.
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5.2 Élaborer conjointement des protocoles
d’accès et des outils appropriés sur le
plan culturel.
5.2.1 Faire participer les membres
des gouvernements ou des
communautés des Premières
Nations, des Inuits ou des Métis
représentés dans les collections
des archives aux processus
d’évaluation, de sélection, de
traitement et d’acquisition afin
d’établir des conditions et protocoles
d’accès appropriés sur le plan
culturel. Tenir les communautés au
courant des acquisitions nouvelles
ou futures, et encourager une
rétroaction réciproque pour que
les protocoles et les pratiques
demeurent pertinents et à jour.
5.2.2 Collaborer avec les membres des
communautés des Premières Nations,
des Inuits ou des Métis représentées
dans les collections des archives
pour concevoir des instruments de
recherche, des guides thématiques,
du matériel promotionnel et d’autres
outils d’exploration de la collection.
S’assurer que les descriptions
prennent en compte les exigences
linguistiques et facilitent l’accès
aux membres des communautés
particulières indiquées dans le
matériel archivistique. 29

5.2.3 Revoir les heures d’ouverture,
la souplesse des horaires du
personnel, la capacité des
programmes, les exigences en
matière d’identification et les autres
procédures opérationnelles pour
répondre aux besoins des chercheurs
et membres des communautés des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis qui souhaitent consulter le
matériel archivistique. Veiller à ce
que les politiques continuent d’être
suffisamment souples pour répondre
aux besoins particuliers de chaque
groupe de visiteurs.
5.2.4 Veiller à ce que les gouvernements
ou communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis
aient pleinement accès au matériel
archivistique qu’ils ont créé et qui les
concerne, dans un format convenant
à leurs besoins et à l’infrastructure
dont ils disposent. Étant donné que
de nombreuses communautés n’ont
pas accès à un service Internet fiable
ou à des versions numérisées de
qualité de préservation de matériel
archivistique, il faudrait trouver des
solutions de rechange à l’accès
virtuel et les offrir de la manière la
plus appropriée possible.

29 Voir aussi l’objectif 6, Classement et description.
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5.3 Aborder les obstacles financiers,
technologiques et autres, qui
nuisent à l’accessibilité au matériel
archivistique30.
5.3.1

Intervenir auprès d’organismes
gouvernementaux, de fondations
privées et d’autres bailleurs de
fonds afin d’obtenir un financement
pour éliminer les obstacles à
l’accès aux archives relevés par les
gouvernements, communautés et
personnes des Premières Nations,
des Inuits et des Métis.

5.3.2 Participer aux démarches en cours
pour soutenir l’élargissement
et l’amélioration de l’accès à
Internet pour les gouvernements
et communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis.

5.3.3 Collaborer avec les gouvernements
et communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis
pour préparer des propositions de
financement visant à faciliter l’accès
au matériel archivistique. Les fonds
ainsi obtenus pourraient financer,
sans toutefois s’y limiter :
● la mise sur pied d’archives

communautaires appartenant

aux Premières Nations, des Inuits
et des Métis, et gérées par ces
dernières;

● le rapatriement de matériel

archivistique au gouvernement
ou à la communauté des

Premières Nations, des Inuits ou
des Métis représenté dans le
matériel en question31;

30 Voir aussi l’objectif 2.1, Militer en faveur de ressources financières durables.
31 Voir aussi l’objectif 4.3, Évaluer dans quels contextes le matériel archivistique concernant les Premières Nations, Inuits et
Métis a été acquis, et amorcer le processus de rapatriement le cas échéant.
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● l’amélioration de l’accès virtuel
par l’entremise de projets de
numérisation;

● l’amélioration de l’infrastructure

technologique des communautés;

● la transcription ou la traduction

du matériel archivistique dans les

langues pertinentes des Premières
Nations, des Inuits et des Métis;

● les déplacements de chercheurs
et d’autres membres de la

communauté des Premières

Nations, des Inuits et des Métis
pour se rendre aux archives.

5.3.4 Trouver des moyens d’éliminer ou

de réduire les coûts de reproduction
du matériel archivistique. Au besoin,
demander le soutien financier

d’autres archives et organisations

du patrimoine ayant un intérêt direct
dans l’accès à la recherche.

6. Classement et description
Les communautés archivistiques canadiennes doivent intégrer les perspectives,
le savoir, les langues, les histoires, les noms de lieux et les taxonomies des
Premières Nations, des Inuits et des Métis dans le classement et la description du
matériel et des collections archivistiques concernant les Premières Nations, les
Inuits et les Métis.
Les normes et les pratiques de classement et de description d’archives conventionnelles
sont basées sur une vision du monde euro-occidentale. Elles marginalisent et excluent
activement les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis; décontextualisent
les histoires de ces peuples et constituent un obstacle pour un véritable accès au
matériel archivistique qu’ils ont créé et qui les concerne. Les communautés archivistiques
du Canada doivent continuer à collaborer avec les gouvernements, communautés et
organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour enrichir les processus
de classement et de description en y ajoutant des taxonomies et des vocabulaires qui
reflètent les cultures, langues, histoires et modes de savoir diversifiés des gouvernements
et communautés représentés dans les collections des archives. Pour ce faire, les
communautés archivistiques canadiennes doivent reconnaître qu’il existe plusieurs récits
et favoriser l’élaboration de normes de description parallèles pour le matériel archivistique
concernant les Premières Nations, des Inuits et des Métis.
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Stratégies pour améliorer le
classement et la description

des Premières Nations, des Inuits
ou des Métis représentés dans le
matériel archivistique comptent
utiliser le matériel. Par exemple : les
communautés participent-elles
actuellement à des litiges, à des
activités de revitalisation de la langue
ou à l’élaboration de programmes
d’études? Comment les pratiques de
classement et de description peuventelles faciliter ces travaux? Collaborer
avec les chercheurs et d’autres
membres des communautés pour
trouver des mots clés qui les aideront
à trouver l’information pertinente.

6.1 Intégrer les taxonomies, vocabulaires
et langues des Premières Nations, des
Inuits et des Métis aux pratiques de
classement et de description32 .
6.1.1

6.1.2

Faire participer les gouvernements
ou les communautés des Premières
Nations, des Inuits ou des Métis
indiqués dans le matériel archivistique
au traitement du matériel, pour qu’il
soit mis en contexte adéquatement
dans les systèmes de savoir et
l’histoire des communautés en
question. Élaborer conjointement des
pratiques de description qui reflètent
les langues, les savoirs, les histoires et
les taxonomies des Premières Nations,
des Inuits et des Métis33.
Comprendre comment les
gouvernements ou les communautés

6.1.3

Établir et employer les graphies
appropriées sur le plan culturel, des
noms traditionnels ou des endonymes
et, si possible et pertinent, inclure le
syllabaire autochtone canadien. Voici
des exemples de l’utilisation de ce
type de langage descriptif dans le
tableau 6.1.3.

32 Avant d’entreprendre des activités de retraitement, consulter les gouvernements ou les communautés des Premières
Nations, Inuits ou Métis pour déterminer si le matériel archivistique sera rapatrié. Voir l’objectif 4, Propriété, contrôle et
possession, et l’objectif 5, Accès.
33 Exemples de tels projets de collaboration : dans le cadre du projet Un visage, un nom de Bibliothèque et Archives Canada
(BAC), près de 10 000 photos de personnes, d’activités et de lieux des Premières Nations, Inuits et Métis ont été numérisées,
lesquelles ont été identifiées par différentes générations de peuples autochtones. Ces renseignements ont été ajoutés
aux documents de la base de données de BAC et mis à la disposition du public. https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/
patrimoine-autochtone/visage-nom/Pages/introduction.aspx (consulté le 11 janvier 2021). La bibliothèque X̱wi7x̱ wa de
l’Université de la Colombie-Britannique et l’Indigenous Curriculum Resource Centre de la bibliothèque de l’Université
Simon Fraser University utilisent une adaptation du système de classement Brian Deer, un bibliothécaire kanyen’kehà:ka,
élaboré pour la Fraternité des Indiens du Canada durant les années 1970. Ce système repose sur les connaissances
et les communautés autochtones, ce qui est contraire aux systèmes de nature européenne qu’utilisent la plupart des
bibliothèques (c.-à-d. le Library of Congress Classification System et la Classification décimale de Dewey). Voir aussi une
discussion de la manière dont des données liées peuvent faciliter la décolonisation des descriptions d’archives dans
l’article de Jennifer Douglas et coll. intitulé « Decolonizing Archival Description: Can Linked Data Help? » dans Proceedings
of the Association for Information Science and Technology, vol. 55, no 1, 2018, https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/
pdf/10.1002/pra2.2018.14505501077.
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Tableau 6.1.3. Noms traditionnels (endonymes) et descriptions appropriées des
divers peuples autochtones au Canada.
Peuples des Premières Nations
Il peut être difficile d’associer des
endonymes et des termes francisés ou
anglicisés coloniaux, car il existe rarement
de correspondance unique entre des
noms francisés ou anglicisés et des noms
traditionnels. De plus, lorsqu’on commence
à identifier des variations politiques,
culturelles et dialectiques, le potentiel
de terminologie alternative se multiplie
dans les descriptions d’archives. Il est
dès lors essentiel de collaborer avec la
ou les communautés représentées dans
les documents. La ou les communautés
peuvent ainsi renseigner l’archiviste sur
l’endonyme applicable et ses graphies
correspondantes lorsqu’on élabore ces
descriptions collaboratives34. Ces quelques
exemples illustrent certains changements
dans les noms descriptifs. Un examen des
ontologies publiées révèle la complexité
d’une description appropriée35.

Nom traditionnel

Version francisée

Dakelh

Porteur

Haudenosaunee

Iroquois

Nakoda or Nakota

Assiniboine

Kainai

Gens du Sang

34 Pour en savoir davantage sur l’utilisation de noms appropriés des peuples des Premières Nations, Inuits et Métis, consulter
« Terminology » de Gregory Younging dans Elements of Indigenous Style: A Guide for Writing By and About Indigenous
Peoples, Edmonton, Brush Education, 2018, p. 69-73.
35 « First Nations, Métis and Inuit Indigenous Ontology », Alliance nationale des connaissances et des langues autochtones,
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSOKcm9HB-28iSqNN3sQd5hV7bMLMGpCeGL0dkQgyg2AiZAMWUF0sp
98GyxIvLXYIWqSZ3nX_j_q4UN/pubhtml, consulté le 28 février 2021.
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Inuit
Le Conseil circumpolaire inuit (ICC)
définit le terme « Inuit » comme étant
le terme normalisé pour identifier « les
personnes autochtones du territoire
ancestral reconnues par les Inuits
comme appartenant à leur peuple » [qui
comprend] les Iñupiat et Yupik (Alaska),
les Inuits (Canada), les Kalaallit, les
Tunumiit et Inughuit/Avanersuarmiut
(Groenland) et Yupik (Russie)36. Lorsque
cela est applicable, il faut privilégier des
endonymes plus spécifiques à « Inuit(s) »,
par exemple « Inuvialuit », « Inupiat »,
« Yupik » ou « Kalaallit ».
Les exemples ci-contre, applicables
principalement à la région du Nunavik de
l’Inuit Nunangat (territoire traditionnel des
Inuits), servent à démontrer que les Inuits
ont de nombreux noms spécifiques pour
se désigner, et qui peuvent être inclus
dans des descriptions d’archives lorsque
des preuves descriptives à l’appui sont
disponibles (p. ex., dans les documents
d’archives, des relevés d’histoires orales,
des projets d’identification, etc.) ou lorsque
des projets collaboratifs de redescription
sont entrepris.

(1) Au Canada, les noms inuits utilisés
en regard des quatre régions de l’Inuit
Nunangat sont les suivants :
Nom traditionnel

Version francisée

Nunavummiut

(Inuit du Nunavut)

Nunavimmiut

(Inuit du Nunavik)

Nunatsiavimmiut

(Inuit du Nunatsiavut)

Inuvialuit

(Inuit de la région
désignée des
Inuvialuits)

(2) Les Inuits se désignent parfois selon la
ville ou la province, par exemple :
Nom traditionnel

Version francisée

Kupaimiut

(Inuit du Québec)

Montrealmiut

(Inuit de Montréal)

(3) Et encore plus spécifiquement,
certains Inuits se désignent d’après
des communautés contemporaines,
par exemple :
Nom traditionnel

Version francisée

Kangiqsujuarmiut

(Inuit de
Kangiqsujuaq)

Inujjuamiut

(Inuit d’Inukjuak)

Le mot « Esq*** » est offensant et doit
toujours être remplacé par Peuples Inuit.
36 Conseil circumpolaire inuit, article 1, ICC Charter, https://www.inuitcircumpolar.com/icc-international/icc-charter/,
consulté le 22 janvier 2021 (accent ajouté).
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Peuples Métis
Lorsqu’on rédige des descriptions pour du
contenu spécifique aux Métis, il peut être
difficile d’être plus précis en utilisant une
terminologie autre que « Métis ». Ce fait est
attribuable à la dépossession historique
des peuples métis par le gouvernement
fédéral après la résistance du Nord-Ouest
de 1885 et la dispersion conséquente des
peuples métis depuis les Prairies vers les
autres provinces canadiennes et les ÉtatsUnis. C’est pourquoi la documentation
archivistique liée aux peuples métis peut
ne pas mentionner une connexion solide ou
exacte à un lieu, comme c’est le cas dans
ces exemples.

Il est aussi extrêmement important
d’utiliser correctement les endonymes et
la majuscule. Le fait d’être Métis avec un
grand « M », est l’endonyme voulant que
« c’est aussi se rattacher à un groupe de
personnes qui se considèrent comme
Métis et reconnaissent que leurs ancêtres
ont pris la décision politique, fondée sur
une histoire et une culture commune, de
se dire « Métis37 ». En général, la majuscule
ne sera pas utilisée pour désigner des
personnes d’ascendance mixte, issues
par exemple de l’union de personnes
des Premières Nations / européennes ou
eurocanadiennes. De plus, l’utilisation
désuète du terme « métis » avec une
minuscule pour désigner des personnes
d’ascendance mixte est aussi vivement
déconseillée.
Au lieu d’utiliser « Métis », vous pourriez
peut-être utiliser :
● Métis de la Rivière Rouge
● Membre du Fishing Lake Métis Settlement
● Métis de Kikino
● Métis de Kelly Lake

37 Canadian Geographic, « L’identité métisse » dans l’Atlas des peuples autochtones du Canada, https://
atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/article/lidentite-metisse/, consulté le 22 janvier 2021.
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6.1.4 Conserver des descriptions et des
contextes historiques parallèles
en ce qui concerne la création et
l’utilisation du matériel archivistique.
Envisager de conserver dans
les remarques les termes et
annotations racistes consignés
plutôt que dans les principaux
champs de la description, avec un
avertissement général précisant
que la documentation pourrait être
jugée offensante. La conservation
des descriptions originales
tendancieuses peut être une
façon de reconnaître la complicité
professionnelle du passé dans les
politiques coloniales et de démontrer
que l’on fait un effort conscient pour
modifier les pratiques de description.
6.1.5 Transcrire le matériel archivistique
dans la langue originale. Veiller à
ce que les descriptions françaises
et anglaises soient traduites le plus
possible dans la langue appropriée
des Premières Nations, des Inuits ou
des Métis.

6.1.6 Adopter des normes de description
souples pouvant être élargies.
Étant donné que la signification
et l’application de la langue sont
politiques et fluides, et qu’elle
change constamment, les pratiques
de description devraient également
être réceptives à de nouvelles
interprétations et annotations,
sans que les contextes historiques
soient sacrifiés. Créer des modes
continus de retours d’information
de la part des gouvernements
ou communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis. Par
exemple, tel qu’indiqué dans les
X̱ wi7x̱ wa Names for BC First Nations
et la First Nations, Métis and Inuit –
Indigenous Ontology38, les listes de
noms traditionnels sont toujours en
évolution et « continueront d’être
élargies et révisées afin de refléter
le plus possible les préférences des
Premières Nations » de la ColombieBritannique. Ce type de liste itérative
représente un grand pas vers une
souplesse endonymique, qui est
d’importance capitale pour les
peuples des Premières Nations, des
Inuits et des Métis qui tentent de
dynamiser leurs langues et d’établir
la souveraineté sur leurs identités.

38 X̱wi7x̱ wa Library, First Nations House of Learning de l’Université de la Colombie-Britannique, Xwi7xwa Names for BC First
Nations, 4 septembre 2019, https://xwi7xwa-library-10nov2016.sites.olt.ubc.ca/files/2019/09/B.C.Names_.pdf. Voir aussi
First Nations, Métis and Inuit – Indigenous Ontology, National Indigenous Knowledge and Language Alliance/Alliance
nationale des connaissances et des langues autochtones NIKLA-ANCLA, consulté le 28 février 2021, https://docs.google.
com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSOKcm9HB-28iSqNN3sQd5hV7bMLMGpCeGL0dkQgyg2AiZAMWUF0sp98GyxIvLXYIWqSZ3nX
_j_q4UN/pubhtml.
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6.2 Militer pour améliorer la
collaboration et les technologies
permettant d’adopter des pratiques
de classement et de description
enrichies, ainsi que des descriptions
reliées au matériel apparenté39.
6.2.1 Travailler afin d’élaborer ou de
moderniser les bases de données
archivistiques pour qu’elles puissent
représenter des perspectives,
descriptions, points d’accès et
langues multiples ou parallèles, y
compris les symboles syllabiques.

6.2.3 Militer en faveur de la collaboration
entre les galeries, bibliothèques,
archives, musées et autres
établissements du patrimoine pour
que les descriptions de matériel
apparenté conservé dans diverses
institutions soient reliées. Les
communautés et les chercheurs
des Premières Nations, des Inuits et
des Métis pourront ainsi trouver tous
les documents patrimoniaux qui
les concernent41.

6.2.2 Créer des plateformes d’accès
en ligne et d’autres outils de
communication pour que les
chercheurs et d’autres visiteurs
des archives puissent remettre
en question les structures de
classement et les descriptions, ou
demander qu’on les modifie40.

39 Voir aussi l’objectif 5.3, Aborder les obstacles financiers, technologiques et autres, qui nuisent à l’accessibilité au matériel
archivistique.
40 Comme exemples pratiques de cette stratégie, voir « Language in Archival Descriptions Changes » de Special Collections
& Archives de l’Université de Waterloo à https://uwaterloo.ca/library/special-collections-archives/news/languagearchival-descriptions-changes, consulté le 13 janvier 2021; et « Statement on Language in Archival Description », Special
Collections de la Princeton University Library à https://library.princeton.edu/special-collections/statement-languagearchival-description.
41 Voir aussi l’objectif 1.7, Appuyer le réseautage, la communication et la collaboration parmi les archives et les autres
établissements du patrimoine.
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6.3 Favoriser le dialogue et l’établissement
de nouvelles normes de classement
et de description ou la révision de
normes existantes.
6.3.1

Revoir les Règles pour la description
des documents d’archives (RDDA). Les
associations et les conseils d’archives
devraient encourager le leadership
par des professionnels du patrimoine
des Premières Nations, des Inuits et
des Métis ainsi que la création d’un
groupe de travail ou d’un comité pour
diriger les travaux. Les modifications
devraient permettre d’apporter des
solutions originales et souples tenant
compte de la diversité culturelle
des Premières Nations, des Inuits et
des Métis.

6.3.2 Réévaluer les fondements des
théories et des pratiques de
classement archivistiques. Bien
que certains aspects de la théorie
et de la pratique archivistiques
reconnaissent des créateurs
conjoints ou multiples, la plupart
des structures de classement
conventionnelles sont basées sur
le concept du créateur unique42.
Amorcer un dialogue critique pour
mieux comprendre les conséquences
de ce postulat lorsqu’il est question
de matériel archivistique concernant
les Premières Nations, des Inuits

et des Métis. Voici des questions à
considérer, sans toutefois s’y limiter :
● Qu’advient-il de notre
compréhension structurelle du
matériel archivistique si l’on
redéfinit le concept de création,
et que la paternité est attribuée
à un gouvernement ou une
communauté des Premières
Nations, des Inuits ou des Métis
plutôt qu’à des archives ou à une
seule personne?
● Existe-t-il des méthodes de
recherche des Premières
Nations, des Inuits et des Métis
qui nous permettraient de
mieux comprendre ce à quoi
ressemblerait la modification des
pratiques de classement?
● Est-ce acceptable de
conceptualiser le classement
dans des contextes de création
originaux coloniaux étayés?
● Des outils de visualisation des
données peuvent-ils favoriser un
nouveau modèle de classement
acceptable?

42 Voir aussi l’objectif 4, Propriété, contrôle et possession.
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6.3.3 Examiner ce qu’ont fait d’autres organisations. Par exemple, les communautés
archivistiques de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud ont
adapté la Norme générale et internationale de description archivistique (ISAD-G)
afin de mieux représenter le matériel archivistique concernant les indigènes, tout
en préservant les contextes originaux de création, d’interprétation et d’utilisation.
De plus, des organisations et initiatives telles que le Reciprocal Research Network;
le National Breath of Life Archival Institute for Indigenous Languages, ainsi que le
Local Contexts’ Traditional Knowledge (TK), Biocultural (BC), and Cultural Institutions
(CI) Labels, Notices and Licenses and their Reciprocal Curation Workflow, ont tous
conçu une terminologie, des technologies, des processus et des ressources pour le
matériel archivistique concernant les Autochtones ou personnes indigènes depuis
plusieurs années.

7. Études
Les programmes canadiens d’études en archivistique actuels et futurs
doivent intégrer la théorie de la recherche, l’histoire, les méthodes et les
pratiques pédagogiques des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Les programmes d’études et de formation en archivistique doivent recruter des
archivistes, des responsables de la tenue de documents et des professionnels
du patrimoine des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour faciliter
l’élaboration d’un programme interdisciplinaire (1) remettant en question les
origines coloniales de la théorie, de la pratique et de la recherche archivistiques
conventionnelles, et (2) intégrant les perspectives, pédagogies, paradigmes,
systèmes de savoirs et valeurs des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Les programmes d’études et de formation doivent préparer les étudiants à
réexaminer les systèmes archivistiques conventionnels et veiller à ce que ces
derniers reflètent les protocoles, priorités et besoins des communautés des
Premières Nations, des Inuits et des Métis représentées dans les collections
d’archives. Ils doivent également préparer les étudiants à fournir des services
de référence appropriés sur le plan culturel et tenant compte des traumatismes
aux chercheurs et autres visiteurs des archives qui recherchent du matériel
archivistique concernant les Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le cadre de réconciliation : Le groupe de travail sur la réponse au rapport de la Commission de vérité et réconciliation 62

Stratégies pour parfaire les études
7.1 Recruter des archivistes, responsables
de la tenue de documents et
professionnels du patrimoine des
Premières Nations, des Inuits et des Métis
pour participer à l’enseignement des
programmes d’études en archivistique.
7.1.1

Veiller à intégrer les divers perspectives,
pédagogies, paradigmes, systèmes
de savoirs et valeurs des Premières
Nations, des Inuits et des Métis
dans les programmes d’études
en archivistique en mobilisant des
membres de facultés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis du
Canada et d’ailleurs dans le monde43.

7.2 Créer des programmes interdisciplinaires
intégrant les perspectives, pédagogies,
paradigmes, systèmes de savoirs et
valeurs des Premières Nations, des
Inuits et des Métis.
7.2.1

Élaborer des programmes
qui donnent aux étudiants les
connaissances et les compétences
de pensée critique nécessaires pour
remettre en question les systèmes
archivistiques conventionnels et
contribuer à l’élaboration continue
de théories, pratiques et recherches
archivistiques qui tirent leur origine
des visions du monde et des

pratiques culturelles distinctes des
communautés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis représentées
dans les collections d’archives.
7.2.2 Concevoir des programmes qui
préparent les étudiants à être
réceptifs aux réalités et priorités
actuelles des gouvernements et
communautés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis lorsqu’ils
interviennent dans des domaines
techniques comme la conservation
préventive, la préparation de
demandes de subventions, la gestion
du changement organisationnel,
la création de calendriers de
conservation et de disposition, la
gestion des documents électroniques
et les systèmes de tenue de
documents. Il peut s’agir, sans
toutefois s’y limiter, de créer des
possibilités pour les étudiants :
● pour qu’ils se familiarisent
avec les exigences juridiques
en matière de tenue de
documents pour les organes
de gouvernance des Premières
Nations, des Inuits et des Métis,
ainsi qu’avec les exigences et les
protocoles des communautés
pour la transmission appropriée
sur le plan culturel du savoir
communautaire;

43 Voir aussi l’objectif 3, Pratique professionnelle.
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● pour qu’ils acquièrent de
l’expérience dans l’application
d’une perspective ou d’un cadre
culturel particulier à partir
duquel ils peuvent examiner et
évaluer l’utilité et l’applicabilité
des pratiques archivistiques
eurocentriques;
● pour qu’ils acquièrent des
connaissances sur la manière
d’intégrer la DNUDPA dans
la pratique archivistique
eurocentrique;
● pour qu’ils se familiarisent avec
l’intégration de niveaux multiples
d’information contextuelle dans
un document d’archives;
● pour qu’ils apprennent à décrire,
préserver et donner accès à
de tels niveaux conformément
à une foule de protocoles
d’accès traditionnels et aux lois
applicables sur la protection des
renseignements personnels.
7.2.3 Concevoir des programmes d’études
intégrant des situations et des sujets
de référence pertinents, dont, sans
toutefois s’y limiter :
● l’utilisation de matériel archivistique
appuyant la négociation de traités,
l’essor de la langue ou de la culture,
les recherches généalogiques

et les liens de parenté, les
revendications territoriales, le
développement des affaires, le
changement climatique et la
surveillance environnementale; des
études sur la qualité de vie; des
études sur l’espace géopolitique;
les recours collectifs et les litiges;
● l’intégration des bases de données
statistiques des bibliothèques
et des ressources de centres
de données gouvernementaux
dans les méthodes de recherche
d’un visiteur;
● la compréhension du savoir
traditionnel et des étiquettes,
avis et licences d’institutions
bioculturelles et culturelles;
● la familiarité avec des systèmes
de classement autochtones tels
que le système de classement
Brian Deer, qui propose une
approche plus souple et plus
appropriée sur le plan culturel
à l’organisation des ressources
documentaires des Premières
Nations, des Inuits et des Métis;
● une connaissance pratique des
mandats, fonds et services fournis
par les archives, bibliothèques,
centres culturels et de recherche
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis au Canada;
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● l’histoire des relations entre les
Premières Nations, des Inuits et
des Métis avec les gouvernements
du Canada, ainsi que les effets
continus et les séquelles de ces
relations sur les gouvernements,
communautés et personnes des
Premières Nations, des Inuits et
des Métis;
● des techniques et processus de
santé mentale et de réduction
des préjudices qui atténuent
les effets émotionnels et
psychologiques subis par le
personnel et les visiteurs des
archives qui consultent du
matériel archivistique étayant des
événements traumatisants44.
7.2.4 Collaborer avec des gouvernements,
communautés et organisations
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis pour déterminer les
compétences professionnelles
nécessaires à une intendance
efficace des collections d’archives
concernant les Premières Nations, des
Inuits et des Métis. Il sera ainsi plus
facile d’appuyer l’établissement de
programmes d’études et de modèles
de certification professionnelle
appropriés sur le plan culturel offerts
en marge du milieu universitaire.

7.2.5 Élaborer des programmes
d’études intégrant le discours des
bibliothèques, musées, galeries et
autres établissements du patrimoine.
Le savoir traditionnel, les expressions
culturelles et le patrimoine
documentaire des gouvernements
et communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis sont
souvent gérés collectivement et de
manière holistique, plutôt qu’au sein
d’une discipline distincte ou dans
un espace réservé exclusivement à
des archives, une bibliothèque, un
musée ou une galerie. Bien que le
savoir traditionnel et les pratiques de
communication des savoirs relèvent
des soins et de la supervision des
aînés et sages de la communauté,
l’intendance du patrimoine
documentaire est souvent confiée à
un service culturel ou patrimonial de
cette communauté, ou à un bureau
des ressources naturelles. Cette
unité peut être responsable de la
garde des archives, des artefacts et
du matériel de bibliothèque, en sus
de son mandat primaire d’assurer
la protection, la préservation et la
promotion de la culture vivante, ou
de coordonner les activités liées aux
ressources naturelles.

44 Voir aussi l’objectif 3.3, Fournir des occasions de formation et des réseaux de soutien pour que les pratiques archivistiques
tiennent compte des traumatismes.
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7.3 Créer des services d’aide aux
étudiants ainsi que des modèles
d’enseignement qui tiennent compte
des divers besoins, priorités et valeurs
des étudiants des Premières Nations,
des Inuits et des Métis.
7.3.1

Déterminer et aborder les obstacles
qui nuisent à l’inscription d’étudiants
des Premières Nations, des Inuits et
des Métis dans des programmes
d’études en archivistique, par
exemple, mais sans toutefois
s’y limiter :
● un soutien insuffisant à l’obtention
d’un diplôme d’études secondaires;
● les obstacles géographiques et
financiers à la poursuite d’études
postsecondaires;
● un manque de services de santé et
d’aide aux familles sur les campus;
● un manque de soutien dans le
cadre du processus de demande
d’admission au collège ou à
l’université;
● un manque d’occasions
d’apprentissage hors des milieux
institutionnels postsecondaires.

7.3.2 Veiller à ce que les services de
soutien continuent d’être souples.
Collaborer avec les organismes de
santé et de services sociaux des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis pour concevoir des services
axés sur les étudiants qui allègent
les responsabilités familiales,
communautaires et financières
qu’assument souvent les étudiants
des Premières Nations, des Inuits et
des Métis. Ces services pourraient
comprendre, sans toutefois s’y limiter :
● Aide à la famille et services de
santé : aide au logement hors
campus, services de garderie,
placement scolaire des enfants
des étudiants, soins aux Aînés /
Sages, soins à domicile.
● Plus d’occasions d’obtenir des
bourses d’études
● Placements garantis comme
adjoint de recherche
● Établissement de liens avec des
systèmes de soutien culturel, par
exemple par le biais d’un centre
pour étudiants des Premières
Nations, des Inuits et des Métis
● Programmes d’études
préparatoires au besoin
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7.4 Élaborer des stratégies de
sensibilisation et des partenariats pour
intéresser les jeunes des Premières
Nations, des Inuits et des Métis à une
profession en archivistique45.

● commanditer une exposition
d’art pour encourager les
jeunes artistes à s’inspirer de
matériel archivistique de leur
communauté;

7.4.1

● commanditer des ateliers sur
l’histoire orale ou d’autres sujets
pour aider les jeunes à tisser des
liens avec les aînés et sages.

Mobiliser les étudiants des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis qui poursuivent des études
secondaires et postsecondaires au
moyen d’activités qui démontrent
comment l’archivistique peut
soutenir l’intendance respectueuse
et consciencieuse du patrimoine
culturel, matériel ou immatériel, de
leur communauté. Parmi les stratégies
à considérer, sans toutefois s’y limiter :
● commanditer des ateliers
pratiques en archivistique dans
des classes, des groupes de
jeunes, des camps culturels ou
des conférences de revitalisation
linguistique pour les jeunes;
● présenter l’archivistique
sous forme de vidéos ou de
plateformes de jeux;
● commanditer un projet ou un
concours de réalisation de vidéos
documentaires sur la culture;

7.4.2 Collaborer avec les gouvernements
et communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis pour
demander du financement qui peut
faciliter la création d’occasions pour
les jeunes de travailler dans les
archives ou le centre culturel de leur
communauté, sous la supervision
d’archivistes professionnels46.
7.4.3 Collaborer avec des archivistes,
responsables de la tenue de
documents et professionnels du
patrimoine des Premières Nations,
des Inuits et des Métis afin de créer
et de fournir des programmes de
stages pour les jeunes dans les
archives et les centres culturels
des communautés des Premières
Nations, des Inuits et des Métis.

45 Voir aussi l’Objectif 1.1, Donner la priorité à la mobilisation et la sensibilisation avec les gouvernements, communautés et
organisations des Premières Nations, Inuits et Métis.
46 Voir aussi l’objectif 2.1, Militer en faveur de ressources financières durables.
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7.5 Élargir l’offre de programmes d’études.
7.5.1

S’associer avec les gouvernements,
communautés, organisations et
écoles des Premières Nations, des
Inuits et des Métis pour concevoir
d’autres options et plateformes
d’apprentissage liées à la gestion
des documents et du matériel
archivistique existants. Elles
pourraient comprendre, sans
toutefois s’y limiter :
● des cours de niveau
postsecondaire offerts hors
campus pendant une semaine ou
une fin de semaine;
● des ateliers et des occasions
de mentorat au sein d’une
communauté ou dans d’autres
milieux non urbains;

7.5.2 Conclure des partenariats avec
des collèges des régions rurales,
éloignées et du Grand Nord afin
d’élaborer des programmes
offerts dans la communauté et
d’autres occasions d’apprentissage
répondant aux besoins des étudiants
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis, à proximité de leur
communauté de résidence.
7.5.3 Conclure des partenariats avec des
organisations technologiques des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis, le Conseil de la technologie des
Premières Nations par exemple, afin
de promouvoir l’accès équitable aux
gouvernements et communautés des
Premières Nations, des Inuits et des
Métis à l’infrastructure technologique
et numérique47.

● des plateformes d’apprentissage
à distance pour les programmes
de gestion des archives et la
formation de techniciens en
archivistique;
● des occasions d’apprentissage
pratique sur la gestion des
archives et des documents hors
de milieux ou de programmes
universitaires officiels.
47 Voir aussi l’objectif 5.3, Aborder les obstacles financiers, technologiques et autres, qui nuisent à l’accessibilité au matériel
archivistique.
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Questions, défis et leçons
Défis rencontrés, leçons apprises et recommandations
Le groupe de travail a dû relever un certain nombre de défis pendant toute la durée
du projet. Certains défis ont frappé notre travail en plein cœur, la résonance étant
suffisamment importante pour ébranler les fondements mêmes du projet, voire les
valeurs personnelles de certains membres. D’autres étaient purement de nature
administrative et ont été plus faciles à rectifier, ceux-ci n’ayant causé que des maux de
tête et du stress. Dans cette section, nous présentons ces divers défis, les leçons que
nous en avons tirées et des recommandations futures, simplement et sans élaboration.

Enjeux fondamentaux
Défis rencontrés

Leçons apprises et recommandations futures

Le financement
gouvernemental
est insuffisant pour
soutenir le travail lié à la
réconciliation.

Une plus grande action collective est requise pour attirer
l’attention sur le fardeau financier réel lié au travail de
réconciliation.
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Défis rencontrés

Leçons apprises et recommandations futures

La représentation des
Premières Nations,
des Inuits et des Métis
n’est pas suffisamment
diversifiée au sein de
l’équipe.

Étant donné qu’il y a 630 communautés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis au Canada, il est difficile d’assurer une
représentation adéquate de chaque communauté. Quoi qu’il en
soit, considérer une représentation égale de chaque groupe des
Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ou encore, faire en
sorte que votre projet cible une communauté à la fois, et essayer
de recruter une base de membres très diversifiée.

Il existe un risque
de maintenir
involontairement une
perspective coloniale
et de causer des
souffrances inutiles
ou de la colère inutile
pour les partenaires des
Premières Nations, des
Inuits et des Métis.

•

Comme le soulignait Paulette Regan, nous devons
constamment faire le point avec nous-mêmes (et notre
équipe) pour déterminer si nos actions ou modes de pensées
contribuent à décoloniser ou à recoloniser les peuples des
Premières Nations, des Inuits et des Métis48.

•

Considérer d’organiser un atelier sur la sécurité culturelle
ou la compétence culturelle, ou les deux, pour tous
les participants non autochtones (ou quiconque désire
participer), avant de mobiliser le groupe. Veiller à ce que
les participants puissent se retirer pour assurer leur propre
bien-être psychologique.

•

Veiller à ce que tous les membres du projet participent à
l’élaboration de la portée et des objectifs du projet.

•

Considérer d’utiliser votre vision de projet ou mission
collaborative comme balise pour évaluer toutes les actions.

•

Écouter les partenaires des Premières Nations, des Inuits
et des Métis lorsqu’ils font des critiques et prendre des
mesures pour donner suite à leurs préoccupations.

48 Paulette Regan, Ph. D., s’est entretenue avec des membres du GT-CVR lors du Reconciliation Visioning Circle tenu à l’Indian
Residential School History and Dialogue Centre de l’UBC du 28 au 30 avril 2019.
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Défis rencontrés

Leçons apprises et recommandations futures

Certaines personnes
ont critiqué le fait que
le leadership d’un projet
axé sur la réconciliation
n’était pas d’origine
autochtone.

Répartir les tâches liées au leadership du projet et veiller à
ce que l’équipe comporte autant de membres des Premières
Nations, des Inuits et des Métis que de membres non
autochtones.

Manque de
compréhension
de l’étendue réelle
de la diversité des
communautés des
Premières Nations, des
Inuits et des Métis.

Consacrer beaucoup de temps au moment de la planification
de l’avant-projet afin de bien comprendre les gouvernements
et communautés avec lesquels vous désirez nouer des liens et
collaborer.
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Questions administratives
Défis rencontrés

Leçons apprises et recommandations futures

Il est difficile de
déterminer une journée/
heure commune pour
réunir une équipe de 30
personnes réparties dans
6 fuseaux horaires.

•

Lorsqu’on demande des subventions importantes, s’assurer
de prévoir des fonds pour du personnel de soutien
administratif ou de gestion de projet.

•

Répartir l’équipe en groupes plus petits se trouvant dans
les mêmes fuseaux horaires ou des fuseaux similaires,
et intégrer les suggestions de chacun d’eux dans un seul
document pour révision par le grand groupe.

•

Créer des occasions et encourager la participation
« hors ligne » pour que les gens puissent formuler des
commentaires, contribuer à l’élaboration du document et
favoriser la participation. Considérer l’utilisation d’outils
d’édition de groupe tels que Google Docs.

Le caractère bénévole du
travail peut occasionner
des difficultés en matière
de gestion du temps et
de participation pour
les membres de l’équipe,
ce qui cause du stress
et suscite un roulement
parmi les bénévoles.

S’assurer que les bénévoles sont conscients du temps requis, et
de ce qu’ils peuvent réellement faire. Autres moyens d’appuyer
les bénévoles :

Les membres peuvent
être incapables de
contribuer pleinement
aux plans de travail
faute de temps.

Considérer d’approcher des institutions avant des personnes.
S’il est impossible de faciliter une participation rétribuée au
projet, demander à l’organisation si la personne peut faire une
partie du travail durant les heures de travail régulières.

•

solliciter des bénévoles pour une tâche déterminée;

•

répartir le projet en phases plus courtes.
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Défis rencontrés

Leçons apprises et recommandations futures

Un projet comme celuici se prête mal à la
conduite d’activités de
sensibilisation.

•

Établir et comprendre les protocoles de communication et
de recherche existants.

•

Déterminer la portée de la sensibilisation (Fera-t-elle
intervenir des personnes, des gouvernements individuels ou
des organisations régionales?)

•

Envisager un échantillon d’une gamme diversifiée de
communautés et d’organisations. Cartographier les zones
de sensibilisation au gré du déroulement des entrevues pour
assurer une représentation de toutes les régions.

•

Considérer les difficultés technologiques potentielles (p. ex.,
fiabilité de l’accès à Internet; possibilité de communiquer
par courriel ou avec la plateforme Zoom; disponibilité d’une
infrastructure téléphonique ou de téléphonie cellulaire; ou
les communications se font-elles habituellement par radio?)

•

S’assurer que tous les membres de l’équipe sont à l’aise avec
le travail de sensibilisation ou qu’ils ont de l’expérience dans
ce domaine. Faire un suivi avec chacun d’eux et assurer un
soutien au besoin.

•

Déterminer et comprendre les exigences institutionnelles
des membres de l’équipe, ainsi que les échéanciers associés à
des demandes de recherche éthique.

•

Estimer le temps nécessaire pour la sensibilisation et le
doubler (à tout le moins).

•

Utiliser les médias sociaux pour soutenir une stratégie de
sensibilisation, et publier des messages plusieurs mois avant
même de commencer la sensibilisation.

•

Si on demande une subvention, prévoir des fonds pour
embaucher des personnes sur le terrain, de préférence
issues des communautés ciblées pour la sensibilisation.
Prévoir aussi suffisamment de fonds pour indemniser les
participants à la sensibilisation.
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Glossaire et terminologie
Ce cadre emploie des termes utilisés dans
des contextes tels que les archives, la
recherche, la pratique, la décolonisation
et la réconciliation, ainsi qu’en relation
avec les peuples autochtones, à savoir les
communautés des Premières Nations, des
Inuits et des Métis. Le Dictionary of Archives
Terminology49, publié par la Society of
American Archivists, énumère bon nombre
des termes utilisés dans le cadre, mais
comme certains de ces termes sont
complexes, ils sont également définis dans
cette section.
Admettre : affirmer; déclarer; exprimer
une reconnaissance; reconnaître quelque
chose comme étant une vérité, un fait ou
un élément important.

Communauté archivistique canadienne :
l’ensemble des établissements au Canada
qui détiennent des documents d’archives
ainsi que les personnes qui travaillent
dans ces établissements ou avec des
documents d’archives. Il s’agit d’archivistes
professionnels ainsi que d’employés et de
bénévoles non archivistes; d’archivistes
formés dont les fonctions professionnelles
ne correspondent pas à l’appellation
d’emploi d’« archiviste »; de généalogistes,
de chercheurs et d’autres personnes qui
consultent régulièrement des archives à
des fins professionnelles; et de tous ceux
qui s’emploient à préserver le patrimoine
documentaire50.
Décolonisation : l’intégration, l’ajout ou
le remplacement des modes de savoir,
d’être et de faire eurocentriques dans
l’enseignement supérieur et la pratique
professionnelle de l’archivistique dans les
modes des Premières Nations, des Inuits et
des Métis.

49 Society of American Archivists, « Dictionary of Archives Terminology, » SAA, consulté le 7 mars 2021, https://dictionary.
archivists.org et la Terminologie archivistique multilingue, http://www.ciscra.org/mat/mat/language du Conseil
international des archives.
50 Le groupe de travail s’est efforcé de trouver un terme qui englobe les différents types de travail que l’on peut qualifier
d’« archivistique », tout en reconnaissant l’exclusion de nombreuses voix de ce travail. Les Premières Nations, les Inuits et les
Métis ont préservé le savoir et l’histoire depuis des temps immémoriaux sans avoir besoin de documents écrits. Cependant,
comme la théorie et la pratique archivistiques conventionnelles sont centrées sur les méthodes coloniales eurocentriques
de conservation et de préservation des documents écrits, ces façons de savoir ne sont pas encore largement considérées
comme faisant partie du travail archivistique. De plus, bien qu’il soit important de reconnaître que des personnes
d’origine inuite, métisse, des Premières Nations et des colons font du travail archivistique dans les communautés des
Premières Nations, des Inuits et des Métis, dans de nombreux cas, leur travail reste lié aux perceptions coloniales du travail
archivistique. Collectivement, tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l’archivistique ont la responsabilité de faire leur
possible pour faire progresser la profession et adopter de nouvelles façons de penser et de faire.
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Décoloniser : le processus d’identification,
de déconstruction et de suppression
(ou de remplacement) du contrôle,
de la domination, des influences,
des perspectives, des définitions, des
compréhensions, des interprétations et
des modes de savoir, d’être et de faire
eurocentriques dans l’enseignement
supérieur et la pratique professionnelle
archivistiques.
Espace sûr : un espace ou une plateforme
physique, virtuelle ou intangible où les
personnes peuvent être elles-mêmes,
communiquer et aborder des problèmes
ouvertement et franchement, sans
craindre que ce qu’ils sont, font ou disent
soit divulgué hors de cet espace.

Intégrité culturelle : la reconnaissance du
fait que les cultures des Premières Nations,
des Inuits et des Métis sont diversifiées,
résilientes, unifiées et entières, et qu’elles
sont distinctes des cultures européennes
ou occidentales, mais tout aussi valables.
Premières Nations, Inuits et Métis : tous
les peuples du Canada dont les ancêtres
se trouvaient sur ce territoire lorsque les
colons sont arrivés51.
Réconciliation: Le cadre utilise ce terme tel
qu’il est défini par la Commission de vérité
et de réconciliation du Canada :
Pour certaines personnes, la réconciliation
est le rétablissement d’un état conciliatoire52 .
Néanmoins, il s’agit d’un état qui, pour de
nombreux Autochtones, n’a jamais existé
entre Autochtones et non-Autochtones.

51 Les membres du groupe de travail ont longuement discuté et débattu de la question de savoir s’il fallait utiliser le
terme autochtone ou indigène, reconnu internationalement, ou plusieurs termes plus spécifiques pour reconnaître
les identités culturelles, linguistiques et ethniques distinctes des peuples autochtones au Canada. Les gens se sont
demandé si l’utilisation de termes plus spécifiques respecterait la façon dont les personnes de ces communautés
s’identifient ou pourrait exclure par inadvertance les personnes qui ne s’identifient pas comme Premières Nations, Inuits
ou Métis. Nous avons également discuté de la question de savoir si un terme unique comme « autochtone » ne serait
pas une simplification excessive - un terme commode pour les gouvernements et les institutions de colonisation, mais
qui ne respecte pas la multiplicité des identités et des communautés à travers le Canada. Notre considération la plus
importante était d’utiliser une terminologie qui soit respectueuse et inclusive de toutes ces identités diverses. Il était tout
aussi important de faire comprendre aux lecteurs que les peuples autochtones au Canada ne constituent pas un groupe
unique et unifié, mais comprennent de nombreux gouvernements et communautés ayant des visions du monde, des
perspectives, des priorités et des besoins différents. À la lumière des opinions et des conseils des membres autochtones
de notre comité et de nos partenaires autochtones, le groupe de travail a décidé d’utiliser les termes Premières Nations,
Inuits et Métis dans ce document.
52 Nous ne pouvons pas chercher des solutions rapides et faciles, car il n’en n’existe pas. Nous devons être en mesure
d’examiner la question sous l’angle suivant : « Où voulons-nous être dans trois, quatre, cinq ou sept générations, lorsque
nous parlerons de la relation entre les Autochtones et les non-Autochtones dans notre pays? Et si nous pouvons nous
mettre d’accord sur ce à quoi cette relation doit ressembler à l’avenir, nous devons alors réfléchir à ce que nous pouvons
faire aujourd’hui pour réaliser cet objectif. La réconciliation fera en sorte que tout ce que nous faisons aujourd’hui vise à
rétablir l’équilibre de cette relation. [traduction]
L’honorable juge Murray Sinclair, What Is Reconciliation, vidéo Vimeo, 2:55, affiché par la « CVR-TRC », le 21 juin 2011, https://
vimeo.com/25389165.
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Pour d’autres, la réconciliation, dans le
contexte des pensionnats indiens, s’apparente
à une situation de violence familiale. Il
s’agit de réparer les erreurs du passé d’une
manière qui vient à bout des conflits et
établit une relation saine et respectueuse
entre les peuples, et pour l’avenir. C’est dans
ce contexte que la Commission de vérité
et réconciliation du Canada a abordé la
question de la réconciliation.
Pour la Commission, la réconciliation
consiste à établir et à maintenir une
relation de respect réciproque entre les
peuples autochtones et non autochtones
dans ce pays. Pour y arriver, il faut prendre
conscience du passé, reconnaître les torts
qui ont été causés, expier les causes et agir
pour changer les comportements.53
Reconnaître : remarquer, voir et accepter.
À distinguer d’admettre (consulter la
définition du mot ci-dessus).

Responsable de la tenue des documents :
une personne chargée de sauvegarder et
de protéger le savoir, les traditions, la culture
et l’histoire; il peut s’agir d’un aîné ou d’un
sage, d’un membre de la communauté,
d’une personne mandatée, etc.
Savoir traditionnel : la connaissance
collective des traditions définies,
contextualisées et utilisées par les Premières
Nations, les Inuits et les Métis pour maintenir
et s’adapter à leur milieu au fil du temps.
Le savoir traditionnel englobe les pratiques,
la spiritualité, la moralité, les idéologies, les
modes d’expression artistique ainsi que les
méthodes d’acquisition et de transmission
du savoir de génération en génération de
ces peuples54.
Souveraineté intellectuelle : le pouvoir,
l’autorité et le droit exclusif des Premières
Nations, des Inuits et des Métis d’interpréter
et d’utiliser leur savoir traditionnel, leurs
expressions culturelles et leur patrimoine
documentaire, qu’ils soient créés par eux
ou qu’ils les concernent.

53 Comité de vérité et de réconciliation du Canada, Pensionnats du Canada : La réconciliation, Rapport final de la
Commission de vérité et réconciliation du Canada, Volume 6, Ottawa, McGill, Queen’s University Press, 2015, p. 3, https://
publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-9-6-2015-fra.pdf.
54 Assemblée des Premières Nations, Traditional Knowledge, AFN Environmental Stewardship, consulté le 7 mars 2021, https://
www.afn.ca/uploads/files/env/ns_-_traditional_knowledge.pdf; « What is Indigenous Traditional Knowledge? », Traditional
Knowledge and Technology (blogue), consulté le 7 mars 2021, https://blogs.ubc.ca/traditionalknowledgetechnology/
revaluation-of-indigenous-cultures/what-is-indigenous-traditional-knowledge; Eric Simons, George Nicholas, Thomas
Andrews, et Sarah Carr-Locke, « Traditional Knowledge », fiche de faits présentée dans le cadre de l’Intellectual Property
Issues in Cultural Heritage Project, Unviersité Simon Fraser, Burnaby (C.-B.), mars 2016, https://www.sfu.ca/ipinch/sites/
default/files/resources/fact_sheets/ipinch_tk_factsheet_march2016_final_revised.pdf.
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Foire aux questions
Sous quelle autorité ce cadre est-il présenté?
Ce cadre est présenté en réponse à la
publication des appels à l’action de la
Commission de vérité et de réconciliation
(CVR) du Canada, en juin 2015.
L’Association canadienne des archivistes
a été directement mise au défi, par l’appel
à l’action 70, de réévaluer son statu quo
professionnel en ce qui concerne ses
relations avec les Premières Nations, les
Inuits et les Métis du Canada. L’appel à
l’action se lit comme suit :
70. Nous demandons au gouvernement
fédéral de fournir des fonds à l’Association
des archivistes canadiens pour
entreprendre, en collaboration avec les
peuples autochtones, un examen national
des politiques et des pratiques exemplaires
en matière d’archives, et ce, afin de :
i. déterminer le degré de conformité avec
la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones et les
« Principes Joinet/Orentlicher » des
Nations Unies en ce qui touche le droit
inaliénable des peuples autochtones de
connaître la vérité sur les violations des
droits de la personne commises à leur
endroit dans les pensionnats et sur les

raisons pour lesquelles une telle situation
s’est produite;
ii. produire un rapport assorti de
recommandations en vue de la mise
en œuvre complète de ces instruments
internationaux en tant que cadre de
réconciliation en ce qui a trait aux
archives canadiennes55.
Bien qu’il n’existe pas d’« Association
des archivistes canadiens », nous avons
présumé que cette expression faisait
référence à l’Association canadienne
des archivistes. Cependant, en raison de la
nature du système archivistique canadien,
il a été déterminé qu’une réponse aussi
importante devait être entreprise de
manière collective, par l’intermédiaire
du Comité directeur sur les archives
canadiennes (CDAC), qui est constitué
du Conseil canadien des archives, de
l’Association canadienne des archivistes,
de Bibliothèque et Archives Canada, de
l’Association des archivistes du Québec
et du Conseil des archivistes provinciaux
et territoriaux.

55 Commission de verité et de réconciliation du Canada, Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à
l’action, Winnipeg (Man.), Commission de verité et de réconciliation du Canada, 2015, p. 10, https://ehprnh2mwo3.exactdn.
com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf.
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En 2016, le CDAC a créé le Groupe de
travail sur la réponse au rapport de la
Commission de vérité et réconciliation
(GT-CVR). Le groupe de travail avait
comme mandat d’effectuer un examen
des politiques et des pratiques de
sensibilisation des communautés des
Premières Nations, des Inuits et des Métis
dans les archives non autochtones du
pays, et de déterminer les obstacles
potentiels aux efforts de réconciliation
entre la communauté archivistique
canadienne et les gouvernements,
communautés, chercheurs et responsables
de la tenue de documents des Premières
Nations, des Inuits et des Métis.

Ces objectifs et stratégies
s’appliquent-ils uniquement aux
archives détenant du matériel lié
aux Premières Nations, aux Inuits
ou aux Métis, ou s’appliquent-ils à
toutes les archives au Canada?
Les objectifs et les stratégies présentés
dans le cadre s’appliquent à toutes
les archives, grandes et petites, et
à tous les types (dont les archives
gouvernementales, universitaires, privées
et communautaires). Le contexte particulier
de votre établissement d’archives aura une
incidence sur les objectifs et les stratégies
qui seront les plus applicables et les plus
faciles à mettre en œuvre en premier.
Certains aspects du cadre s’appliquent à
tous les établissements d’archives et à tous
les travailleurs des archives du Canada.

D’autres aspects visent spécifiquement
les établissements d’archives qui
détiennent des collections concernant
explicitement les peuples, gouvernements
ou communautés des Premières Nations,
des Inuits ou ou des Métis, ou provenant
de ceux-ci. Cependant, il ne faut pas
supposer que vos archives ne détiennent
pas de matériel lié aux Premières Nations,
aux Inuits ou aux Métis. Il est également
essentiel de s’interroger s’il existe des
peuples, des gouvernements ou des
communautés des Premières Nations,
des Inuits ou des Métis qui ne sont pas
représentés dans vos collections. Ce cadre
vous aidera à envisager la façon dont
vous pourriez identifier des partenaires
des Premières Nations, des Inuits ou des
Métis, et travailler avec eux pour évaluer et
aborder tout manque de représentation.

Comment pouvons-nous commencer
ce travail? Pouvez-vous recommander
des priorités, des échéanciers et des
mesures à prendre?
Le travail de réconciliation et de
décolonisation est continu; les
établissements ne devraient pas viser à
« terminer » le travail. Cela étant dit, il est
essentiel de commencer à établir des
relations avec les gouvernements et les
communautés des Premières Nations, des
Inuits et des Métis représentés dans les
collections de vos archives et d’entreprendre
une planification collaborative pour tout
projet faisant intervenir la communauté.
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Vous pouvez commencer le travail
en interne en mettant sur pied une
équipe de planification ou un groupe
de travail chargé d’examiner le cadre
et d’autres documents pertinents;
d’étudier les pratiques passées et actuelles
de vos archives; de déterminer votre
réseau de relations actuel; et d’identifier
les peuples, les gouvernements et les
communautés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis représentés dans
vos collections. Cette recherche initiale
éclairera la façon dont vous irez de l’avant.
Plans et calendrier de projet
Les plans et les échéanciers de projet
sont utiles pour déterminer le type de
travail que vous désirez faire, avec qui
vous souhaitez travailler, ce que sont
les objectifs et comment les réaliser. La
planification d’un projet doit toujours
se faire en collaboration avec votre
partenaire des Premières Nations, des
Inuits ou des Métis et doit offrir une clarté
qui assurera la continuité et la longévité
du projet. Ces plans collaboratifs devraient
préciser les rôles, responsabilités, besoins,
priorités et définitions de ce qui représente
une réussite pour chaque partenaire.

Ces éléments seront différents pour
chaque aspect de votre projet et varieront
d’un établissement à l’autre et d’un
gouvernement et d’une communauté des
Premières Nations, des Inuits et des Métis
à l’autre. L’échéancier et la liste de priorités
initiaux peuvent également changer en
raison de l’évolution des priorités au sein
de la communauté partenaire. Il est donc
essentiel de rester flexible et de s’adapter
à de tels changements pour maintenir un
partenariat positif.
Priorités et besoins
Votre établissement peut établir des
tâches urgentes ou des tâches qui peuvent
être réalisées rapidement. D’autres travaux
peuvent être essentiels, mais avanceront
forcément à petits pas et prendront de
nombreuses années. Ne négligez pas ce
travail à long terme au profit de « gains
rapides ». Travailler en collaboration avec
des partenaires des Premières Nations, des
Inuits ou des Métis dès le début du projet,
vous permettra de comprendre le travail
auquel ils attachent plus d’importance et
d’en faire une priorité. Vous pourrez ainsi
assurer un équilibre respectueux entre
les « gains rapides » et les objectifs à
long terme.
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Comment identifier les communautés
des Premières Nations, des Inuits
ou des Métis représentées dans les
collections de nos archives?
Les peuples, les gouvernements ou les
communautés des Premières Nations, des
Inuits et des Métis peuvent être représentés
dans les collections d’archives de plusieurs
façons, au-delà des documents créés
par les membres de la communauté
ou des documents des différents ordres
de gouvernement. Considérez l’histoire
de votre région, y compris les églises,
les postes de traite, la construction de
chemins de fer et d’autoroutes, l’histoire
du commerce des fourrures et la présence
de pensionnats ou d’externats à proximité.
De plus, tenez compte des événements
et des questions d’actualité qui peuvent
toucher les gouvernements et les
communautés locales des Premières
Nations, des Inuits ou des Métis, et des
documents qui pourraient être pertinents.
Par exemple, les documents contenant
des informations sur les déménagements
peuvent être pertinents pour une
communauté qui n’a pas d’infrastructure
adéquate pour l’eau potable ou qui est aux
prises avec des inondations récurrentes.

N’oubliez pas que les documents
pertinents peuvent ne pas figurer
dans une simple recherche textuelle
d’instruments de recherche ou de
bases de données. Pour les archives
institutionnelles, de nombreux documents
essentiels peuvent se trouver dans des
séries de correspondance ou même
dans des documents juridiques ou
financiers. La réalisation d’un recensement
suffisamment approfondi des documents
prendra du temps et peut nécessiter un
investissement en ressources, notamment
en personnel supplémentaire. Cependant,
c’est le point de départ le plus simple pour
amorcer le travail de réconciliation et
d’établissement de relations.

Comment trouver des partenaires
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis? Quels organisations,
gouvernements ou ministères
devrions-nous consulter?
Commencez par identifier les territoires
des Premières Nations, des Inuits ou
des Métis dans lesquels se trouvent vos
archives et identifiez les communautés
qui sont et ne sont pas représentées
dans les collections de vos archives.
Avant d’approcher les communautés,
faites des recherches sur leurs structures
de gouvernance, leur histoire et leurs
protocoles de communication, et prenez
connaissance des questions ou enjeux qui
peuvent les toucher actuellement.
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Certaines communautés ont des conseils
de bande et des chefs héréditaires, des
structures de direction, des aînés ou
des sages, des conseils de jeunes et de
femmes, ou des centres de recherche
existants mis en place pour traiter les
questions touchant la communauté.
Certaines communautés peuvent
également disposer de comités
de consultation, de protocoles de
recherche pour les partenariats ou d’une
personne-ressource désignée au sein
du gouvernement local avec laquelle
vous devriez prendre contact. Pour avoir
des conseils détaillés, reportez-vous aux
stratégies visant à établir des relations de
respect, de pertinence, de réciprocité et
de responsabilité de l’objectif 1. Lorsque
vous vous préparez à établir des contacts,
n’oubliez pas qu’aucun gouvernement ou
qu’aucune organisation ou personne des
Premières Nations, des Inuits ou des Métis
n’est obligé de participer à votre projet.

Que signifie l’expression « priorités
de la communauté »? Qui établit
ces priorités?

Il est peu probable que vous trouviez
un consensus parmi tous les membres
de la communauté sur les partenariats
potentiels et les priorités du projet. Lors du
processus d’établissement de relations
et de consultation, il est essentiel que
vous écoutiez attentivement et que vous
communiquiez respectueusement pour
cerner les priorités explicites et implicites
du gouvernement ou des dirigeants,
d’un groupe particulier de membres de
la communauté (comme les jeunes, les
aînés ou sages ou les conseils de femmes),
ou de la communauté en général. Les
priorités peuvent avoir un lien direct avec
les archives ou la tenue de documents,
ou un lien plus indirect avec le travail
archivistique. Les priorités peuvent
également évoluer au fil du temps. La
flexibilité dans la planification à long
terme fera partie intégrante de ce travail.
Cependant, il faut éviter d’abandonner un
projet en faveur d’un autre, sauf s’il y a une
bonne raison de le faire.

Comme les gouvernements et les
communautés des Premières Nations, des
Inuits et des Métis sont diversifiés, il n’y
aura pas un jeu universel de priorités sur
lequel le gouvernement, les dirigeants et
les divers membres de la communauté se
seront officiellement entendus.
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Où pouvons-nous trouver
davantage de formation et
de renseignements sur la
réconciliation et la décolonisation?
Y a-t-il des études de cas ou des
exemples de réussite que nous
pouvons consulter?
La bibliographie incluse dans ce rapport
cite plusieurs rapports de recherche,
études de cas, ressources et autres travaux
universitaires axés sur l’intersection des
vies et des documents des Premières
Nations, des Inuits et des Métis avec les
pratiques des archives, des musées et des
bibliothèques. Bien que la bibliographie
contient quelques études de cas illustrant
ce travail au Canada, au moment de la
publication, aucune étude de cas n’avait
été publiée sur le travail effectué dans les
archives des Premières Nations, des Inuits
et des Métis au Canada. Certaines de ces
informations sont imminentes et devraient
être disponibles sous peu. Heureusement,
il existe de nombreuses autres ressources
disponibles en ligne, dans les bibliothèques
publiques ou universitaires, ainsi que
dans des établissements et associations
d’archives. Envisagez de ratisser large et
d’explorer des sources non universitaires
comme des blogues, des articles de
journaux communautaires ou des bulletins.

Comme les peuples et les communautés
des Premières Nations, des Inuits et des
Métis sont très diversifiés, aucun livre,
article ou cours ne pourra à lui seul
vous permettre de bien comprendre
les questions complexes associées
à ce travail. L’auto-éducation est un
processus continu et perpétuel. Les
ressources suivantes vous aideront à
entamer ce processus.
Associations d’archives
Il y a du travail qui est fait par des
collaborations archivistiques nationales
comme le Comité directeur sur les archives
canadiennes (CDAC) (https://archives2026.
com) et des associations nationales
comme l’Association canadienne des
archivistes, qui offre des ateliers pertinents,
des cours en ligne, des présentations de
conférences, des forums pour PANDC, des
blogues et des réseaux de communication.
Des associations d’archives provinciales
et territoriales telles que l’Archives
Association of BC (AABC) (https://aabc.
ca/resources/indigenous-archivesand-record-keeping/), l’Association des
archives de l’Ontario (AAO) (https://aaoarchivists.ca/truth-and-reconciliation)
et le Yukon Council of Archives (https://
www.yukoncouncilofarchives.ca/blog)
soutiennent régulièrement des ressources
informationnelles, des groupes de travail et
des ateliers.
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Archives et institutions culturelles
Vous pouvez apprendre du travail
effectué par d’autres archives, y compris
les archives nationales, provinciales,
municipales et communautaires. Consultez
les présentations de conférences, articles
de bulletins et blogues d’organisations
archivistiques canadiennes et
internationales. Parmi les institutions clés
à suivre, mentionnons le Centre national
pour la vérité et la réconciliation (https://
nctr.ca), l’Indian Residential School
History and Dialogue Centre, à l’UBC
(https://irshdc.ubc.ca/) et l’Indigenous
Archives Collective, en Australie (https://
indigenousarchives.net/).
Programmes d’études autochtones
Il existe des programmes d’études
autochtones, d’apprentissage
autochtone ou d’études des Premières
Nations dans les universités du Canada
(https://artsandscience.usask.ca/
indigenousstudies/links.php). Ces
programmes universitaires peuvent fournir
des ressources en ligne pertinentes, des
conférences et des ateliers publics, ou des
cours de formation continue.

De plus, il existe des cours en ligne
ouvert à tous (CLOT) sur des sujets liés à
la réconciliation et à la décolonisation,
notamment Indigenous Canada (https://
www.ualberta.ca/admissions-programs/
online-courses/indigenous-canada/index.
html), offert par l’Université de l’Alberta,
et Reconciliation through Indigenous
Education (https://pdce.educ.ubc.ca/
reconciliation/), offert par l’Université de la
Colombie-Britannique.
Principes et protocoles
Le travail de décolonisation et
de réconciliation nécessite une
compréhension de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (DNUDPA) (https://www.
un.org/development/desa/indigenouspeoples-fr/drip.html). D’autres protocoles
d’une importance capitale comprennent
les CARE Principles for Indigenous Data
Governance (https://www.gida-global.
org/care), les Principles of Ethical
Métis Research (https://achh.ca/wpcontent/uploads/2018/07/Guide_Ethics_
NAHOMetisCentre.pdf) et la Stratégie
nationale de recherche sur les Inuits (SNRI)
(https://www.itk.ca/national-strategyon-research-launched). Le Centre
de gouvernance de l’information des
Premières Nations propose également
un cours en ligne très instructif avec
des ressources en ligne gratuites sur les
principes de PCAP des Premières Nations
(https://fnigc.ca/ocap-training/).
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Livres, documentaires et balados
En plus d’entreprendre un apprentissage
officiel, les travailleurs des archives sont
encouragés à lire des livres, à regarder des
documentaires et à écouter des balados
qui explorent les concepts de réconciliation
et de décolonisation ainsi que les questions
historiques et contemporaines touchant les
Premières Nations, les Inuits et les Métis. Les
bibliothèques publiques et universitaires
tiennent souvent à jour des listes de livres et
de médias recommandés. Il est également
possible de trouver en ligne des listes et
des articles récents de type « les meilleurs
(« best of » en anglais) ». Par exemple, un
article récent de la CBC énumère « 35
Books to Read for National Indigenous
History Month »56. De nouveaux ouvrages
importants seront publiés plus rapidement
que ce document ne peut être mis à jour.

Comment puis-je entreprendre
ce travail sans financement ou
ressources supplémentaires?
Le groupe de travail reconnaît que les
archives sont notoirement sous-financées
et que les archivistes sont perpétuellement
débordés de travail. Cette situation a
soulevé de nombreuses préoccupations
quant à savoir qui peut prendre en charge
la quantité massive de travail proposée
dans le cadre.

Ces problèmes sont structurels et
précèdent les appels à l’action de la
CVR. Cependant, les archivistes et les
établissements d’archives peuvent
effectuer le travail si ce dernier est soutenu
par la collaboration et le plaidoyer à toutes
les étapes.
Organisations mères et leadership
Pour que ce travail réussisse, il est
essentiel que les organisations mères
ou de financement en assument
la responsabilité. Qu’il s’agisse de
municipalités, d’universités ou de collèges,
d’entreprises ou d’organisations sans but
lucratif, les archivistes devraient approcher
les dirigeants de leurs organisations mères
et plaider en faveur du travail qui doit être
fait et demander les fonds nécessaires
pour le faire. Il faut rappeler aux
organismes qui ont dressé des plans et
fait des déclarations de réconciliation, de
décolonisation, d’équité ou de lutte contre
le racisme, qu’ils ont pris ces engagements
et que le travail des archives peut
contribuer à donner suite aux objectifs.

56 « 35 Books to Read for National Indigenous History Month » CBC, 1er juin 2020, https://www.cbc.ca/books/35-books-to-readfor-national-indigenous-history-month-1.5585489.
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Collaboration entre les archives

Défense de droits

Ce travail peut également être effectué
par plusieurs parties en coordonnant
le temps, en répartissant les charges
de travail entre les collègues de votre
établissement et d’autres établissements
de votre région ou province, et en mettant
en commun les plans de projet et histoires
de réussite par des canaux structurés ou
non structurés. De plus, les établissements
d’archives peuvent collaborer pour créer
des portails ou des descriptions liées
de matériel pertinent (voir l’objectif 6.2,
Classement et description).

Tous ceux qui le peuvent devraient
exhorter tous les ordres de gouvernement
à libérer des fonds pour des projets qui
soutiennent le travail proposé dans ce
cadre. Les archivistes et les organisations
archivistiques peuvent également
plaider en faveur de modifications aux
législations provinciales, territoriales et
nationales afin de mettre en œuvre la
DNUDPA57et d’améliorer le financement et
l’infrastructure de télécommunications des
communautés des Premières Nations, des
Inuits et des Métis58.

Associations archivistiques
Les associations et organisations
archivistiques devraient prendre des
mesures pour soutenir les archives et les
archivistes dans l’accomplissement de
ce travail. Ce soutien pourrait inclure des
projets ou des financements régionaux,
provinciaux, territoriaux ou nationaux (voir
l’objectif 1.7 pour les recommandations
visant le Conseil canadien des archives,
l’Association canadienne des archivistes
ainsi que les organisations provinciales
et territoriales).

57 Voir aussi l’objectif 4.3, Évaluer dans quels contextes le matériel archivistique concernant les Premières Nations, des Inuits et
des Métis a été acquis, et amorcer le processus de rapatriement le cas échéant.
58 Voir aussi l’objectif 5.3, Aborder les obstacles financiers, technologiques et autres, qui nuisent à l’accessibilité au matériel
archivistique.
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Membres actuels du groupe de
travail (2021)
Andy Thomas (nation crie de
Chemawawin) est chercheur en
ressources pédagogiques au Manitoba
First Nations Education Resource Centre
(MFNERC). Avant de se joindre au MFNERC,
Andy a travaillé au Treaty and Aboriginal
Rights Research Centre of Manitoba,
où ses fonctions comprenaient la
recherche de documents d’archives RG
10 – Série noire des Archives nationales
afin de préparer des rapports sur les
droits fonciers issus de traités et autres
revendications territoriales. C’est à ce
moment-là qu’Andy s’est découvert une
passion pour la recherche de documents
d’archives. Ces dernières années, Andy
a envisagé de créer les archives des
Premières Nations du Manitoba. Il est
titulaire d’un baccalauréat de l’Université
du Manitoba et d’une maîtrise de
l’Université de Victoria.
Camille Callison (nation Tāłtān) est la
bibliothécaire de l’Université de Frasey
Valley (UFV). Jusqu’à juin 2021, elle était la
bibliothécaire des stratégies autochtones

à l’Université du Manitoba. Elle est
présidente de la section des affaires
autochtones de l’IFLA; secrétaire de la
norme IEEE P2890, Recommended Practice
for Provenance of Indigenous Peoples’
Data; coprésidente de l’UM Anthropology
Repatriation Committee; membre de
l’OCLC Reimagine Descriptive Workflows
Advisory Group et le sous-comité Diversity,
Equity, and Inclusion de NISO. Elle tient à
faire avancer les questions liées au peuple
autochtone et à susciter un changement
constructif en matière d’équité, de
diversité et d’inclusion au sein des
professions liées à la mémoire culturelle
dans le cadre des ses études doctorales
sur les établissements du savoir et de la
mémoire culturelle autochtones.
Donald Johnson (nation Lytton) est
analyste en gestion de l’information et
archiviste des supports spéciaux aux
Provincial Archives of Saskatchewan. La
pratique archivistique de Donald jette des
ponts entre les communautés de pratique
et transforme les cultures opérationnelles.
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Par l’orientation, la collaboration et
l’éducation, Donald cherche à renforcer
la confiance et les capacités de ceux qu’il
sert. Donald est membre de la Première
Nation Lytton, située au confluent des
rivières Fraser et Thompson en ColombieBritannique. Donald est diplômé en
archivistique (maîtrise en études
d’archivage), en beaux-arts (B.B.A.), en
linguistique (B.A.) et en informatique (B.
Sc.). Donald est coprésident du Groupe
de travail sur la réponse au rapport de la
Commission de vérité et de réconciliation
(GT-CVR) du Comité directeur sur les
archives canadiennes.
Erica Hernández-Read est chef des
archives et des collections spéciales
du Nord de la Colombie-Britannique
à l’Université du Nord de la ColombieBritannique, où elle vit, travaille et apprend
sur le territoire traditionnel non cédé de
la nation Lheidli T’enneh. Elle a obtenu un
baccalauréat en anthropologie et une
maîtrise en archivistique de l’Université
de la Colombie Britannique et a passé
les 20 dernières années à travailler dans
le domaine des archives et de la gestion
des collections. Erica est coprésidente
du Groupe de travail sur la réponse au
rapport de la Commission de vérité et
de réconciliation (GT-CVR) du Comité
directeur sur les archives canadiennes,
membre du comité directeur du
programme d’indigénisation et présidente
de l’Association canadienne des
archivistes (2021–2022).

Genevieve Weber est archiviste de
sensibilisation et liaison communautaire
aux BC Archives depuis 2016. Elle est
titulaire d’une maîtrise en archivistique
avec une concentration sur les Premières
Nations de l’UBC. Elle a le privilège
de travailler avec des communautés
autochtones de toute la province, en
aidant à répondre aux demandes
de recherche, en donnant accès aux
documents et en animant des ateliers
sur des sujets tels que la recherche de
l’histoire communautaire et la généalogie
autochtone. Parmi les autres programmes
qu’elle a animés, citons des ateliers sur
l’histoire des familles, des ateliers sur
des sujets d’intérêt particulier, des visites
communautaires, des visites d’introduction
en classe et des activités scolaires.
Gùdia, Mary Jane Johnson (nation
Kluane) est une aînée Lhu’ààn Mân Ku
Dań qui a travaillé pour Parcs Canada
et la Première nation Kluane pendant
plus de 40 ans sur des questions liées
aux aires protégées, à l’environnement,
à la culture et aux langues autochtones.
Elle est non seulement une championne
de la revitalisation des langues
autochtones, mais elle fait aussi partie
d’une communauté qui vit activement sa
culture. Gùdia apporte une perspective
objective à plusieurs conseils et comités,
et siège en tant que membre actif
au Comité permanent du Groupe de
travail sur la réponse au rapport de la
Commission de vérité et de réconciliation,
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qui traite de l’appel à l’action 70 de la
CVR; au comité directeur du plan de
gestion du parc de conservation du
milieu naturel Asi Keyi; au comité directeur
de l’aire de protection des habitats de
Pickhandle Lakes; au comité de gestion
de la recherche du Réseau canadien
des montagnes; au comité consultatif
canadien de l’Évaluation des montagnes
canadiennes; et au conseil des ressources
renouvelables Dan Keyi. Elle est retraitée et
est une grand-mère heureuse et occupée
de 11 petits-enfants et d’un arrière-petit-fils.
Jennifer Jansen travaille depuis 2010 pour
la Tsawwassen First Nation (TFN), où elle
occupe plusieurs fonctions, notamment
celles de coordonnatrice de la gestion
de l’information, d’agente de l’accès
à l’information et de greffière pour le
conseil judiciaire de la TFN. Jennifer gère
également le registre des lois de la TFN et
agit comme administratrice suppléante de
l’inscription des Indiens. Avant d’occuper
ces fonctions, Jennifer a travaillé comme
archiviste adjointe pour le district de
West Vancouver, comme analyste des
documents pour la Ville de Vancouver
et comme chercheuse en matière de
revendications pour la Résolution des
questions des pensionnats indiens
d’Affaires autochtones et du Nord Canada.
Jennifer a obtenu en 2003 une maîtrise en
études archivistiques avec concentration
sur les Premières Nations à la School of
Library, Archival, and Information Studies
de l’UBC.

Krista McCracken est historienne
publique et archiviste. Elle travaille
comme chercheuse et conservatrice
à la bibliothèque Arthur A. Wishart de
l’Université Algoma et au Shingwauk
Residential Schools Centre, à Baawating
(Sault Ste. Marie, en Ontario), sur le
territoire traditionnel des Anishinaabe
et des Métis. Les intérêts de recherche
de Krista comprennent les archives
communautaires, les pensionnats, l’accès
et la sensibilisation.
Leesha Cowan (métisse écossaise) a
entrepris un voyage de toute une vie pour
apprendre à connaître et à préserver
son patrimoine. Elle fait partie de la
communauté archivistique depuis 2013
et a étendu ses connaissances et ses
compétences à la gestion des documents.
Leesha est titulaire d’un baccalauréat
ès arts en histoire de l’Université de la
Saskatchewan et d’une maîtrise ès arts
en histoire dans le volet des études
archivistiques de l’Université du Manitoba.
Pendant qu’elle rédigeait son mémoire,
elle s’est familiarisée avec la théorie
archivistique de base de la provenance
et l’a utilisée pour explorer les modes de
savoir et d’apprentissage autochtones au
Canada. Elle travaille actuellement pour
la Ville de Saskatoon comme analyste des
documents d’entreprise et est membre
du Groupe de travail sur la réponse au
rapport de la Commission de vérité et de
réconciliation depuis 2018.
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Luciana Duranti, Ph. D., est professeure de
théorie archivistique, de diplomatie et de
préservation des documents numériques
pour les programmes de maîtrise et de
doctorat en archivistique de la School of
Information de l’Université de la ColombieBritannique. Elle est directrice du Centre for
the International Study of Contemporary
Records and Archives (www.ciscra.org) et
du projet de recherche InterPARES sur la
préservation des documents numériques
authentiques (www.interpares.org). Elle a
été présidente de la Society of American
Archivists et de l’Association canadienne
des archivistes.
Malagius, Gerry Lawson est un fier
membre de la Première Nation Heiltsuk
et dirige le laboratoire d’histoire orale
et de langue du Musée d’anthropologie
de l’Université de la ColombieBritannique (UBC). Ayant cumulé plus
de 15 ans d’expérience dans le domaine
de la gestion de l’information et de la
numérisation du patrimoine, il travaille
à l’élaboration de ressources pratiques
et évolutives pour la préservation du
patrimoine culturel autochtone et à la
décolonisation des pratiques d’information.
Gerry est également responsable de la
technologie pour le programme innovant
d’indigénisation de l’UBC et siège au
conseil d’administration du First Peoples’
Cultural Council.

Marnie Burnham est gestionnaire des
services régionaux à Bibliothèque et
Archives Canada (BAC). Marnie gère
l’équipe d’archivistes et de techniciens
de BAC qui offrent des services dans
les bureaux de BAC à Halifax, Winnipeg
et Vancouver. Elle est titulaire d’un
baccalauréat en anthropologie, d’une
maîtrise en archivistique et d’un certificat
en gestion du secteur public. Marnie
a débuté sa carrière à BAC en 1998
en tant qu’archiviste, et a occupé de
nombreux postes au sein de l’organisation,
notamment celui de gestionnaire du
Centre de services régional du Pacifique,
de conseillère stratégique auprès du
directeur général des services au public
et de conseillère stratégique principale au
sein de la Division de la recherche et des
politiques stratégiques de BAC.
Marthe Brown, MA (option archivistique)
Université Laval, est archiviste et
coordonnatrice des Archives de
l’Université Laurentienne depuis 1995.
Elle consulte et travaille avec les
communautés du Nord de l’Ontario
pour encourager la préservation de leur
patrimoine archivistique. À l’université,
elle fait la promotion des archives en
offrant des ateliers aux étudiants et
aux groupes communautaires. Mme
Brown a supervisé la production de
documents soumis à la CVR à partir du
fonds du diocèse anglican de Moosonee.
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En collaboration avec des membres
autochtones de la communauté, elle a
également élaboré des protocoles d’accès
et de référence pour les archives de
l’Université Laurentienne qui respectent la
culture et les traditions des communautés
autochtones.
Nichole Vonk occupe le poste d’archiviste
du Conseil général de l’Église unie du
Canada (Toronto) depuis 2008. Tout au
long de la Commission de vérité et de
réconciliation, Nichole a travaillé aux
côtés d’archivistes œcuméniques et
gouvernementaux pour produire les
documents requis par la Convention
de règlement relative aux pensionnats
indiens et a représenté les archives de
l’Église unie lors d’événements nationaux
et régionaux de la CVR en tant que
membre de la « tente d’apprentissage
(Learning Tent) ». Après la CVR, Nichole
continue de travailler avec les archivistes
de l’Église Unie à travers le Canada
pour mettre en œuvre les principes de
réconciliation et d’antiracisme dans les
pratiques archivistiques et la culture
organisationnelle.

vérité et de réconciliation du Canada, à
l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw
et comme conseillère en archivistique
pour le Conseil des archives du NouveauBrunswick. Elle travaille actuellement à son
doctorat, qui porte sur le rôle des archives
communautaires dans les communautés
inuites du Québec.
Raymond Frogner est titulaire d’une
maîtrise en histoire de l’Université de
Victoria et d’un MAS de l’Université de la
Colombie-Britannique. Il est actuellement
directeur des archives du Centre national
pour la vérité et la réconciliation, et est
également le coprésident du Comité
les questions autochtones du Conseil
international des archives (CIA). En 2019, il a
été l’auteur principal de la déclaration de
Tandanya - Adelaïde de l’ICA concernant
l’autodétermination et les archives
autochtones, et il a publié deux articles
dans Archivaria sur les thèmes des
archives et des droits autochtones - qui
ont tous deux remporté le prix W. Kaye
Lamb. En 2020, il a été nommé Membre de
l’Association canadienne des archivistes.

Raegan Swanson est la directrice générale
de The ArQuives : Canada’s LGBTQ2+
Archives. Elle détient un baccalauréat du
Collège universitaire de Saint-Boniface et
une maîtrise en information de l’iSchool
de l’Université de Toronto. Elle a travaillé
comme archiviste à Bibliothèque et
Archives Canada, à la Commission de
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Rita Mogyorosi a occupé divers postes
au sein de gouvernements autochtones,
provinciaux et fédéral ainsi que dans le
milieu universitaire, depuis 2004. Elle est
diplômée du programme conjoint de
maîtrise en archivistique de l’Université
du Manitoba et de l’Université de
Winnipeg, et sa thèse portait sur les
archives autochtones en ColombieBritannique, dans des contextes canadiens
et internationaux. Elle est actuellement
agente des documents et de l’information
à PavCo, une société d’État provinciale de
la Colombie-Britannique.
Robin Wallace est citoyenne de la Métis
Nation of Ontario (MNO) et a grandi
dans la vallée de l’Outaouais. Elle a
travaillé dans des bibliothèques, des
archives et des collections spéciales
pendant 17 ans et comme archiviste
aux Archives provinciales de l’Alberta
à Amiskwacîwâskahikan (Edmonton)
sur les terres du Traité Six depuis 2009.
Robin travaille avec les communautés
autochtones et les organismes de services
de l’Alberta pour relier les personnes,
les familles et les communautés à leurs
documents. Lorsqu’elle ne fouille pas
dans des documents poussiéreux, Robin
passe son temps à lire ou à faire de la
randonnée, du canotage et du camping
avec sa famille.

Sara Janes est l’archiviste universitaire
de l’Université Lakehead et est
également conférencière contractuelle
au Département d’histoire. Sara se
concentre sur le développement de
collections, la préservation numérique et
l’amélioration de l’accès aux documents
historiques par la sensibilisation et la
mobilisation publique. Elle a obtenu son
MLIS de l’Université McGill et elle s’implique
activement dans la communauté
archivistique et historique de Thunder Bay.
Sarah Gauntlett est née à Toronto et vit
maintenant à Montréal. Elle est archiviste
en chef et bibliothécaire à l’Institut culturel
Avataq, une organisation culturelle
inuite du Nunavik. Auparavant, elle a
travaillé pour la Commission de vérité
et de réconciliation du Canada. Elle est
titulaire d’un baccalauréat en études
autochtones de l’Université Trent et d’une
maîtrise en études de l’information de
l’Université McGill. Elle a également terminé
le programme de maîtrise en études
archivistiques (ABD) à l’Université du
Manitoba. Les traditions orales et écrites,
ainsi que les diverses façons de connaître
l’histoire sur le plan culturel la passionnent.
Ses intérêts personnels comprennent les
langues, la musique, la justice sociale,
l’activisme communautaire, les relations
entre l’homme et l’environnement, le yoga
et les activités de plein air.
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Valerie Bighetty (nation crie
d’Opaskwayak) est assistante de recherche
au Manitoba First Nations Education
Resource Centre (MFNERC). Dans le cadre de
son travail au MFNERC, Valerie a participé
à de nombreux projets avec l’équipe de
recherche et développement, y compris
le projet d’archives : Valerie et d’autres
membres de l’équipe ont commencé
une petite collection pour monter leurs
propres archives des Premières Nations
du Manitoba. Valerie est originaire de la
Nation crie d’Opaskwayak, mais habite
actuellement à Winnipeg, au Manitoba.
Elle est la kookum (grand-maman) de trois
magnifiques petits-enfants.

Victoria Deleary est membre de la Oneida
Nation of the Thames, clan de l’ours.
Elle travaille avec les Chippewas de la
Première Nation Thames dans l’unité de
recherche sur les traités, où elle utilise sa
formation en archivistique (MISt, Université
de Toronto, 2010). Dans le cadre de ses
études à l’Université de Toronto, Victoria
a eu l’honneur d’être sélectionnée pour
un stage de trois mois auprès de la
Fondation Nelson Mandela en Afrique du
Sud. Après ses études, Victoria a acquis
une expérience professionnelle (et de vie)
comme analyste de politiques auprès
d’une organisation de défense des intérêts
politiques des Premières Nations. Victoria
vit à Strathroy, en Ontario, avec son mari et
leurs deux magnifiques fils.
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