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Recherche collaborative avec le Musée amérindien de Mashteuiatsh 

MISE EN CONTEXTE : 

Les familles autochtones de tout le Canada, et surtout les femmes autochtones, ont subi de nombreux préjudices, entre autres, en 

raison de la Loi sur les Indiens. En plus de diviser d’innombrables familles, celle-ci a obligé des femmes à quitter leurs foyers et 

à s’installer hors des communautés autochtones, suite à leur choix de s’être mariées à des allochtones. Suite aux projets de loi C-

31 de 1985, C-3 de 2010 et S-3 de 2017, ces inégalités entre descendants féminins et masculins des peuples autochtones ont été 

progressivement atténuées. Par contre, cela a entrainé de nouveaux questionnements pour les communautés autochtones. Dans le 

cadre de cette étude, nous examinerons les effets de ces projets de loi aux niveaux identitaire et culturel sur une Première Nation 

du Québec, celle des Pekuakamiulnuatsh. 

OBJECTIF PRINCIPAL : 

Cette recherche collaborative avec la Société d’Histoire et d’Archéologie de Mashteuiatsh (SHAM) a pour principal objectif d’en 

apprendre plus sur l’identité et la culture des nouveaux indiens inscrits, ainsi que sur leur perception de la communauté 

Mashteuiatsh, puisqu’il existe peu de données sur cette population. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

1. Connaitre quels aspects de la culture Ilnu est intégrée dans la vie quotidienne des nouveaux Indiens inscrits et 

comment ils s’approprient ces éléments.  

2. Déterminer quelle est leur perception de la communauté de Mashteuiatsh ou de la Première Nation des 

Pekuakamiulnuatsh.  

3. Savoir comment ils se définissent : Ont-ils plusieurs identités? Quels éléments de l’identité autochtone est présente 

dans leur perception d’eux-mêmes. 

4. Déterminer les besoins des nouveaux Indiens inscrits et leurs attentes envers leur communauté ou la Première nation 

des Pekuakamiulnuatsh. 

PARTICIPANTS ET MÉTHODES DE COLLECTE : 

- À la recherche de 12 participants, disponibles pour un entretien individuel d’une durée de 60 à 90 minutes qui se déroulera 

entre l’automne 2019 et le printemps 2020.  

- L’entretien se déroulera au moment qui vous convient le mieux, en face à face, par téléphone ou par visioconférence.  

- Les participants devront être majeurs, habiter hors de la communauté de Mashteuiatsh et avoir reçu leur statut Indien 

suite aux projets de loi C-31, C-3 ou S-3. 

IMPLICATION POUR LES PARTICIPANTS 

- Discuter de votre statut d’autochtone;  

- Prendre le temps de participer au projet sans être rémunéré;  

- Partager vos souvenirs et vos motivations. 

RETOMBÉES POSITIVES DU PROJET 

- Contribuer à l’amélioration des connaissances sur l’identité et la culture des nouveaux Indiens inscrits; 

- Améliorer la connaissance au sujet des enjeux auxquels font face les nouveaux Indiens inscrits vivant hors de la 

communauté;  

- Améliorer les services offerts par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Mashteuiatsh. 
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