
La société des Micmacs et la société 
des Inuits vers 1980 



Partie 1 : Les Micmacs avant 1980 





L’origine des Micmacs 

 Il y a 3 grandes 
familles de Premières 
Nations soit les Inuits, 
les Iroquois et les 
Algonquiens. 
 Les Micmacs sont 

une nation faisant 
partie de la famille 
des Algonquiens. 



L’origine des Micmacs 



Le territoire des Micmacs 

 On retrouve des  Micmacs dans les provinces du Nouveau- 
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de 
Terre-Neuve et de Québec.  
 Au Québec, on compte environ 2 300 Micmacs qui vivent 

dans les villages de Gaspé, de Maria et de Restigouche.  
 C’est à Restigouche qu’on compte le plus de Micmacs. 
 



Le territoire des Micmacs 



Le territoire des Micmacs 



Un mode de vie transformé 

 Dans les années 1 500, les Micmacs étaient nomades et 
vivaient grâce à la chasse, la pêche et la cueillette. 
 Avec l’arrivée des colons français, ils sont peu à peu 

devenus sédentaires. 
 Ils ont alors procédé à de nouvelles activités économiques 

comme le travail en forêt et l’artisanat. 
* Nous verrons plus tard quelles sont les activités 
économiques qu’ils pratiquent de nos jours.  



Un mode de vie transformé 



Langues 

 Les Micmacs parlent une langue algonquienne (elle est 
menacée de disparaître).  
 Seulement la moitié des Micmacs parle à l’aide de leur 

langue traditionnelle.  
 À l’école primaire, le micmac est enseigné dans les villages 

de Restigouche et de Maria.  
 Généralement, les Micmacs parlent en anglais.  
 Ceux qui vivent à Gaspé utilisent le français. 



Langues 

 Les Micmacs ne 
savaient pas écrire 
avant l’arrivée des 
Européens.  
 Ils traçaient des 

hiéroglyphes sur des 
écorces. 
 



Langues 



La religion 

 Les Micmacs ont délaissé leurs croyances en 
raison de l’arrivée des Européens. 

 Dans les années 1960, ils ont retrouvé leurs 
coutumes et leurs valeurs qu’ils gardent encore. 
 La religion des Micmacs est devenue un mélange 

de traditions micmaques et catholiques. 
 Leur dieu est Glouscap. 
 Le  pow-wow est une fête traditionnelle micmaque. 

Ils se rassemblent vêtus des vêtements colorés. 



La religion 



La loi sur les Indiens 

 Les Micmacs doivent respecter la Loi 
sur les Indiens, qui a été établie en 1876. 
 Cette loi avait comme but d’assimiler 

les Autochtones à la société canadienne. 
 Cette loi leur donne plusieurs pouvoirs 

comme gérer leurs terres réservées, 
administrer leurs affaires et choisir qui 
est un Indien inscrit. 



Partie 2 : Les Inuits avant 1980 





Le territoire des Inuits 

 Leur territoire 
contient beaucoup 
de lacs et de rivières 
cela leur permet de 
faire de la pêche.  
 Les cours d’eau 

principaux sont: 
- Baie d’Hudson 
- Détroit d’Hudson 
- Baie d’Ungava 
 



Le territoire des Inuits 



Population 

 En 1980, on compte près de 9 329 habitants qui sont répartis 
dans 14 villages. 
 Le taux de natalité est très élevé. 
 La population est jeune et a pratiquement doublé en 20 ans. 
 



Un mode de vie transformé 

 Dans les années 1 500, les Inuits ont très peu de biens. 
 Ils sont autosuffisants. 
 Ils font du troc et le commerce des fourrures. 
 Depuis 1980, l’arrivée des nouvelles technologies a apporté de 

grands changements dans l’alimentation et dans le mode de vie. 
 Ils ont mis sur pied des coopératives pour relancer leur 

économie.  



Un mode de vie transformé 



Langues et religions 

 Langue principale: l’inuktitut 
 L’inuktitut est enseigné à l’école et est utilisé à la télévision 

et à la radio 
 Langues secondes : l’anglais et parfois le français. 
 L’anglais et le français sont enseignés à l’école. 
 Les Inuits sont majoritairement chrétiens. 
 



Langues et religions 



Problèmes sociaux 

 Avec l’arrivée des Français, les Inuits sont confrontés à un 
mode de vie différent.  
 Ils n’ont pas eu le temps de s’adapter à ces changements. 
 Le taux de suicide est très élevé (211 Inuits sur 100 00 

chaque année). 
 Le taux de chômage est très élevé. 
 Haut taux de décrochage scolaire (2/3 des adolescents ne 

terminent pas leurs études secondaires). 


