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Cap Sur Québec – Pistes de Documentation – Réserve et CETA 
 
Comme nous l’avons précisé dans le Guide Pratique, nous introduisons cette année une nouveauté, car 2 
sujets d’interviews sont « imposés » et 3 sont « libres ». 
 
Sujet n°1, une réserve amérindienne. Marine LEDUC va séjourner quelques jours dans une réserve 
d’Amérindiens. La première interview doit donc concerner ce territoire. Libre aux globe-reporters de décider 
l’angle de ce premier reportage. 
 
Sujet n°2, le CETA. Ces derniers temps, il a beaucoup été question du Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA), l’accord commercial bilatéral de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. 
C’est la deuxième piste de reportage dont les angles peuvent être très différents. 
 

La réserve autochtone 
 
Pour le moment, nous sommes en contact avec plusieurs réserves qui pourraient accueillir notre envoyée 
spéciale. Nous espérons avoir une réponse d’ici la fin du mois. En attendant, vous pouvez commencer à faire 
quelques recherches sur les autochtones du Québec. 
 
Selon les statistiques de 2015 du gouvernement québécois, il y a environ 105 000 autochtones qui forment 
11 nations d’Amérindiens et Inuits. 
 
« Au Québec, le terme Autochtones désigne les Inuits et les Amérindiens. En ce qui concerne l’appellation 
Premières Nations, elle ne désigne que les Amérindiens. Le terme Indiens, quant à lui, n’est utilisé que dans 
le contexte de la Loi sur les Indiens » précise la publication Amérindiens et Inuits, portrait des Nations 
autochtones du Québec (2010). Un document très intéressant, facile à lire et qui permet d’en savoir plus sur 
la situation des autochtones québécois. 
 
En pleine immersion dans une réserve, nous pourrons aborder différentes thématiques : les droits des 
autochtones, la culture, la spiritualité, la langue, l’économie, l’éducation, l’environnement, les inégalités entre 
autochtones et non-autochtones...Car même s’ils ont obtenus plus de droits, les inégalités demeurent. De 
même, certains territoires autochtones font face à la destruction de leur environnement et aux changements 
climatiques. Par exemple, parmi les réserves que nous avons en contact, celles des Algonquins de Pikogan 
lutte contre l’exploitation minière. Au Québec, comme dans le reste du Canada et du monde, les autochtones 
sont de plus en plus au centre de l’action contre les changements climatiques. Leurs savoirs ancestraux 
pourraient d’ailleurs être utiles à la protection de l’environnement. 
 
Sites et documents : 
- Le site du secrétariat québécois aux affaires autochtones : http://www.autochtones.gouv.qc.ca/ 
- Les populations autochtones du Québec : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/itss/fiche-les-populations-autochtones-du-
quebec.pdf 
- La carte des réserves au Québec : http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/cartes/carte-8x11.pdf 
- Centre des Premières Nations Nikanite, centre universitaire des autochtones du Québec 
http://nikanite.uqac.ca 
- L’organisation Femmes Autochtones du Québec : https://www.faq-qnw.org/ 
- Portrait des inégalités socio-économiques touchant les autochtones au Québec : https://cdn.iris-
recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Note_Ine_galite_s_4_WEB_02.pdf 
- Un document sur les pensionnats autochtones, qui avaient pour but d’assimiler les autochtones. « Ces écoles 
ont perturbé des vies et des communautés, entraînant des problèmes à long terme chez les Autochtones. 
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Depuis la fermeture du dernier pensionnat indien en 1996, d’anciens élèves ont exigé reconnaissance et 
restitution pour les traitements reçus » https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/pensionnats 
- Sur l’environnement, un exemple de lutte autochtone contre un barrage: https://ici.radio-
canada.ca/espaces-autochtones/1040993/innu-bessamit-injonction-droit-autochtone-revendication-
manicougan-manic-5, ou contre des projets de forages: 
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/503067/les-innus-s-opposent-aux-forages-sur-anticosti 
- Un article dans Québec Science : « Le savoir autochtone peut-il protéger l’environnement? » : 
https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/savoir-autochtone-proteger-environnement/ 
- Un texte intéressant et bien documenté d’une Française en visite dans une réserve : 
http://www.sarahroubato.com/po/autochtones/ 
 

Le CETA 
 
Le Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), Accord économique et commercial global (AECG) 
en français, est un accord commercial bilatéral de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il a 
beaucoup fait parlé de lui, et encore récemment en France, car l’Assemblée Nationale a voté la ratification du 
CETA le 23 juillet 2019. 
 
Le CETA est entré partiellement en vigueur en 2017, mais l’application totale de l’accord aura lieu quand tous 
les États membres auront signé sa ratification. Le CETA a provoqué de nombreux débats en Europe. D’un côté, 
il permettrait aux Etats membres de l'UE de soutenir leur croissance par l'extension des marchés accessibles 
à leurs entreprises, la baisse des droits de douane, ou encore l'échange soutenu de technologies et de savoir-
faire. De l’autre, le CETA a attiré les critiques pour les impacts qu’il aurait sur l’agriculture et l’environnement : 
remise en cause des modèles agricoles et des normes européennes, augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre, augmentation des importations de combustibles fossiles en Europe (sables bitumineux…). 
 
En France , on parle beaucoup des conséquences sur la France et l’Union Européenne, mais qu’en est-il des 
conséquences, positives et négatives, sur les Québécois ? Que pensent-ils de cet accord?  Par exemple, la 
mise en vigueur d’une partie de l’accord a déjà eu un impact sur l’agriculture fromagère du Québec, qui doit 
faire face à la concurrence des fromages venus d’Europe.   
 
Pour en savoir plus : 
- Qu’est-ce que le CETA ? 
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-ceta.html 
- Un bilan en 2019 du CETA : https://www.lemonde.fr/blog/luipresident/2019/05/10/le-ceta-a-lheure-du-
bilan-le-canada-sadapte-lue-se-porte-bien/ 
- Sept députés Canadiens et Québécois appellent leurs homologues français à ne pas ratifier le traité: 
https://www.francetvinfo.fr/monde/canada/tribune-le-ceta-nest-pas-une-bonne-solution-sept-deputes-
canadiens-appellent-leurs-homologues-francais-a-ne-pas-ratifier-le-traite_3537245.html 
- Conséquences sur la production fromagère au Québec : https://www.alternatives-economiques.fr/canada-
fromages-naiment-non-plus-gout-ceta/00090107 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1141274/fromages-canadiens-quebecois-libre-echange-union-
europeenne-choix-consommateurs-prix-variete-emmental-brie-gouda 
- Une brochure de la Commission Européenne sur les avantages du CETA (2016): 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/october/tradoc_155009.pdf 
- Inquiétudes autour du CETA : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-les-
inquietudes-autour-du-traite-ceta_2422217.html 
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