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Le projet d’études de cas en histoire est une collaboration entre nous, les étudiantes et étudiants 
finissants en « Techniques de la documentation », et vous, étudiantes et étudiants en « Sciences humaines ». 
Tout en répondant aux exigences du cours de « Gestion des collections » ainsi qu’à vos besoins spécifiques de 
recherche, nous avons recensé près de trois cents documents qui traitent de près ou de loin de votre sujet 
principal : les Algonquins. 

En utilisant les compétences acquises au cours de notre formation, nous avons dépouillé le catalogue 
Papyrus de la bibliothèque du Cégep de l’Outaouais pour trouver tous les livres traitant des autochtones, nous 
nous sommes assurés que chaque document était accessible autant dans le catalogue que sur les rayons de 
livres, nous avons enrichi les sujets attitrés (vedettes-matière) à chacun d’eux pour que l’accès soit plus aisé et 
nous avons rédigé la bibliographie. 

Nous avons travaillé fort afin de vous offrir un outil de recherche complet, même si le temps alloué 
pour faire le travail était court et le nombre de documents offerts par la bibliothèque était restreint. Afin de 
vous permettre de compléter vos recherches au Cégep ou dans un autre établissement, vous trouverez, à la 
fin du document, la liste des vedettes-matière qui pourraient vous être utiles. Vous pouvez également visiter 
le lien suivant pour consulter le guide d’utilisation du catalogue de la bibliothèque du Cégep : 
http://issuu.com/fredericouellet/docs/guiderapide papyrus outao . 

La bibliographie thématique est divisée en quatre grandes catégories : 

1. Les autochtones d’Amérique 
2. Histoire générale 
3. Documents officiels 
4. Autres documents pertinents 

Ces catégories sont également divisées en sous-catégories. Puisqu’un document peut avoir plusieurs 
sujets, il peut donc être répertorié à plus d’un endroit dans la bibliographie. Les documents sont classés par 
ordre alphabétique d’auteur ou de titre dans chacune des catégories. 

Les articles de périodiques choisis sont accessibles en ligne lorsque vous vous connectez sur le 
campus du Cégep. Il peut vous être impossible d'accéder à la base de données à la maison. 

Si vous imprimez les pages d'un article ou photocopiez les pages d'un document papier, assurez-vous de 
le faire tout en respectant la Loi sur le droit d'auteur. 

Veuillez noter que nous avons choisi les termes privilégiés par l'Office québécois de la langue 
française pour les noms des tribus autochtones. 

Nous espérons que ce document vous aidera grandement dans votre 

travail, Bonne recherche! 

http://issuu.com/fredericouellet/docs/guiderapide
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Dans cette section, vous trouverez les ouvrages portant sur les autochtones d’Amérique. Elle est divisée 
en plusieurs catégories, afin de préciser le contenu de chacun des ouvrages. Les catégories se présentent 
comme suit : 

1.1. Histoire mœurs et coutumes des autochtones 

1.1.1. Les peuples algonquiens 

• Abénaquis 

• Algonquins 

• Atikameks 

• Cris 

• Innus 

• Micmacs 

• Ojibwés 

1.1.2. Les peuples iroquoiens 

• Hurons 

• Iroquois 

1.1.3. Les Inuits 

1.1.4. Les Métis 

1.2. Biographies et histoires personnelles 

1.3. Commerce 

1.4. Conditions sociales 

 

1.5. Conflits 

1.5.1. Implications dans les guerres inter- 

coloniales 

1.5.2. Conflits intertribaux 

1.6. Droit et législation 

1.6.1. Commission Vérité et Réconciliation 

1.6.2. Revendications 

1.6.2. Traités 

1.7. Organisation politique autochtone 

1.8. Pensionnats et éducation 

1.9. Relations avec l’État 

1.10. Relations avec les allochtones 

1.11. Relations avec le clergé 

1.12. Réserves amérindiennes 

1.12.1. Kanesatake 

1.12.2. Kitcisakik 

1.12.3. Kitigan Zibi 

1.12.4. Timiskaming 

N.B. Il est important de se rappeler qu’un document peut se retrouver dans plusieurs catégories ou sous-catégories. 
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1. Les autochtones d’Amérique 

Dans cette catégorie se retrouvent les documents traitant de l’histoire, des mœurs, des coutumes, des conditions de vie ou autre sujet 
important sur les peuples autochtones. Les documents qui traitent de l’histoire, des mœurs ou des coutumes d’un peuple en particulier sont classés 
directement au nom du peuple ou de la famille linguistique.  

500 nations [film documentaire]. — Direction, Jack Leustig ; Animateur, Kevin Costner. — Burbank, Calif. 
: Warner Home Video, ©2004. — 4 DVD (376 min.) ; 1 CD-ROM. — Version anglaise, sous-titres 
en français, anglais, espagnol. — Sous-titré pour les malentendants. – Couleur 

Assiniwi, Bernard. — À l’indienne. — Montréal : Lémac, ©1972. — 206 p. — (Ni-T’Chawama ; Mon ami mon 
frère). – 206 p. 

Assiniwi, Bernard. — Histoire des Indiens du Haut et du Bas Canada. — Ottawa : Leméac, [1973]. — 3 volumes. 
— Tome 1. Mœurs et coutumes des Algonkins et des Iroquois ; Tome 2. Deux siècles de civilisation 
blanche, 1497-1685 ; Tome 3. De l’épopée à l’intégration 

Balvay, Arnaud. — L’épée et la plume : Amérindiens et soldats des troupes de la marine en Louisiane et au Pays 
d’en Haut (1683-1763). — [Québec] : CELAT : Presses de l'Université Laval, ©2006. — 345 p. — 
(Intercultures). — ISBN 2-7637-8390-2 

Barbary, Anne-Marie. — Nations autochtones du Québec. — Réalisé par le Secrétariat des Activités 
gouvernementales en milieu Amérindien et Inuit (SAGMAI). — [Québec] : Ministère du conseil exécutif ; 
SAGMAI, 1984. — 171 p. — ISBN 2-551-06307-8 

Barbeau, Marius. — Comment on découvrit l’Amérique. — Couverture et illustrations de Cécile Chabot. — 
Montréal : Librairie Beauchemin limitée, 1966. – 119 p. – (Collection Indiens d’Amérique) 

Barbeau, Marius. — Peaux rouges d’Amérique : leurs mœurs, leurs coutumes. — Couverture et illustrations de 
Cécile Chabot. — Montréal : librairie Beauchemin, ©1965. — 125 p. — (Indiens d’Amérique ; 2) 

Beaulieu, Alain . — Les autochtones du Québec : des premières alliances aux revendications contemporaines. 
— Hull, Québec : Musée de la Civilisation, 2000. — 124, 4 p. — ISBN 2-7621-2221-X 

Beaulieu, Alain ; Gervais, Stéphan ; Papillon, Martin. — Les autochtones et le Québec : des premiers contacts 
au Plan Nord. — [Montréal] : Presses de l’Université de Montréal, 2013. — 405 p. — 
ISBN 978-2-7606-3114-4 

Bemister, Margaret. — Thirty Indian legends of Canada. — Illustré par Douglas Tait. — Vancouver: Douglas 
& McIntyre. — 153 p. — ISBN 0-88894-025-4 

Canada. Musée national de l’homme. — Bo’jou Neejee : regards sur l’art indien du Canada. — Préface de Ted J. 
Brasser. — Ottawa : Le Musée, ©1976. — 204 p. — ISBN 0-660-00009-1 
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Canada’s Indians. — Edited by Norman Sheffe. — Toronto : McGraw-Hill, ©1970. — 86 p. — (His issues for 
the seventies) 

Chamberland, Roland et al. — Terra incognita des Kotakoutouemis : l’Algonquinie orientale au XVIIe siècle. 
— [Québec] : Presses de l'Université Laval, 2004. — xii, 266 p. — ISBN 2-7637-8055-5 

Chefs-d’œuvre des arts indiens et esquimaux du Canada = Masterpieces of indian and eskimo art from 
Canada. — Musée de l’homme, Paris, mars-septembre 1969 ; Galerie nationale du Canada, Ottawa = 
The national gallery of Canada, novembre 1969, janvier 1970. — Paris : Société des Amis du Musée de 
l’Homme, 1969. — 1 volume (non paginé) 

Civilisations des Indiens d’Amérique du Nord. — Sous la direction de Christian F. Feest ; traduit de l’allemand 
par Françoise Dimanche. — Cologne : Könemann, ©2000. — 480 p. — ISBN 3-8290-2986-1 

Côté, Louise ; Tardivel, Louis ; Vaugeois, Denis. — L’Indien généreux : ce que le monde doit aux 
Amériques. — Montréal, Québec : Boréal, 1993. — 287 p. — ISBN 2-89052-463-9 

Desrosiers, Léo-Paul. — Commencements. — Montréal : Éditions de l’A.C.-F., [1939]. — 159 p. — 
(Documents historiques) 

Dickason, Olive Patricia. — The myth of the savage and the beginnings of French colonialism in the Americas. 
— Edmonton : University of Alberta Press, ©1984. — 372 p. — ISBN 0-88864-036-6 

Dynamiques religieuses des autochtones des Amériques = Religious dynamics of indigenous people of the 
Americas. — Sous la direction de Marie-Pierre Bousquet et Robert R. Crépeau. — Paris : Karthala, 
©2012. — 441 p.— ISBN 978-2-8111-0699-7 

Éros et tabou : sexualité et genre chez les Amérindiens et les Inuit. — Sous la direction de Gilles Havard et 
Frédéric Laugrand. — Québec (Québec) : Septentrion, ©2014. — 500 p. — ISBN 978-2-89448-769-3 

Farb, Peter. — Les Indiens : essai sur l’évolution des sociétés humaines. — Traduit de l’américain par 
James de Mourier. — Paris : Éditions du Seuil, ©1972. — 354 p. 

Gagnon, François-Marc. — Ces hommes dits sauvages : l’histoire fascinante d’un préjugé qui remonte 
aux premiers découvreurs du Canada. — [Montréal] : Libre expression, 1984. — 190 p. — 
ISBN 2-89111-175-3 

Gidmark, David. — The Indian crafts of William and Mary Commanda. — Toronto : McGraw-Hill Ryerson 
Limited, ©1980. — 144 p. — ISBN 0-07-092360-4 
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La grande aventure des Indiens d'Amérique du Nord. — Sous la direction de Stanley A. Freed ; par 
Raymond S. Baby et al. ; préface d'Yves Berger; adaptation française, Anne-Marie Bouvron et al. — 
1re édition. — Paris ; Montréal : Sélection du Reader’s Digest, 1983. — 415 p. — ISBN 2709800748 

Guinard, Joseph E. — Les noms indiens de mon pays : leur signification, leur histoire. 
— Montréal : Rayonnement, 1959. — 197 p. 

Hargous, Sabine. — Les Indiens du Canada : tant que l’herbe poussera ... — Paris : Ramsay, 
©1980. — (Le temps de l’autre ; Document / Ramsay). — 188 p. — ISBN 2-85956-133-1 

Jacquin, Philippe. — La terre des Peaux-Rouges. — [Paris] : Gallimard, 1987. — 129 p. — ISBN 2-07-053031-0 

Jenness, Diamond. – The Indians of Canada. – 7th edition. – Toronto : University of Toronto Press, ©1977. 
– 432 p. – ISBN 0-8020-6326-8 

Jeunesses autochtones : affirmation, innovation et résistance dans les mondes contemporains. – 
Sous la direction de Natacha Gagné et Laurent Jérôme. – [Québec] : les Presses de l’Université 
Laval ; [Rennes] : Presses universitaires de Rennes, ©2009. – 193 p. – ISBN 978-2-7637-8981-1 

Karklins, Karlis. – Les parures de traite chez les peuples autochtones du Canada : un ouvrage de référence. – 
Traduit par le secrétariat d’état. – Ottawa : Service canadien des parcs, Lieux historiques nationaux, 
©1992. – 255 p. – ISBN 0-660-93650-X 

Krech, Shepard. – The Subarctic Fur Trade : Native Social and Economic Adaptations. – Vancouver : University 
of British Columbia Press, 1984. – 194 p. – ISBN 0-7748-0186-7 

Laberge, Marc. – Affiquets, matachias et vermillon : ethnographie illustrée des Algonquiens du nord-est de 
l’Amérique aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. – Illustrations de François Girard. – Montréal : Recherches 
amérindiennes au Québec, ©1998. – 227 p. – (Signes des Amériques ; 11). – ISBN 2-920366-26-2 

Lahontan. — Mémoires de l’Amérique septentrionale. — Édition préparée par Réal Ouellet. — 
[Montréal] : Lux Éditeur, ©2013. — 324 p. — ISBN 978-2-89596-156-7 

Lajoie, Andrée. – Conceptions autochtones des droits ancestraux au Québec. – [Montréal] : Éditions 
Thémis, 2008. – 177 p. – (Droit et société ; 49). – 978-2-275-03245-0 

Les langues autochtones du Québec : un patrimoine en danger. – Sous la direction de Lynn Drapeau. – 
Québec : Presses de l’Université du Québec, ©2011. – 222 p. – ISBN 978-1-7605-3185-7 

Languirand, Jacques ; Proulx, Jean. — L’héritage spirituel amérindien : le grand mystère. — Montréal, Québec 
: Le Jour éditeur, [2009]. — 198 p. — ISBN 978-2-89044-781-3 

Laurent, Jeannine ; Saint-Pierre, Jacques. – Sur les traces des Amérindiens : 1863-1960. – Sainte-Foy 
(Québec) : Publications du Québec, ©2005. – 207 p. – ISBN 2-551-19692-2 
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Lavoie, Michel ; Vaugeois, Denis. – L’impasse amérindienne : trois commissions d’enquête à l’origine 
d’une politique de tutelle et d’assimilation 1828-1858. – Québec (Québec) : Septentrion, 2010. – 
498 p. – ISBN : 978-2-89448-623-8 

Leechman, Douglas. — Native tribes of Canada. — Illustré par A. E. Ingram. — Montréal : Cage, ©1956. 
— 357 p. — ISBN 0-7715-5823-6 

Legay, Gilbert. — Atlas des Indiens d’Amérique du Nord. — [Paris] : Casterman, [1993]. — 95 p. 
— ISBN 2-203-116331 

Letourneau, Lorraine. – Arts et cultures autochtones. – Illustrations, Michel Malouin. — [Montréal] : 
Guérin, 1988. – 213 p. – ISBN 2-7601-2271-9 

Liberté aux Indiens. — Montréal : Liberté, 1991. — 255 p. 

Maclean, John. – Canadian savage folk : the native tribes of Canada. – Toronto : Coles Publishing 
Company, ©1971. – 641 p. 

Marquis, Arnold. – Guide des tribus indiennes d’Amérique. – Traduit de l’américain par Alix de Montal. – 
Monaco : Éditions du Rocher ; Aix-en-Provence, France : Le Mail, 1995. – 279 p. – ISBN 2-268-02107-6 

Maurer, Evan ; Hennen, Molly. – Symboles sacrés : quatre mille ans d’art des Amériques. – Paris : 
Éditions de la réunion des musées nationaux, ©2002. – 215 p. – ISBN 2-7118-4481-1 

McCaffrey, Moira T. et al. — Aux couleurs de la terre : héritage culturel des Premières nations = Wrapped in the 
colours of the earth : cultural heritage of the First nations. — [Montréal] : Musée McCord d’histoire 
canadienne, [1992]. — 127 p. — ISBN 0-7735-0968-2 

Morin, Michel. – L’usurpation de la souveraineté autochtone : le cas des peuples de la Nouvelle-France et des 
colonies anglaises de l’Amérique du Nord. – [Montréal] : Boréal, ©1997. – 334 p. – ISBN 2-89052-853-7 

Moussette, Marcel. – Le chauffage domestique au Canada : des origines à l’industrialisation. – Québec : Les 
Presses de l’Université Laval, 1983. – 313 pages. – (Ethnologie de l’Amérique française). – Comprend une 
bibliographie. – ISBN 2-7637-6999-3 

Musée national de l'Homme (Canada). – Oracle. – Texte, Affaires Indiennes et du Nord Canada avec la 
collaboration du musée national de l’homme; conception et illustrations de Susan Hamilton et Marion 
Ritchie. — Ottawa : Ministère des affaires indiennes et du Nord canadien, ©1979 

National Geographic Society. – L’univers de l’Indien d’Amérique. – Paris : Flammarion, ©1979. – 
400 p. – ISBN 2-08-201013-9 

Nature des esprits dans les cosmologies autochtones = Nature of spirits in aboriginal cosmologies. – 
Sous la direction de Frédéric B. Laugrand et Jarich G. Oosten. – Québec : Presses de l'Université Laval, 
©2007. – xlix, 542 p. – (Mondes autochtones). – ISBN 978-2-7637-8447-2. 
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Noël, Michel. — Le Québec amérindien et inuit. — 3e édition. — Québec (Québec) : Éditions Sylvain Harvey, 
2010. — 58 p. — ISBN 2-921703-06-3 

Orr, R.B. – Twenty-eight annual Archaeological report, 1916 : being part of Appendix to the Report of the 
Minister of education, Ontario. – Toronto : The legislative assembly of Ontario, 1916. – 114 pages. – 
Comprend des illustrations noir et blanc 

Patterson II, E. Palmer. – The Canadian Indian : a history since 1500. – Don Mills, Ontario : Collier-
Macmillan Canada, ltd., ©1972. – 210 pages. – Comprend une bibliographie 

Perrot, Nicolas. — Mémoire sur les mœurs, coustumes et relligion des sauvages de l'Amérique 
septentrionale [Sic]. – Montréal : Élysée, 1973. – 411 p. 

Pictet, Jean. – L’épopée des Peaux-Rouges. – Lausanne, Suisse : Favre, ©1988. – 826 pages. – (Collection « 
Petite et grande histoire »). – Comprend une bibliographie. – ISBN 2-8289-0354-0 

Pieds nus sur la terre sacrée. – Textes rassemblés par T.C. McLuhan ; photos de Edward S. Curtis ; traduit 
de l’américain par Michel Barthélemy. — Paris : Denoël, ©1974. – 187 p. 

Royot, Daniel. – Les Indiens d’Amérique du Nord. – Paris : Armand Colin, ©2007. – 288 p. 
– ISBN 978-2-200-26779-7 

Snow, Dean R. – Les Indiens d’Amérique : préhistoire et archéologie. – Photographies de Werner Forman. – 
[Paris] : Éditions de la Courtille, 1977. – 255 p. – ISBN 2720700398 

Stirling, Matthew W. – Indians of the Americas : a color-illustrated record. – Illustrated with full-color 
reproductions of 149 painting by W. Langdon Kihn and H. M. Herget ; foreword by John Oliver la Gorce. 
– Washington D.C. : National Geographic Society, ©1955. – 432 p. – (National Geographic Society) 

Symington, Fraser. – The Canadian Indian : the illustrated history of the great tribes of Canada. – 
Toronto: McClelland and Stewart, 1969. – 272 p. 

Terre indienne : Un peuple écrasé, une culture retrouvée. – Dirigé par Philippe Jacquin. — Paris : 
Autrement, ©1991. — 228 p. – (no 54 de la revue Autrement. Série Monde). – ISBN 2-86260-332-5 

Trigger, Bruce G. – Les indiens, la fourrure et les blancs : Français et Amérindiens en Amérique du Nord. 
— [Montréal] : Boréal, ©2004. – 542 p. — (Boréal Compact ; 38). – ISBN 2-98052-517-1 

Turner, Geoffrey. – Les Indiens d’Amérique. – Paris : Armand Colin, ©1985. – 252 p. – (Civilisations). 
– ISBN 2-200-37094-6, ISSN 0768-6188 

Zimmerman, Larry. — Les Indiens d’Amérique du Nord : les premières nations. — Adaptation française de 
Hélène Varnoux et Jean-Louis Houdebine. — [Paris] : Gründ, ©2003. — 144 p. — ISBN 2-7000-3114-8 
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Bailey, Alfred Goldsworthy. – The conflict of European and eastern Algonkian culture 1504-1700 : a study 
in Canadian civilization. – 2nd edition. – Toronto : University of Toronto Press, ©1969. – 215 p. – 
ISBN 0-8020-6310-1 

Crowe, Keith. — Histoire des autochtones du Nord canadien. — Traduit de l’anglais par Denis Lachance. — Ville 
LaSalle, Québec : Hurtubise HMH, [1979]. — 266 p. — (Cultures amérindiennes). — ISBN 2-89045-198-4 

Laberge, Marc. – Affiquets, matachias et vermillon : ethnographie illustrée des Algonquiens du nord-est de 
l’Amérique aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. – Illustrations de François Girard. – Montréal : Recherches 
amérindiennes au Québec, ©1998. – 227 p. – (Signes des Amériques ; 11). – ISBN 2-920366-26-2 

Lambert, Michel. — Histoire de la cuisine familiale du Québec : ses origines autochtones et européenne de 
la préhistoire au XIXe siècle. — Québec (Québec) : Les Éditions GID, [2006]. — 501 p. — ISBN978-
2-922668-88-9, ISBN 2-922668-88-6 

Blair, Louisa. – Les Anglos : La face cachée du Québec. – Traduit par Paule Champoux. – Québec : S. 
Harvey, ©2005. – 130 p. – ISBN 2-921703-58-0 

Maurault, Joseph A. – Histoire des Abénakis, depuis 1605 jusqu’à nos jours. – New York, N. Y. : Johnson 
Reprint Corporation, 1969. – 631 p. 

Sévigny, P.-André. — Les Abénaquis : habitat et migrations (17e et 18e siècle). — Montréal : Les Éditions 
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Bouchard, Russel. – Les armes de traite. – Montréal : Boréal Express, 1976. – 118 p. – (Histoire populaire 
du Québec ; 3) 

Caron, Diane. — Les postes de traite de fourrure sur la Côte-Nord et dans l’Outaouais. — Québec : Ministère 
des Affaires Culturelles, [1984]. — xvi, 150 p. — (Dossiers ; 56). — ISBN 2-551-06277-2 

Crowe, Keith. — Histoire des autochtones du Nord canadien. — Traduit de l’anglais par Denis Lachance. — Ville 
LaSalle, Québec : Hurtubise HMH, [1979]. — 266 p. — (Cultures amérindiennes). — ISBN 2-89045-198-4 

Delâge, Denys. – Le pays renversé : Amérindiens et Européens en Amérique du Nord-Est 1660-
1664. – [Montréal] : Boréal, ©1991. – 416 p. – ISBN 2-89052-370-5 

Desrosiers, Léo-Paul. — Commencements. — Montréal : Éditions de l’A.C.-F., [1939]. — 159 p. —
(Documents historiques) 

Desrosiers, Léo-Paul. – Iroquoisie. – 2e édition. —Sillery (Québec) : Septentrion, 1998. – 4 volumes. 
– ISBN 2-89448-081-4 

Dunn, Guillaume. – Les forts de l’Outaouais. – Montréal : Éditions du Jour, ©1975. – 162, [10] p. 
– ISBN 0-7760-0650-9 

Ethnoscop. – L’occupation amérindienne en Abitibi-Témiscamingue. – Noranda : Ministère des Affaires 
culturelles, Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue, 1984. – 57 p. – ISBN 2-550-11302-0 
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Presses de l'Université Laval, ©2009. — x, 180 p. – ISBN 978-2-7637-8850-0 
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of Hudson Bay, 1660-1870. — Toronto ; Buffalo : University of Toronto Press, [1974]. — xii, 249 p. — 
ISBN 0-8020-2118-2 

 



 

25 

1. Les autochtones d’Amérique 

Dans cette catégorie se retrouvent les documents traitant du droit et des lois concernant les autochtones. Il comprend entre autres 
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Association du Barreau canadien. – Rapport du Comité de l’Association du Barreau canadien sur les droits des 
autochtones au Canada : du défi l’action. – Ottawa, Ontario : L’Association du Barreau canadien, 1988. – 
119 pages. – Comprend une bibliographie. – ISBN 0-920742-30-0 
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Accès : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-5/TexteComplet.html  

Canada. Solliciteur général Canada. – Les Autochtones et la justice : rapports de la Conférence nationale et de 
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Dans cette catégorie se retrouvent les documents traitant de toute relation entre les peuples ou les individus autochtones et le clergé à 
une époque donnée. Il s’agit majoritairement de document traitant des relations entre les missionnaires et les autochtones. 
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de Thibault Martin. – Paris : Economica, 2005. – xix, 542 p. – ISBN 2-7178-4824-X 
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Dans cette catégorie se retrouvent les documents traitant des réserves amérindiennes. Les documents qui traitent spécifiquement 
d’une réserve sont classés au nom de la réserve.  
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Les Intouchables, ©2008. – 173 p. – ISBN 978-2-89549-304-4 

Guilbeault-Cayer, Émilie. – La crise d’Oka : au-delà des barricades. – Québec : Septentrion, 2013. – 200 
p. – ISBN 978-2-89448-733-4 

Hudon, Marc. – « La crise d'Oka : rumeurs, médias et icône : réflexion critique sur les dangers de l'image ». – 
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ISSN 0318-4137 (imprimé), ISSN 1923-5151 (numérique) 
Accès : http://www.erudit.org/revue/raq/2009/v39/n1-2/045003ar.html  

Leroux-Chartré, Aude. – « Quand survie égale crise : La crise d'Oka ». – Kanata: Undergraduate journal of 
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3 (2005). – [Réf. du 5 févr. 2015]. – ISSN 1923-5151 
Accès : http://classiques.uqac.ca/contemporains/jerome laurent/jeunes autochtones/RAQ 35 3 Jeun  es 
autochtones.pdf 

 

http://www.erudit.org/revue/raq/2013/v43/n2-3/1026109ar.pdf
http://benhur.teluq.uquebec.ca/smq/1993018/1993v18n1a05.pdf
http://classiques.uqac.ca/contemporains/jerome


42 

Histoire générale 

 

Dans cette section, vous trouverez les ouvrages d’histoire générale du Canada dont certaines parties 
peuvent traiter des autochtones. Elle est divisée en plusieurs catégories, afin de préciser le contenu de chacun 
des ouvrages. Les catégories se présentent comme suit : 

2.1. Préhistoire 

2.2. Régime français 

2.2.1. Histoire de la Nouvelle-France 

2.2.2. Grande Paix de Montréal (1701) 

2.2.3. Guerre de la Conquête 

 

2.3. Régime anglais 

2.4. Régime canadien 

2.4.1. Histoire du Québec 

 Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Histoire de l’Outaouais 

2.4.2. Loi sur les Indiens 

N.B. Il est à noter que la majorité des ouvrages d’histoire générale comporte des parties 
traitant des autochtones. 
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Dans cette catégorie se retrouvent les documents traitant des périodes préhistoriques au Canada. On y trouve principalement des 
documents ayant comme sujet la période sylvicole ainsi que les artéfacts autochtones. 

Arsenault, Daniel. – « Une énigme venue de la préhistoire ». – Cap-aux-Diamants : la revue d'histoire du 
Québec [en ligne]. – No 37 (printemps 1994). – [Réf. du 5 févr. 2015]. – ISSN 0829-7983 (imprimé), 
ISSN 1923-0923 (numérique) 
Accès: http://www.erudit.org/culture/cd1035538/cd1042561/8592ac.html?vue=resume  

Gates St-Pierre, Christian. — Potières du buisson : la céramique de tradition Melocheville sur le site Hector- 
Trudel. — Gatineau (Québec) : Musée canadien des civilisations, [2006]. — xx, 319 p. — (Mercure. 
Archéologie ; 168). — ISBN 0-660-97161-5 

Histoire du Québec. – Publié sous la direction de Jean Hamelin. — Paris : Privat ; Saint-Hyacinthe : 
Edisem, ©1976. – 538 p. – (Univers de la France et des pays francophones) 

Institut d’histoire et de recherche sur l’Outaouais. – Étude Sitologique, archéologique, historique et 
architecturale de Gatineau. – Hull (Québec) : Institut d’histoire et de recherche sur l’Outaouais. – 3 
volumes 

Snow, Dean R. – Les Indiens d’Amérique : préhistoire et archéologie. – Photographies de Werner Forman. 
– [Paris] : Éditions de la Courtille, 1977. – 255 p. – ISBN 2720700398 

Wright, J.V. — La préhistoire de l’Ontario. — Montréal : Fides, [1981]. — 121 p. — (La préhistoire du Canada). 
— ISBN 2-7621-1037-8 

Wright, James Vallière. – La préhistoire du Québec. – Conseiller scientifique pour la version française, 
Roger-J.-M. Marois. — Montréal : Fides ; Ottawa : Musée national de l'Homme, ©1980. – 138 p. – 
ISBN 2-7621-1027-0 

Wright, James Vallière. – Visages de la préhistoire du Canada. — Conseiller scientifique pour la version 
française, Roger-J.-M. Marois. — Montréal : Fides ; Ottawa : Musée national de l'Homme, ©1981. – 
114 p. – (La préhistoire du Canada). – ISBN 2-7621-1042-4 
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44  

Histoire générale 

Dans cette catégorie se retrouvent les documents traitant de l’histoire sous le régime français.  

Dechêne, Louise. — Le peuple, l’État et la guerre au Canada sous le régime français. — Édition préparée 
par Hélène Paré, Sylvie Dépatie, Catherine Desbarats et Thomas Wien. — [Montréal] : Boréal, 
[2008]. — 664 p. — ISBN 978-2-7646-594-3 

Eccles, W. J. – Canada under Louis XIV, 1663-1701. — Toronto : McClelland and Stewart, 1968, ©1964. — 
xii, 275 p. – (The Canadian centenary series) 

Guerre et paix en Nouvelle-France. – Sous la direction d’Alain Beaulieu. – Sainte-Foy, Québec : Éditions 
GID, ©2003. – 271 p. – ISBN 2-922668-43-6 

Hackett Fischer, David. – Le rêve de Champlain. – Traduit de l’anglais par Daniel Poliquin. – Montréal : 
Boréal, 2011. – 998 p. – ISBN 978-2-7646-2093-9 

Havard, Gilles. – Empire et métissages : Indiens et Français dans le Pays d’en Haut, 1660-1715. – Sillery, 
Québec : Septentrion ; Paris : Presses de l’Université Paris-Sorbonne, [2003]. – 858 pages. — Comprend 
une bibliographie. – ISBN 2-89448-321-X 

Havard, Gilles ; Vidal, Céline. – Histoire de l’Amérique française. – Paris : Flammarion, ©2003. – 560 p. 
– ISBN 2-08-210045-6 

Histoire de la Nouvelle-France I : les vaines tentatives 1524-1603. – Publiée sous la direction de Marcel 
Trudel. – Montréal : Fides, ©1963. – 307 p. 

Histoire de la Nouvelle-France II : le comptoir 1604-1627. – Publiée sous la direction de Marcel Trudel. 
– Montréal : Fides, ©1966. — 554 p. 

Jésuites. – Relations inédites de la Nouvelle-France, 1672-1678, pour faire suite aux anciennes relations 
(16151672), avec deux cartes géographiques. – Montréal : Élysée, 1974. – 2 volumes 

Journal des Jésuites. – Publié d’après le manuscrit original conservé aux archives du Séminaire de Québec par 
MM. Les abbés Laverdière et Casgrain. — 3e édition exactement conforme à la première 1871. — 
Montréal : François-Xavier, ©1973. — 403 p. 
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Kennedy, J. H. – Jesuit and savage in New France. – Hamden, Connecticut : Archon books, 1971. – 197 p. 

– ISBN 0-208-01046-7 

Lacoursière, Jacques. – Histoire populaire du Québec : des origines à 1791. – Avant-propos de Denis 

Vaugeois. – Sillery, Québec : Septentrion, 1996-2008. – 480 p. – ISBN 2-89448-050-4 

Lahaise, Robert ; Vallerand, Noël. — La Nouvelle-France, 1524-1760. — Nouvelle édition revue et corrigée. 
— Outremont (Québec) : Lanctôt Éditeur, [1999]. — ISBN 2-89485-060-3 

Mathieu, Jacques. – La Nouvelle-France : Les Français en Amérique du Nord XVIe-XVIIIe siècle. – 
[Québec] : Presses de l’Université Laval, 2001. – ix, 271 p. – ISBN 2-7637-7649-3 

Mémoires de Nouvelle-France : de France en Nouvelle-France. – Sous la direction de Philippe Joutard et Thomas 
Wien avec la collaboration de Didier Poton. – Rennes, [France] : Presses Universitaires de Rennes, 2005. – 
390 pages. – (Collection Histoire). – Comprend des bibliographies. – ISBN 2-86847-853-0, 
ISSN 1255-2364 

Pouliot, Léon. — Étude sur les relations des Jésuites de la Nouvelle-France (1632-1672). — Montréal 
(Canada) ; Paris, Desclée de Brouwer & Cie, 1940. — xii, 319 p. 

Saugrain, Claude-Marin. – Dictionnaire de la Nouvelle-France, isles et autres colonies françoises (1726). – 
Présenté par Réal Ouellet. – Québec : L’Hêtrière, ©1984. – 99 p. – ISBN 2-920536-01-X 

Smith, Donald. B. – Le « sauvage » pendant la période héroïque de la Nouvelle-France (1534-1663) d’après 
les historiens canadiens-français des XIXe et XXe siècles. – Préface de Rémi Savard. — LaSalle : 
Hurtubise HMH ; Ottawa : Musées nationaux du Canada ; Ottawa : Musée national de l'Homme, 1979, 
©1974. – 137 p. – (Cahiers du Québec ; 49. Cultures amérindiennes). – ISBN 2-89045-196-8 

Trudel, Marcel. – The New beginnings of New France 1524-1663. – Traduit par Patricia Claxton. – Toronto : 
McClelland and Stewart, 1973. — 322 p. – (The Canadian Centenary Series ; v2). – ISBN 0-7710-8610-5 

Trudel, Marcel. – Initiation à la Nouvelle-France : histoire et institutions. – Montréal : Éditions HRW ltée, ©1971. 
– 323 p. – ISBN 0-03-925711-8 

Vachon, André. – Rêves d’empire : le Canada avant 1700. – Préface de Bernard Weilbrenner. – Ottawa : Archives 
publiques Canada, ©1982. – 387 p. – (Les documents de notre histoire). – ISBN 0-660-90842-5 
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Beaudoin, Léo. – « Le tricentenaire de la Grande Paix de Montréal ». – Histoire Québec [en ligne]. – Vol. 7, no 
2 (nov. 2001). – [Réf. du 5 févr. 2015]. – ISSN 1201-4710 (imprimé), ISSN 1923-2101 (numérique) 
Accès : http://www.erudit.org/culture/hq1056841/hq1058394/11445ac.html?vue=resume  

Gohier, Maxime. — Onontio le médiateur : la gestion des conflits amérindiens en Nouvelle-France, 1603-1717. — 
Sillery (Québec) : Septentrion, [2008]. — 246 p. — ISBN 978-2-89448-547-7 

 
 
 
 
 

Frégault, Guy. – Histoire de la Nouvelle-France IX : la guerre de la conquête 1754-1760. –Publiée sous 
la direction de Marcel Trudel – Montréal : Fides, ©1955. – 514 p. 

http://www.erudit.org/culture/hq1056841/hq1058394/11445ac.html?vue=resume
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Dans cette catégorie se retrouvent les documents traitant de l’histoire sous le régime anglais. 

Canadian Indians and the laws : selected documents 1663-1972. – Edited and with an introduction by Derek G. 
Smith. – Toronto : McClelland and Stewart Limited, ©1975. – 220 p. – (The Carleton Library ; no. 87) 

Moore, Kermot A. – La volonté de survivre. – Val d’Or : Éditions Hyperborée, ©1983. – 104 p. – 
(Racines amérindiennes). – ISBN 2-920402-03-X 

Morin, Michel. – L’usurpation de la souveraineté autochtone : le cas des peuples de la Nouvelle-France et des 
colonies anglaises de l’Amérique du Nord. – [Montréal] : Boréal, ©1997. – 334 p. – ISBN 2-89052-853-7 

Sawaya, Jean-Pierre. – Alliance et dépendance : comment la couronne britannique a obtenu la collaboration 
des Indiens de la vallée du Saint-Laurent entre 1760-1774. — Sillery, Québec : Septentrion, 2002. – 203 
p. – ISBN 2-89448-333-3 
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Histoire générale 

Dans cette catégorie se retrouvent les documents traitant de l’histoire sous le régime canadien. 

Bothwell, Robert. – Une histoire du Canada. – Québec (Québec) : Les Presses de l’Université Laval, 2009. 
– 548 p. – ISBN 978-2-7637-8510-3 

Cook, Ramsay et al. – Histoire générale du Canada. – Sous la direction de Craig Brown ; édition française sous 
la direction de Paul-André Linteau ; traduction de Michel Buttiens, Andrée Désilets, Suzanne Mineau, 
Paule Saint-Onge et Marcel Trudel. – [Montréal] : Boréal, ©1987. – 694 p. – ISBN 2-89052-249-0 

Les lieux de la mémoire : la commémoration du passé du Canada : actes du symposium national tenu à 
l’occasion du 75e anniversaire de la commission des lieux et monuments historiques du Canada = 
The place of history : commemorating Canada’s past : proceedings of the national symposium held 
on the occasion of the 75th anniversary of the historic sites and monuments boards of Canada. – 
Sous la direction de Thomas H. B. Symons. – Ottawa : Société royale du Canada, ©1997. – xii, 439 p. – 
ISBN 0-920064-58-2 

Lower, J.A. – Canada an outline history. – Toronto : Ryerson Press, ©1966. – 248 p. 

France-Canada-Québec : 400 ans de relations d’exception. — Sous la direction de Serge Joyal et Paul-
André Linteau. — Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, [2008]. — 319 p. — 
ISBN 978-2-7606-2116-9 

Trocmé, Hélène ; Rovet, Jeanine. – Naissance de l’Amérique moderne, XVIe – XIXe siècle : les États-Unis et le 
Canada. — Paris : Hachette, ©1997. – 255 p. – (Carré histoire ; 38). – ISBN 978-2-01-145012-8 

Capistran, Yolande ; Dupuis, Aurore, Dupuis ; Francoeur, André. – Le Québec 1867 - aujourd’hui. — Montréal : 
Guérin, ©1986. – 409 p. – (L’histoire Canadienne à travers le document ; 6). – ISBN 2-7601-1410-4 

Dickinson, John A. ; Young, Brian. — Brève histoire socio-économique du Québec. — Traduction, 
Hélène Filion. — Sillery (Québec) : Septentrion, [1992]. — 382 p. — ISBN2-921114-79-8 

Hamelin, Jean; Provencher, Jean. – Brève histoire du Québec. – Montréal : Boréal Express, ©1981. – 169 
p. – ISBN 2-89052-036-6 

Hamelin, Jean ; Provencher, Jean. – Brève histoire du Québec. – Nouvelle édition. – Montréal : Boréal, 1997. 
– 130 p. – ISBN 2-89052-840-5 
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Histoire du Québec. – Publié sous la direction de Jean Hamelin. – Paris : Privat ; Saint-Hyacinthe : 
Edisem, ©1976. – 538 p. – (Univers de la France et des pays francophones) 

Lacoursière, Jacques. – Une histoire du Québec racontée par Jacques Lacoursière. – Sillery : Septentrion, 
©2002. – 193 p. – ISBN 2-89448-322-8 

Laporte, Gilles ; Lefebvre, Luc. — Fondements historiques du Québec. – 2e édition. – Montréal : 
Chenelière/McGraw-Hill, ©2000. – x, 342 pages. — Comprend une bibliographie. –ISBN 2-89461-371-7 

Laporte, Gilles ; Lefebvre, Luc ; Milot, David. – Fondements historiques du Québec contemporain. – 
conception et rédaction des outils pédagogiques en ligne Vincent Duhaime, Véronique Lépine, Louise-Édith 
Tétreault. – 4e édition. – Montréal : Chenelière éducation, ©2013. – 244 p. – ISBN 978-2-7650-3997-6 

Moisan, Sabrina ; Charland, Jean-Pierre. – L’histoire du Québec en 30 secondes : les évènements les 
plus marquants, expliqués en moins d’une minute. – Montréal : Hurtubise, ©2014. – 160 p. – 
ISBN 978-2-89-723342-6 

Tétu de Labsade, Françoise. – Le Québec, un pays, une culture. – Préface de Fernand Dumond. – 
Deuxième édition revue et corrigée. – Montréal : Boréal, 2001. – 575 p. – ISBN 2-7646-0053-4 

Ethnoscop. – L’occupation amérindienne en Abitibi-Témiscamingue. – Noranda : Ministère des Affaires 
culturelles, Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue, 1984. – 57 p. – ISBN 2-550-11302-0 

Lafleur, Normand. – La vie quotidienne des premiers colons en Abibtibi-Témiscamingue. – [Montréal] : 
Leméac, 1976. – 197 p. — ISBN 0-7761-5277-7 

Blanchette, Roger. – L’Outaouais. – Québec : Presses de l’Université Laval, ©2009. – 180 p. — (Les régions 
du Québec histoire en Bref ; 12). – ISBN 978-2-7637-8867-8 

Brault, Lucien. — Aylmer d’hier = Aylmer of yesterday. — Aylmer, P.Q. : Institut d’Histoire de 
l’Outaouais, 1981. — 272 p. 

Buies, Arthur. – L’Outaouais supérieur. – Québec : imprimé par C. Darveau, 1889. – 309 p. 

Caron, Diane. — Les postes de traite de fourrure sur la Côte-Nord et dans l’Outaouais. — Québec : Ministère des 
Affaires Culturelles, [1984]. — xvi, 150 p. — (Dossiers ; 56). — ISBN 2-551-06277-2 

Chamberland, Michel. – Histoire de Montebello, 1815-1928. — Montréal : Imprimerie des Sourds-muets, 1929. 
– 410 p. 
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Groupe pour la sauvegarde du patrimoine du Pontiac. – Le patrimoine architectural du Pontiac. – 
[Montréal] : Ministère des Affaires culturelles. Direction générale du patrimoine, ©1981. – 127 pages. 
— Comprend une bibliographie et des illustrations. – ISBN 2-551-04103-1 

Histoire de l’Outaouais. – Sous la direction de Chad Gaffield ; traduction des textes anglais par Robert Paré. – 
Québec : Institut québécois de la recherche sur la culture, 1994. – 876 p. – (Les régions du Québec ; 6). 
– ISBN2-89224-240-1 

Institut d’histoire et de recherche sur l’Outaouais. – Étude Sitologique, archéologique, historique et 
architecturale de Gatineau. – Hull (Québec) : Institut d’histoire et de recherche sur l’Outaouais. – 
3 volumes 

Lapointe, Pierre Louis. – Buckingham, 1824-1990 : Au cœur de la Basse-lièvre, la ville de Buckingham de ses 
origines à nos jours. — [Buckingham?] : Ville de Buckingham, ©1990. – vii, 375 p. – ISBN 2-921282-06-2 

Leroux, Manon. – L’autre Outaouais : guide de découverte du patrimoine. – Gatineau : Pièce sur pièce ; 
Société d’histoire de l’Outaouais, 2012. – 606 p. – ISBN 978-2-9813528-0-4 

Nord de l’Outaouais : Manuel-répertoire d’histoire et de géographie régionale. – Ouvrage 
rédigé en collaboration. — Ottawa : Le Droit, 1938. — xvi, 396 p. 

Pauly, Marie-Hélène. – Fleurs-de-Lys, castors et calumets : l’épopée française du Ouisconsin. — 
Montréal : Beauchemin, 1958. – 258 p. 

Roy, Anastase. – Maniwaki et la vallée de la Gatineau. – Préface par Georges Bouchard. – Ottawa : 
Imprimerie du Droit, 1933. – 259 p. 

Arnaud, Aurélie. – « La Loi sur les Indiens ». – Relations. [en ligne]. – No 763 (mars 2013). – [Réf. du 5 
févr. 2015]. – ISSN 0034-3781 (imprimé), ISSN 1929-3097 (numérique) 
Accès : http://www.erudit.org/culture/rel049/rel0461/68516ac.pdf 

Canada. – Indiens, Loi sur les [en ligne]. – Ministère de la Justice, 1985. — [Réf. Du 9 févr. 2015]. – 
Aussi disponible en anglais 
Accès : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-5/TexteComplet.html  

Canada. Ministère des affaires indiennes et du Nord Canadien. – Élimination de la discrimination selon 
le sexe dans la loi sur les Indiens = The elimination of sex discrimination from the Indian Act. — 
Ottawa : Le Ministère, ©1982. — 23, 21 p. – ISBN 0-662-51959-0 

http://www.erudit.org/culture/rel049/rel0461/68516ac.pdf
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-5/TexteComplet.html
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Clatworthy , Stewart. – « Modifications apportées en 1985 à la Loi sur les Indiens : répercussions sur les 
Premières nations du Québec ». – Cahiers québécois de démographie [en ligne]. – Vol. 38, no 2 (aut. 
2009). - [Réf. du 5 févr. 2015]. – ISSN 0380-1721 (imprimé), ISSN 1705-1495 (numérique) 
Accès : http://www.erudit.org/revue/cqd/2009/v38/n2/044816ar.html  

Dupuis, Renée. – Le statut juridique des peuples autochtones en droit canadien. – Scarborough : 
Carswell, ©1999. – 302 p. – ISBN 0-459-27069-9 

Flanagan, Tom ; Alcantara, Christopher ; Le Dressay, André. – Au-delà de la Loi sur les indiens : rétablir les droits 
de propriété autochtones au Canada. – Québec, Québec : Septentrion, [2012]. – 252 pages. — 
Comprend une bibliographie. – Également disponible en format numérique. – ISBN 978-2-89448-682-5 

Holmes, Joan. – La nouvelle loi sur les indiens, égalité? : répercussions pour les indiennes du projet du loi C-
31 (1985). — Ottawa : Conseil consultatif canadien de la situation de la femme, 1987. – 65 p. 

Jamieson, Kathleen. – La femme indienne devant la loi : une citoyenne mineure. – Préface de Jenny 
Margetts. – Conseil consultatif de la situation de la femme, 1978. – 118 p. – ISBN 0-662-01855-9 

Savard, Rémi; Proulx, Jean-René. – Canada : derrière l’épopée, les autochtones. – Montréal, Québec : 
Éditions de l’hexagone, ©1982. – 232 p. – ISBN 2-89006-193-0 

Sawaya, Jean-Pierre. — Au nom de la loi, je vous arrête! : les Amérindiens du Québec et la Dominion 
Police, 1880-1920. — Québec (Québec) : Septentrion, [2012]. — 194 p. — ISBN 978-2-89448-709-9 

 

http://www.erudit.org/revue/cqd/2009/v38/n2/044816ar.html
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Canada. Commission Royale sur les peuples autochtones. – Rapport de la Commission Royale sur les Peuples 
Autochtones. Coprésidents : René Dussaut et Georges Erasmus. – Ottawa : Commission royale sur 
les peuples autochtones, 1996. – 5 volumes en 6 tomes. – ISBN 0-660-95232-7, ISBN 0-660-95233-5, 
ISBN 0-660-95234-3, ISBN 0-660-95235-1, ISBN 0-660-95236-X 

Canada. – Indiens, Loi sur les [en ligne]. – Ministère de la Justice, 1985. — [Réf. Du 9 févr. 2015]. – Aussi 
disponible en anglais 
Accès : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-5/TexteComplet.html  

Canada. Ministère des affaires indiennes et du Nord Canadien. – Élimination de la discrimination selon le sexe 
dans la loi sur les indiens = The elimination of sex discrimination from the Indian act. — Ottawa : Le 
Ministère, ©1982. – 23, 21 p. –ISBN 0-662-51959-0 

Canada. Ministère des mines et ressources. – La trame indienne de l’histoire du Canada. – Ottawa : Imprimeur du 
Roi, 1937. – 49 p. 

Caron, Diane. — Les postes de traite de fourrure sur la Côte-Nord et dans l’Outaouais. — Québec : Ministère des 
Affaires Culturelles, [1984]. — xvi, 150 p. — (Dossiers ; 56). — ISBN 2-551-06277-2 

Comité consultatif sur la prévention du suicide. — La prévention du suicide chez les jeunes des Premières 
nations. — [Ottawa : Santé Canada, 2003]. — 205 p. 

Développement communautaire et recherches. – Ottawa : Solliciteur général Canada, Secrétariat du Ministère, 
1996. – 56 p. – (Collection sur les autochtones). – ISBN 0-662-62172-7 

Dupuis, Renée. – Le statut juridique des peuples autochtones en droit canadien. – Scarborough : Carswell, 
©1999. – 302 p. – ISBN 0-459-27069-9 

Laurent, Jeannine ; Saint-Pierre, Jacques. – Sur les traces des Amérindiens : 1863-1960. – Sainte-Foy (Québec) : 
Publications du Québec, ©2005. – 207 p. – ISBN 2-551-19692-2 

Lepage, Pierre. – Mythes et réalités sur les peuples autochtones. – 2e édition. — [Montréal], Québec : 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2009. – Viii, 88 pages. – 
Comprend une bibliographie. – ISBN 978-2-550-54664-1 

Macklem, Patrick et al. — L’autonomie gouvernementale des autochtones : questions juridiques et 
constitutionnelles. – Ottawa : Commission royale sur les peuples autochtones, ©1995. – 501 p. – 
ISBN 0-660-95106-1 

Musée national de l'Homme (Canada). – Oracle. – Texte, Affaires Indiennes et du Nord Canada avec la 
collaboration du musée national de l’homme; conception et illustrations de Susan Hamilton et 
Marion Ritchie. — Ottawa : Ministère des affaires indiennes et du Nord canadien, ©1979 

http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-5/TexteComplet.html
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Documents officiels 

Orr, R.B. – Twenty-eight annual Archaeological report, 1916 : being part of Appendix to the Report 
of the Minister of education, Ontario. – Toronto : The legislative assembly of Ontario, 1916. – 
114 pages. – Comprend des illustrations noir et blanc 

Stout, Madeleine Dion ; Kipling, Gregory D. – Les femmes autochtones au Canada : orientations de la recherche 
stratégique en vue de l’élaboration de politiques. — Ottawa : Condition féminine Canada, ©1998. — vii, 46 
p. — ISBN 0-662-63431-4 
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Assiwini, Bernard. – Lexique des noms indiens en Amérique : les noms géographiques. – [Montréal] : 
Leméac, 1996. – 184 p. – (Collection Ni-t’chawana mon ami mon frère). – ISBN 2760988341 

Assiniwi, Bernard. – La médecine des Indiens d’Amérique. – Montréal : Guérin littérature, ©1988. – 448 p. 
– (Nature et mystères). – ISBN 2-7601-2010-4 

Krech III, Shepard. – The ecological Indian : myth and history. – New York : W.W. Norton & Company, ©1999. 
– 318 p. – ISBN 0-393—04755-5 

L’intervention interculturelle. – Sous la direction de Gisèle Legault et Lilyane Rachédi. – Préface de Gilles 
Bibeau. – 2e édition. – Montréal : Gaëtan Morin, ©2008. — 305 p. – ISBN 978-2-89632-015-8 

Moussette, Marcel. – Le chauffage domestique au Canada : des origines à l’industrialisation. – Québec : Les 
Presses de l’Université Laval, 1983. – 313 pages. – (Ethnologie de l’Amérique française). – Comprend une 
bibliographie. – ISBN 2-7637-6999-3 

Toussaint-Sama, Maguelonne. — Histoire technique & morale du vêtement. — Paris : Bordas Cultures, 
[1990]. — 470 p. — ISBN 2-04-016372-7 
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Lorsqu'il est indiqué « (Se subd. géogr.) », vous pouvez ajouter une subdivision géographique à la suite de la vedette-matière. Veuillez 
noter que cette liste n'est pas exhaustive et que d'autres vedettes-matières non recensées pourraient s'appliquer. Ces vedettes peuvent être 
utilisées pour la recherche dans la majorité des catalogues de n'importe quelle bibliothèque. 

Administrateurs des Premières nations (Se subd. géogr.) 
Adolescents indiens d’Amérique – Canada 
Aide de l'État aux autochtones (Se subd. géogr.) 
Algonquiens (Se subd. géogr.) 
Algonquiens – Premiers contacts avec les Européens (Se subd. géogr.) 
Algonquiens – Québec (Province) (Se subd. géogr.) 
Algonquiens – Religion 
Algonquin (Indiens) (Se subd. géogr.) 
Algonquines (Se subd. géogr.) 
Amérique – Découverte et exploration – Aspect religieux – Christianisme 
Art autochtone (Se subd. géogr.) 
Art indien d’Amérique (Se subd. géogr.) 
Art rupestre (Se subd. géogr.) 
Attitude envers les Indiens d’Amérique – Canada 
Autochtones (Se subd. géogr.) 
Autochtones – Canada 

Autochtones – Chefs 
Autochtones – Éducation (Se subd. géogr.) 
Autochtones – Musique 
Autochtones – Réclamations 
Blancs – Relations avec les Indiens d’Amérique 
Canada – Civilisation – Influence indienne d’Amérique 
Canada – Histoire – Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
Canada – Histoire – 1663-1713 (Nouvelle-France) 
Canada – Histoire – 1713-1763 (Nouvelle-France) 

Canada – Histoire – 1755-1763 (Guerre de Sept Ans) 
Canada – Histoire – 1760-1763 (Régime militaire) 
Canada – Histoire – 1763- 

Canada – Histoire – 1763-1791 
Canada – Histoire – 1763-1867 (Régime anglais) 
Canada. Loi sur les Indiens 
Catholiques indiens d'Amérique (Se subd. géogr.) 
Chefs religieux indiens d'Amérique 
Commissions vérité et réconciliation (Se subd. géogr.) 
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Commerçants auprès des Indiens d'Amérique (Se subd. géogr.) 
Conversion – Christianisme 
Coureurs de bois (Se subd. géogr.) 

Criminels indiens d'Amérique (Se subd. géogr.) 
Crise d’Oka, Québec, 1990. 
Église catholique – Canada – Histoire 

Église catholique – Missions – Canada 
Élèves du secondaire indiens d'Amérique (Se subd. géogr.) 
Élèves indiens d'Amérique (Se subd. géogr.) 
Enfants algonquins (Se subd. géogr.) 
Enfants autochtones (Se subd. géogr.) 

Enfants indiens d’Amérique (Se subd. géogr.) 
Enfants indiens d'Amérique handicapés (Se subd. géogr.) 
Enfants indiens d'Amérique maltraités (Se subd. géogr.) 

Enfants indiens d'Amérique placés (Se subd. géogr.) 
Enfants indiens d'Amérique – Canada (Est) 
Enfants indiens d'Amérique – Droit (Se subd. géogr.) 

Enfants indiens d'Amérique – Droit – Législation 
Enfants indiens d'Amérique – Québec (Province) 
Enfants indiens d'Amérique – Violence envers (Se subd. géogr.) 

Esclaves indiens d'Amérique (Se subd. géogr.) 
Étudiants indiens d'Amérique (Se subd. géogr.) 
Femmes autochtones (Se subd. géogr.) 

Filles indiennes d'Amérique (Se subd. géogr.) 
Fourrures – Commerce – Québec (Province) 
Fourrures – Commerce (Se subd. géogr.) 

Garçons autochtones (Se subd. géogr.) 
Garçons indiens d'Amérique (Se subd. géogr.) 
Guerre de Sept Ans, 1756-1763 

Guerre de Sept Ans, 1756-1763 – Traités 
Histoire constitutionnelle – Canada 
Hommes indiens d'Amérique (Se subd. géogr.) 

Hors-la-loi indiens d'Amérique (Se subd. géogr.) 
Inculturation (Se subd. géogr.) 
Indiens d’Amérique (Se subd. géogr.) 

Indiens d’Amérique vivant dans les réserves (Se subd. géogr.) 
Indiens d’Amérique vivant hors réserve (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Agriculture (Se subd. géogr.) 

Indiens d'Amérique – Aide sociale (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Amérique du Nord 
Indiens d'Amérique – Amérique du Nord – Histoire 
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Indiens d'Amérique – Amérique du Nord – Musique 

Indiens d'Amérique – Amérique du Nord – Relations avec l'État 
Indiens d'Amérique – Amérique du Nord – Relations avec l'État--Jusqu'à 1789 
Indiens d'Amérique – Amérique du Nord, dans la culture populaire 

Indiens d’Amérique – Canada 
Indiens d’Amérique – Canada – Politique et gouvernement 
Indiens d’Amérique – Canada – Relations avec l’État 

Indiens d’Amérique – Canada – Relations avec l’État – 1830-1860 
Indiens d’Amérique – Canada – Relations avec l’État – 1860-1951 
Indiens d’Amérique – Canada – Relations avec l’État – 1951- 

Indiens d’Amérique – Canada – Relations avec l’État – jusqu’à 1830 
Indiens d’Amérique – Canada – Traités 
Indiens d'Amérique – Chasse (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Chasse – Droit (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Chasse – Droit – Législation 
Indiens d'Amérique – Colonisation (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Commerce (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Communication 
Indiens d'Amérique – Conditions économiques 

Indiens d'Amérique – Conditions sociales 
Indiens d'Amérique – Consommation d'alcool (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Craniologie (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Crimes contre (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Déplacement (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Droit (Se subd. géogr.) 
Indiens d’Amérique – Droit – Canada 
Indiens d’Amérique – Droit – Canada – Législation (TEXTES DE LOIS SEULEMENT) 
Indiens d’Amérique – Droits (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Éducation (Se subd. géogr.) 
Indiens d’Amérique – Éducation – Canada 
Indiens d'Amérique – Femmes chefs 

Indiens d'Amérique – Folklore 
Indiens d’Amérique – Guerres – Canada 

Indiens d’Amérique – Guerres – Canada – 1763-1814 
Indiens d’Amérique – Guerres – Canada – 1814-1885 
Indiens d’Amérique – Guerres – Canada – ca 1600-1763 

Indiens d’Amérique – Histoire 
Indiens d’Amérique – Intégration (Se subd. géogr.) 
Indiens d’Amérique – Missions (Se subd. géogr.) 
Indiens d’Amérique – Missions – Canada 
Indiens d'Amérique – Mœurs et coutumes 
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Indiens d’Amérique – Politique et gouvernement 
Indiens d'Amérique – Premiers contacts avec les Européens (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Premiers contacts avec les Européens – Amérique du Nord 
Indiens d'Amérique – Québec (Province) 
Indiens d’Amérique – Réclamations 
Indiens d'Amérique, Réclamations contre les (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique, Réclamations contre les – Canada 
Indiens d’Amérique – Religion 
Indiens d’Amérique – Relogement (Se subd. géogr.) 
Indiens d’Amérique sans terres (Se subd. géogr.) 
Indiens d'Amérique – Terres (Se subd. géogr.) 
Indiens des forêts du Nord-Est (Se subd. géogr.) 
Indiens du paléolithique (Se subd. géogr.) 
Indiennes d’Amérique (Se subd. géogr.) 
Internats pour autochtones (Se subd. géogr.) 
Jésuites (Se subd. géogr.) 
Jésuites – Missions (Se subd. géogr.) 
Jeunesse autochtone (Se subd. géogr.) 
Kanesatake (Québec : Réserve indienne) 
Kitcisakik (Québec : Réserve indienne) 
Kitigan Zibi (Québec : Réserve indienne) 
Langues Algonquiennes (Se subd. géogr.) 
Leaders autochtones (Se subd. géogr.) 
Oblats de Marie-Immaculée (Se subd. géogr.) 
Oblats de Marie-Immaculée – Missions (Se subd. géogr.) 
Ojibwas (Indiens) (Se subd. géogr.) 
Pontiac, Conspiration de, 1763-1765 
Récollets (Franciscains) (Se subd. géogr.) 
Récollets (Franciscains) – Missions (Se subd. géogr.) 
Réserves indiennes (Se subd. géogr.) 
Réserves indiennes – Québec (Province) 
Sylvicole(Se subd. géogr.) 
Timiskaming (Québec : Réserve indienne) 
Tourisme en milieu autochtone (Se subd. géogr.) 
Troc (Se subd. géogr.) 
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-- Acculturation (Employer cette subdivision de sujet, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, aux noms des 

groupes ethniques.) 

-- Civilisation (Employer cette subdivision de sujet aux noms des lieux.) 

-- Colonisation (Employer cette subdivision de sujet aux noms des lieux et, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, aux 

noms des catégories de personnes et des groupes ethniques.) 

-- Conditions économiques (Employer cette subdivision de sujet aux noms des lieux, des catégories de personnes et des 

groupes ethniques.) 

-- Conditions sociales (Employer cette subdivision de sujet aux noms des lieux, des catégories de personnes et des 

groupes ethniques.) 

-- Droit (Employer cette subdivision de sujet, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, à différents sujets non 

juridiques pour les documents de doctrine portant sur ces sujets ou pour les documents abordant ces sujets d'un 

point de vue juridique) 

-- Droit – Législation (Employer cette subdivision de forme à différents sujets non juridiques pour les textes de loi, 

les règlements, les décrets, les traités, etc. portant sur ces sujets.) 

-- Droits (Employer cette subdivision de sujet, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, aux noms des catégories de 

personnes et des groupes ethniques.) 

-- Guerre (Employer cette subdivision de sujet, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, aux noms des groupes 

ethniques pour les documents sur l'art de la guerre chez ces groupes.) 

-- Guerres (Employer cette subdivision de sujet, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, aux noms des groupes 

ethniques pour les documents sur les guerres menées par ces groupes.) 

-- Histoire (Employer cette subdivision de sujet à différents sujets, sauf pour les œuvres cinématographiques, 

télévisuelles, radiophoniques, vidéographiques, littéraires ou musicales.) 

-- Histoire religieuse (Employer cette subdivision de sujet aux noms des lieux.) 

-- Identité ethnique (Employer cette subdivision de sujet, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, aux noms des 

groupes ethniques.) 
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-- Influence indienne d’Amérique (Employer cette subdivision de sujet aux vedettes désignant les différentes 
civilisations et leurs différents aspects (art, littérature, vie intellectuelle, etc.) pour préciser l'apport culturel 
spécifique des Indiens d'Amérique sur cette civilisation.) 

-- Intégration (Employer cette subdivision de sujet, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, aux noms des 

catégories de personnes et des groupes ethniques.) 

-- Mœurs et coutumes (Employer cette subdivision de sujet aux noms des lieux, des catégories de personnes et des 

groupes ethniques.) 

-- Missions (Employer cette subdivision de sujet, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, aux noms des groupes 

ethniques, pour les documents sur les missions auprès de ces groupes, ainsi qu'aux noms des religions, des 

confessions chrétiennes, des ordres et instituts religieux, pour les documents sur les missions ou les activités 

missionnaires de ces groupes.) 

-- Nationalité ethnique (Employer cette subdivision de sujet, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, aux noms des 

groupes ethniques.) 

-- Participation des autochtones canadiens (Employer cette subdivision de sujet aux noms des guerres pour la 

participation des Indiens et des Métis canadiens à ces guerres.) 

-- Participation des indiens d’Amérique (Employer cette subdivision de sujet aux noms des guerres.) 

-- Politique et gouvernement (Employer cette subdivision de sujet aux noms des groupes ethniques, des régions, des 

pays, ainsi qu'aux noms des États, des provinces, des cantons, etc. qui composent les États fédéraux.) 

-- Premiers contacts avec les Européens (Employer cette subdivision de sujet, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, 

aux noms des groupes ethniques.) 

-- Réclamations (Employer cette subdivision de sujet aux noms des guerres, des groupes ethniques et des lieux.) -- 

Relations avec l’État (Employer cette subdivision de sujet aux noms des groupes ethniques.) 

--Réparations (Employer cette subdivision de sujet aux noms des guerres et aux noms des groupes ethniques et des 

objets ne nécessitant pas d'entretien, suivie si nécessaire d'un nom de lieu.) 

-- Terres (Employer cette subdivision de sujet, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, aux noms des groupes 

ethniques.) 

-- Traités (Employer cette subdivision de sujet aux noms des groupes ethniques et des guerres.) 
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-- Violence envers (Employer cette subdivision de sujet, suivie si nécessaire d'un nom de lieu, aux noms des 

catégories de personnes et des groupes ethniques.) 

-- Amérique 

-- Amérique du Nord 

-- Canada 

-- Grands Lacs (Amérique du Nord) 

-- Nouvelle-France 

-- Outaouais, Vallée de l’ (Québec et Ont.) 

-- Québec (Province) 

-- Québec (Province) – Abitibi 

-- Québec (Province) – Abitibi-Témiscamingue 

-- Québec (Province) – Gatineau 

-- Québec (Province) – Maniwaki 

-- Québec (Province) – Outaouais 

-- Québec (Province) – Pontiac 

-- Québec (Province) – Témiscamingue 


