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premières nations

Camp de base
des Monts-Torngat
Kangidluasuk
Nain
Natuashish
Hopedale

Makkovik

Postville

Plongez-vous dans les cultures des premières nations

Rigolet
Kawawachikamach

Sheshatshiu

Matimekosh

Renseignements
sur les premières nations
Pakuashipi

Boyd’s Cove
La Romaine
Mingan
Uashat-Maliotenam

Natashquan

Grand Falls-Windsor
Corner Brook

•
•
•
•
•
•
•

indianamarketing.com
cbu.ca/mrc/mikmaq-first-nations
miawpukwek.nf.ca
qalipu.ca
autochtones.gouv.qc.ca
innu.ca
nunatsiavut.com

Miawpukwek
Port-au-port

Micmac

Pessamit

Qalipu
Essipit

Wagmitkuk

Maupeltuk

We’koqma’q

Naskapi
Innu
Inuit
Béothuk
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Micmac

Conne River est la seule communauté micmac sur l’île de Terre-Neuve désignée sous le nom de première nation Miawpukwek. Les micmacs de Conne
River constituent un modèle d’entreprenariat. Ils ont mis en place un programme d’aquaculture prospère, des chalets de chasse et de pêche et une
exploitation forestière. Les premières nations Qalipu forment l’autre groupe avec le statut de bande, et ses membres sont largement dispersés à travers
l’ouest et le centre deTerre-Neuve. Certaines des communautés dans lesquelles ils vivent sont Corner Brook, Flat Bay, Benoit’s Cove, Port-au-Port,
Stephenville, Glenwood Saint-Georges. Les micmacs de l’île du Cap-Breton sont les : Maupeltuk, Wagmitkuk, We’koqma’q, et vivent respectivement à
Sydney, Wagmatcook et Whycocomagh.

Naskapi

Les membres de la nation naskapie sont au nombre approximatif de 850, situé à Kawawachikamach, à une quinzaine
de kilomètres au nord de Schefferville. La population parle naskapi et utilise l’anglais comme langue seconde.
À l’arrivée des Européens, les Naskapis vivaient de la chasse au caribou et en tiraient leur nourriture, leurs
vêtements et leurs outils. Contraints à vivre en nomades et à se déplacer au gré de la migration de cet animal et
forts de l’autosuffisance qu’il leur procurait, ils furent longtemps réfractaires à l’idée de participer au commerce
des fourrures. Grâce à leur connaissance de leur territoire, leur développement économique est basé sur des
activités de chasse et de pêche ainsi que des expéditions touristiques à travers la taïga et la toundra.
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• Naskapi Nation of Kawawachikamach
• Nation Innu Matimekush-Lac-John
• Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam
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Les propriétaires de la compagnie ferroviaire Tshiuetin (tshiuetin.net) reliant Sept-Îles à Schefferville en passant
par Emeril au Labrador sont les trois Nations autochtones suivantes :

HAND

Innu

Les communautés innues sont très différentes les unes des autres, tant par leur situation
géographique et leur taille que par leur développement socioéconomique. Les principales
activités économiques comprennent les commerces, les entreprises, les pourvoiries, ainsi
que les activités liées à la chasse et à la pêche. Plusieurs organismes, tels que l’Institut
culturel et éducatif montagnais, le musée Shaputuan, œuvrent à l’épanouissement et à la
diffusion de la culture innue.
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Les communautés innues de la Côte-Nord et du Labrador comptaient, en 2011,
respectivement 11 841 et 2 050 personnes. La majorité parle innu dans la vie quotidienne,
de même que le français pour ceux de la Côte-Nord et l’anglais pour ceux du Labrador. La
Basse-Côte-Nord compte deux grandes communautés innues, La Romaine et Pakuashipi.
tourismebassecotenord.com

innue
Tentate ashquan
àN

La poupée est un précieux élément de l’art traditionnel des Innus du Labrador. Remplie
de thé, elle permettait aux enfants de porter leur lot de provisions durant les longs
déplacements des Innus sur le territoire. Au fil des besoins, on enlevait le thé pour le
remplacer par de la mousse séchée.
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North West River
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Inuit

Les communautés Inuites du Labrador se trouvent à Nain,
Hopedale, Makkovik, Postville, Rigolet, sur le territoire autonome
du Nunatsiavut (en inuktitut « notre beau pays »), voir p.14.

INATIONLAB

Découvrez les cultures autochtones innues et inuites du Labrador
au centre d’interprétation à North West River.

Inuit

Béothuk

Découvrez à Boyd’s Cove l’histoire des communautés autochtones Béothuks, qui ont vécu sur
l’île de Terre-Neuve jusqu’en 1829 - seethesites.ca/the-sites/beothuk-interpretation-centre.aspx.

Population

Source

1768

400 à 500

Estimation de Cartwright

1811

72

Recensement de Shanawdithit

1823

14

Recensement

1829

0

Estimation

Béothuk
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Population béothuk :

