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Nom	  du	  Projet	  :	  Nos	  histoires,	  nos	  récits	  	  
	  
Résumé	  de	  la	  recherche	  préliminaire	  :	  
	  
Le	  comité	  de	  direction	  du	  RCAU	  Atlantique	  commande	  un	  panorama	  de	  l’histoire	  des	  
Autochtones	  en	  milieu	  urbain	  pour	  chaque	  province	  atlantique.	  Ce	  panorama	  historique	  se	  
présentera	  pour	  chaque	  province	  sous	  forme	  de	  rapport	  complet	  et	  de	  résumé	  séparé	  
utilisable	  dans	  les	  brochures	  d’information.	  Ces	  deux	  documents	  seront	  accompagnés	  d’un	  
guide	  de	  discussion	  à	  des	  fins	  d’éducation	  et	  d’activités	  de	  mobilisation	  des	  connaissances.	  
Le	  comité	  de	  direction	  a	  choisi	  de	  commencer	  par	  l’histoire	  du	  Nouveau-‐Brunswick;	  une	  
fois	  ce	  volet	  terminé	  et	  la	  méthodologie	  peaufinée,	  nous	  poursuivrons	  avec	  les	  autres	  
provinces	  maritimes,	  Terre-‐Neuve,	  la	  Nouvelle-‐Écosse	  et	  l’Île-‐du-‐Prince-‐Édouard.	  	  
	  
Objectifs	  de	  la	  mission	  :	  	  
	  
La	  question	  à	  laquelle	  doit	  répondre	  la	  recherche	  est	  :	  «	  Quelle	  est	  l’histoire	  des	  
populations	  autochtones	  en	  milieu	  urbain	  au	  Nouveau-‐Brunswick?	  »	  Ce	  panorama	  
exposera	  ce	  qui	  suit	  :	  

• Une	  vue	  d’ensemble	  de	  la	  préhistoire	  du	  territoire,	  des	  populations,	  des	  structures	  
de	  gouvernance	  et	  des	  pratiques	  culturelles	  

• Le	  contact	  avec	  les	  colonisateurs	  :	  chronologie	  historique,	  lieux,	  impacts	  et	  résultats	  
du	  contact	  

• Les	  territoires	  partagés	  entre	  les	  colonisateurs	  et	  les	  Autochtones	  :	  impacts	  et	  
résultats	  

• La	  Loi	  sur	  les	  Indiens	  et	  la	  législation	  subséquente	  :	  impact	  et	  résultats,	  aperçu	  
historique	  

• Un	  aperçu	  historique	  des	  organismes	  autochtones	  urbains	  :	  mandat,	  population	  
desservie,	  rôle	  actuel	  dans	  la	  communauté	  
	  

L’objectif	  englobe	  aussi	  la	  composition	  d’un	  guide	  de	  discussion,	  d’un	  rapport	  final	  et	  d’une	  
brochure.	  Ces	  documents	  sont	  produits	  à	  l’intention	  des	  chercheurs,	  des	  universitaires	  et	  
des	  représentants	  des	  gouvernements.	  	  
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