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Au Canada, des formes différenciées d’urbanité autochtone
L’exemple de Winnipeg, la capitale du Manitoba

Réserve indienne urbaine

Nom de la Première NationPeguis

Réserve indienne 
urbaine en projet

Bureau manitobain du Ministère fédéral des 
Affaires autochtones et du Nord Canada

Organisation communautaire autochtone

Autoroute

Autre route
Périphérique
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1
Assemblée des Chefs du Manitoba ; Manitoba 
Keewatinowi Okimakanak ; Assemblée des 
Premières Nations (Bureau manitobain)

Instance politique de représentation autochtone

Centre d’amitié des Indiens et des Métis

Revenus médians par foyer (en dollars canadiens)

Rivière

Municipalité ruraleTaché

[32 352-35 294]

Winnipeg : 12,2 %Entre 13,1 et 26 % 44,4 %

]35 294-66 762]

]66 762-81 148]

]81 148- 93 354]

Winnipeg : 68 331 $

Part des personnes d’identité autochtone dans la population 
totale du groupement de quartiers (neighborhood cluster)

5 Commission des relations découlant des Traités

Siège du gouvernement de 
la province du Manitoba 4 Hôtel de Ville

Le Commissaire est nommé conjointement par le 
gouvernement fédéral et l’Assemblée des Chefs du Manitoba

Date d’achat du terrain par la Première Nation(2000)
Date de conversion en réserve 
par le gouvernement fédéral2006

I. A Winnipeg, la présence autochtone a 
d’abord été le fait d’individus...

... concentrés dans le centre historique...

... qui présente les plus faibles revenus...

II. ... Suivis par des institutions autochtones 
politiques et sociales...

Localisées près des lieux de pouvoir non-autochtones

III. ... Puis par les gouvernements des 
Premières Nations eux-mêmes

Une réserve indienne est placée sous la juridiction d’une Première 
Nation et du gouvernement fédéral. Elle est qualifiée d’urbaine si 
elle est dans une municipalité urbaine ou dans une municipalité 
rurale adjacente à une municipalité urbaine
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Sources : Ville de Winnipeg (Neighborhood Cluster Pro�les, 2016), Enquête de terrain (C. Bezamat-Mantes, 2014-2017). Fond de carte : Natural Earth Data, Manitoba Land Initiative
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Rolling River
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Premières Nations
du Traité n°1

Roseau River

Swan Lake
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Long Plain

(1994) 2007

(2000) 2006

(2012)

(?) 2008

(2006) 2013

(2014) 2019

(2013)

(2019)

Brokenhead

Organisation des
Chefs du Sud

Centre d’amitié des
Indiens et des Métis

Meet Me at
The Bell Tower

Bear Clan
Patrol

Conseil autochtone
de Winnipeg
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Kapyong Barracks

La Fourche

Assiniboia Downs

5 km

Traité n°1 entre 7 Premières Nations du Manitoba et 
le gouvernement fédéral. Il permet au Canada 
d’étendre la colonisation, en échange notamment 
de la création de réserves indiennes

Loi sur les Indiens. Toujours en vigueur, elle régit les relations entre le 
gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations

Les Indiens ont interdiction de sortir 
des réserves sans un laissez-passer

Fin de l’application du système de laissez-passer

Amendements à la Loi sur les Indiens (pratiques culturelles 
autochtones autorisées, droit d’engager un avocat, su�rage 
des femmes indiennes aux élections des Premières Nations...)

Des Premières Nations du Manitoba peuvent 
étendre leurs réserves en milieu rural ou urbain pour 
arriver à la super�cie totale que le gouvernement 
avait promise dans les Traités

Création de la réserve 
urbaine de  Long Plain, 
la première à Winnipeg
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