
 

 
 

Kahnawake 
Série de vidéos éducatives de Canada C3 

 
Thème clé: Réconciliation (Vidéo 2) 
Lien: https://canadac3.ca/en/video/kahnawake/ 
Aperçu: Cette vidéo explore Kahnawake, le lieu de naissance de Kaniehtiio « Tiio » Horn, une participante de 
l'Étape 2 de Canada C3. Tiio offre un récit personnel de l'histoire de la réserve mohawk de Kahnawake, située 
sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent (Québec). 
 
Discussion et questions: 

● Tiio raconte qu’elle ne comprenait pas tout à fait la réconciliation jusqu'au jour où elle a fait visiter son 
lieu de naissance (le territoire mohawk de Kahnawake) à un groupe de participants de Canada C3 
provenant de différentes régions du Canada. Comment la construction de la voie maritime a-t-elle 
changé le paysage et l'économie de ce territoire? Quel exemple Tiio utilise-t-elle pour illustrer ces 
changements? 

● Vous sentez-vous attaché.e à un endroit comme Tiio à Kahnawake? Pourquoi cet endroit est-il 
important pour vous? 

● La relation au territoire diffère-t-elle entre les Autochtones et les non-Autochtones? Expliquez votre 
réponse. 

● En pensant à l’histoire du Canada, pouvez-vous donner des exemples de projets d'infrastructures 
publics qui ont perturbé les moyens de subsistance des Autochtones (comme le projet de 
développement de la voie maritime du Saint-Laurent)? Avez-vous des exemples de projets qui se 
déroulent actuellement? 

● Êtes-vous d'accord avec Tiio lorsqu’elle affirme que certaines personnes ne se préoccupent pas de la 
réconciliation? Qu’est-ce qui pourrait amener les gens à s'en préoccuper? 

● Si vous pouviez poser une question à Tiio, quelle serait-elle?  
Notices biographiques et renseignements supplémentaires: 
Kaniehtiio Horn est une Mohawk de Kahnawake. 
Autres ressources d'apprentissage: 
1. Consultez la trousse éducative It’s Our Time, créée par l'Assemblée des Premières Nations afin de réunir les 
membres des Premières Nations et les autres Canadiens. 
2. Explorez le rôle des liens qui nous unissent à des lieux avec le module d'apprentissage: Living in the Narrows.  
3. Apprenez-en davantage sur les cultures des Premières Nations situées le long du fleuve Saint-Laurent avec 
ce module basé sur une carte-tapis C3. 
 

 Pour d’autres module d’apprentissage de Canada C3, visitez CanadaC3.ca/classe 

https://canadac3.ca/en/learning-resource/living-in-the-narrows/
https://canadac3.ca/en/learning-resource/living-in-the-narrows/
https://canadac3.ca/en/learning-resource/time-first-nations-toolkit/
https://canadac3.ca/fr/expedition/the-people/kaniehtiio-tiio-2/
https://canadac3.ca/en/video/kahnawake/

