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Note
La carte des traité s de paix et d’am itié  com pren d m ain ten an t les territoires reven diqué s par des sign ataires de traité s situé s au Qué bec. Cette repré sen tation  
est offerte à titre in dicatif seulem en t, pour perm ettre à toutes les com m un auté s sign ataires de traité s d’ê tre prises en  con sidé ration  dan s le cadre d’activité s 
de con sultation  qui on t des ré percussion s sur leur territoire tradition n el.

Avertissement
En  m ajeure partie, les lim ites des terres dan s les traité s h istoriques n e son t pas é tablies par arpen tage. Elles son t plutôt estim é es selon  les textes des traité s. 
Si un  traité  n e com porte pas de description  gé ograph ique, des polygon es peuven t servir à illustrer les lieux actuels où des n ation s sign ataires reven diquen t 
ou exercen t leurs droits recon n us par l’article 35. Ces polygon es n e devraien t pas ê tre con sidé ré s com m e dé fin itifs pour ce qui est du lieu pré cis lié  aux droits 
issus de traité s. Cette carte n e rem place pas la com m un ication  directe avec les com m un auté s autoch ton es ou avec un  con seiller juridique.


