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Le problème indien est malheureusement porté le plus souvent à 
l'attention du public lors de crises particulières (cf. le problème 
des Cris de la Baie James, les troubles sur la réserve de Restigouche, 
il y a quelques années, etc.) Or, de telles crises sont souvent 
amplifiées par l'ignorance dans laquelle sont tenues, en dehors de 
ces incidents, les populations blanches. Il convient donc d'amorcer 
le plus tôt possible le processus d'information auprès des Canadiens.
Les Montagnais se retrouvent en divers points assez éloignés les uns 
des autres de la péninsule du Québec-Labrador. 55% des Montagnais 
ont moins de 15 ans. Contrairement a leurs cousins des provinces de 
l'ouest, ils sont relativement peu connus du grand public. Sur bien 
des points importants, leur cas s'apparente à celui des autres Indiens 
du Canada; il diffère cependant, ne serait-ce que par la langue seconde 
parlée par certains d'entre eux (le français), les autres étant unilin— 
gues indiens. Le territoire Montagnais occupe plus du tiers de la 
superficie du Québec, ce qui, par exemple, veut dire plus que la 
surface de la France. Cette série donnera une idée de la variabilité 
des communautés montagnaises elles-mêmes. Pour chacun des titres 
de la série (a l'origine 7 films de 60 minutes), un individu, un 
village, une situation précise.


