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ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS 

LE POINT SUR LES LANGUES AUTOCHTONES – 14 FÉVRIER 2011 

Il est tout d’abord important de mentionner que l’Assemblée des Premières Nations ne 
participe directement à aucun financement ou à aucune attribution de financement de 
Patrimoine canadien lié aux langues. L’APN fait valoir sans discontinuer la nécessité de 
reprendre la promesse initiale de 2005, qui consiste à investir 163 millions de dollars 
dans le domaine des langues. Elle n’emploie actuellement aucun personnel dans ce 
domaine et n’a aucun rôle quelconque à attribuer. 
 
Le 10 juin 2010, l’Assemblée des Premières Nations a reçu une lettre du directeur général 
du Programme des Autochtones (PA) de Patrimoine canadien qui demandait de fournir 
des commentaires au sujet de l’examen du programme de l’Initiative sur les langues 
autochtones (ILA) d’ici le 9 juillet 2010 en vue du renouvellement de l’autorité. 
 
Étant donné que le délai imparti était irréaliste, une prolongation a été demandée − et 
obtenue – afin de pouvoir fournir une réponse après l’AGA de juillet, qui s’est tenue à 
Winnipeg (Manitoba). Le 20 juillet 2010, à l’occasion d’une soirée spéciale consacrée à 
la stratégie sur les langues, les participants ont choisi de répondre à la demande de 
Patrimoine canadien en recommandant de faire progresser la Stratégie nationale pour les 
langues des Premières Nations (SNLPN), qui avait été approuvée à l’unanimité lors de 
l’AGA de 2007, à Halifax (Nouvelle-Écosse). Ce document a été envoyé au directeur 
général du PA le 23 juillet 2010.  

 
Le 20 décembre 2010, le ministre de Patrimoine canadien, James Moore, a annoncé une 
nouvelle formule et des montants de financement pour des initiatives linguistiques de la 
Colombie-Britannique. 
 
L’Assemblée des Premières Nations a reçu de nombreuses demandes de renseignements 
au sujet de la nouvelle formule de financement, notamment la façon dont elle concernera 
les régions de l’ensemble du Canada. Le 13 janvier 2011, l’APN a envoyé une lettre au 
directeur général pour lui demander des renseignements sur cette formule et une copie du 
rapport de consultation sur l’ILA. 
 
Le 17 janvier 2011, l’APN n'a reçu qu'une lettre du directeur général datée du 17 
décembre 2010. Elle comportait un résumé des commentaires que le ministère prétend 
avoir reçu au sujet de l’examen du programme de l’ILA.  
 
À la suite d'un suivi par le directeur général, l’APN a reçu un modèle indiquant les 
montants que les régions devraient dorénavant percevoir et des tableaux de l’UNESCO 
sur les langues autochtones employées par les Premières Nations, les Inuits et les Métis 
dans chaque province et territoire, établis le 12 novembre 2010 par Norris Research. Ces 
modèles ont été immédiatement envoyés aux techniciens des langues de l’APN et aux 
participants du groupe des champions nationaux des langues. 
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D’autres demandes auprès de Patrimoine canadien au sujet du rapport final général ont 
révélé qu’aucun rapport de ce type n’était disponible et qu’aucune véritable formule de 
financement n’avait été encore entièrement expliquée. 

 
Nouvelle formule de financement fournie par Patrimoine canadien, janvier 2011 

INITIATIVE SUR LES LANGUES AUTOCHTONES 
 

Allocation par groupe autochtone : 75 % (3 750 000 $)        Premières Nations 
                                                         15 % (  750 000 $)         Inuits 
                                                         10 % (  500 000 $)         Métis 
 

Nouveaux objectifs régionaux* liés à la part de 3 750 000 $ des Premières Nations 
 

 Montants historiques Nouveaux totaux régionaux 
Colombie-Britannique  232 470  834 400 

Alberta 232 470  270 850 

Saskatchewan 232 470  296 350 

Manitoba 232 470  296 350 

Ontario 232 470  541 150 

Québec 232 470  393 250 

Nouveau-Brunswick 
Île-du-Prince-Édouard 

232 470  148 450 
125 500 

Nouvelle-Écosse 
Terre-Neuve et Labrador 

232 470  125 500 
173 950 

Yukon 232 470  296 350 

Territoires du Nord-Ouest    247 900 

Totaux 2 789 640  3 750 000 

    

Différence - 
Historiques/Nouveaux 

  960 360 $ 

 
*Basé sur l’Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde, UNESCO et Norris, Mary 
Jane, 2009. UNESCO Aboriginal Languages, First Nation, Inuit, Métis by Province/Territory, 
Norris Research, 12 novembre 2010. 
 
Recommandations  
 
 Les tableaux montrent un changement dans la reconnaissance des groupes linguistiques de 

l’UNESCO. Ils devraient être examinés par les nations autochtones de chaque région. Il est 
à noter que certaines régions souhaiteront probablement signaler quelques points 
préoccupants – par exemple, les nations des Mohawk et des Mi’kmaq ne figurent pas dans 
les données régionales du Québec.   
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 L’APN est prête à soutenir autant que possible toute représentation régionale ainsi que des 
travaux permanents portant sur l'ensemble des avantages pouvant découler de la mise en 
œuvre de la Déclaration sur les langues autochtones.  

 


