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SOMMAIRE
En préparation à l’élaboration conjointe de la loi sur les langues autochtones, l’Assemblée des
Premières Nations (APN) a organisé une série de séances de mobilisation dans tout le pays du
mois de juin au mois d’octobre 2017 avec la participation de plus de 500 Chefs régionaux,
Chefs, conseillers, aînés, membres parlant couramment une langue autochtone, détenteurs du
savoir, défenseurs et champions des langues autochtones, universitaires autochtones et
linguistes. L’Assemblée des Premières Nations a lancé ces séances de mobilisation sur
l’Initiative de l’APN sur les langues autochtones, conformément à la motion du Comité exécutif
de l’APN qui a reçu l’appui du Comité des Chefs sur les langues de l’APN et des résolutions 062015 et 01-2015. Le présent rapport résume les nombreux commentaires reçus et récapitule les
points essentiels qui s’en dégagent. Le rapport sera utilisé pour guider les personnes de l’APN
qui collaboreront avec le ministère du Patrimoine canadien, l’Inuit Tapiriit Kanatami et le
Ralliement national des Métis l’élaboration de la loi.
Les peuples autochtones de ce qui est aujourd'hui le Canada attirent l'attention sur l'état des
langues autochtones et sur la nécessité urgente de préserver nos langues pendant au moins
soixante-dix ans. La préservation, la revitalisation et l'éducation des langues autochtones sont
maintenant inscrites au programme législatif et politique du gouvernement du Canada, dans le
but que nos langues soient maintenues, aujourd’hui et demain. Au cours des dernières années,
certains événements ont suscité un regain d'optimisme. Le gouvernement fédéral
nouvellement élu s'est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones, laquelle contient plusieurs articles appuyant le rétablissement,
la revitalisation, la préservation et l'enseignement des langues autochtones du Canada. De plus,
les « lettres de mandat ministérielles », dûment signées par le premier ministre Justin Trudeau,
et l'annonce faite par le premier ministre le 6 décembre 2016 prévoyant l'élaboration conjointe
de la Loi sur les langues autochtones avec les peuples autochtones ont clairement démontré
l'engagement du nouveau gouvernement fédéral envers les peuples autochtones. Un autre
événement qui suscite un regain d'optimisme a été la publication du Rapport final de la
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Commission de vérité et réconciliation en décembre 2015. Ensemble, ces événements, ainsi
que le travail des champions et des défenseurs des langues, ont fait des langues autochtones
un enjeu actuel, alors que nous collaborons à l'élaboration d'une loi sur les langues
autochtones.
Pour commencer, nous exposons le contexte de l’Initiative des langues autochtones et
décrivons la structure et le contenu des séances de mobilisation. Nous présentons des
renseignements généraux sur les langues des Premières Nations et discutons de l’état actuel de
nos langues notamment en indiquant le nombre de locuteurs, en décrivant les politiques et les
pratiques qui ont influé sur nos langues, en examinant quelques-unes des nombreuses
initiatives linguistiques dans lesquelles des communautés se sont engagées et en donnant
quelques exemples du rôle que la loi pourra jouer.
En nous rendant aux séances de mobilisation d’un bout à l’autre du pays, nous avons entendu
les gens parler de leurs diverses expériences et exprimer leurs nombreux rêves et espoirs pour
leurs langues. Même si l’on a constaté bon nombre d’expériences différentes et des points de
vue divergents, il semblait y avoir pas mal de consensus parmi les participants aux diverses
séances. En outre, il est devenu clair que, même si quelques personnes indiquaient directement
ce qu’elles voulaient voir dans la loi, beaucoup d’autres parlaient de questions concernant la
nécessité des politiques linguistiques et d’autres aspects qui entreront en jeu avec l’adoption
de la loi et qui sont également importants. C’est pourquoi nous avons divisé la section 2 en
deux parties : législation et politiques. La section 3 fournit des renseignements supplémentaires
qui devront être pris en considération si la loi est adoptée.
Quant à la loi elle-même, les objectifs sont très clairs : elle doit soutenir toutes les étapes de la
reconstruction de toutes les langues autochtones : récupération, régénération, revitalisation et
maintien jusqu’au retour à la normale. La reconstruction des langues ne peut se faire de
manière isolée; elles doivent être rétablies en fonction des connaissances et de la vision du
monde des Autochtones, de leurs relations avec la terre, de leurs valeurs et de leurs relations
intergénérationnelles. Ces efforts doivent être déployés avec la participation directe de ceux
qui ont de l’expérience et qui s’y connaissent en matière de revitalisation des langues
autochtones. La loi devra soutenir les gens de tous âges en mesure d’utiliser leur langue dans
tous les domaines; et cela devra s’appliquer à tous les peuples autochtones.
Voici quatre points essentiels dont il faudra tenir compte dans l’élaboration de la loi.
1. Reconnaissance. Les langues autochtones de ce pays existent depuis la nuit des temps
et étaient là avant la création du Canada; elles doivent être reconnues, protégées,
respectées, valorisées, promues, soutenues et utilisées.
2. Droits et contrôle des Autochtones. Chaque nation autochtone a le droit
constitutionnel et inhérent de diriger, de maintenir et de développer sa propre langue
et sa propre culture (contrôle des langues autochtones par les Autochtones).
3. Accès. Quel que soit leur lieu de résidence, tous les Autochtones doivent avoir accès à
toutes les langues autochtones.
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4. Établissement d’une structure linguistique. La loi devra prévoir l’établissement d’un ou
de plusieurs organismes des langues qui orchestreront les quatre rôles essentiels
suivants : obligation de rendre compte du gouvernement, financement, soutien à
l’apprentissage des langues, promotion et sensibilisation auprès du public.
En ce qui concerne les politiques devant appuyer la loi, nous discutons des politiques générales
et des politiques liées à la reconnaissance, à l’accès aux langues et à la création de structures
organisationnelles des langues. Les politiques liées au financement sont particulièrement
importantes car la loi doit déterminer un financement constant, suffisant, approprié et durable
pour la récupération, la régénération, la revitalisation, le maintien et la normalisation de toutes
les langues autochtones de ces terres.
Pour terminer, nous discutons de données concernant le rétablissement, la réappropriation, la
revitalisation, le maintien et la normalisation des langues telles que la culture, l’identité et la
terre; la guérison et la décolonisation; les programmes communautaires; les programmes
d’éducation; la formation, la certification et le renforcement des capacités; l’exploitation, le
stockage et la protection des ressources et le développement de la technologie; la transmission
de l’information; la promotion et la mobilisation; les populations urbaines et hors réserve.
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1. PRÉAMBULE
1.1 CONTEXTE DE L’INITIATIVE DE L’ÉLABORATION D’UNE LOI ET DES SÉANCES DE
MOBILISATION
En 2014, dans son discours devant les Chefs en Assemblée, le Chef national Perry Bellegarde
s'est fermement engagé à faire de la revitalisation, du rétablissement et du maintien des
langues des Premières Nations sa priorité. En 2015, la priorité de la revitalisation des langues
des Premières Nations a occupé une place importante dans le document de l'Assemblée des
Premières Nations Éliminer l’écart. Dans le discours qu’il a adressé à l’Assemblée extraordinaire
des Chefs de l’Assemblée des Premières Nations le 6 décembre 2016, le premier ministre Justin
Trudeau s’est engagé à promulguer une loi sur les langues autochtones (« Discours du premier
ministre Justin Trudeau », 2017), conformément aux lettres de mandat qu’il a données, à titre
de premier ministre, aux ministres de Patrimoine canadien et des Affaires autochtones. En juin
2017, Patrimoine canadien, l’Assemblée des Premières Nations, l’Inuit Tapiriit Kanatami et le
Ralliement national des Métis ont déclaré conjointement qu’ils travailleraient de manière
collaborative et transparente à l’élaboration conjointe d’une loi sur les langues des Premières
Nations, des Inuits et de la Nation métisse, dont le contenu refléterait les contextes
géographiques, politiques législatifs et culturels distincts qui influent sur la revitalisation, la
récupération, la préservation, la protection, le maintien et la promotion des langues
(Patrimoine canadien, 15 juin 2017). Ces quatre parties travaillent en collaboration à la
promulgation d’une loi au Parlement en 2018. À la suite de la déclaration conjointe,
l’Assemblée des Premières Nations a convoqué plusieurs séances de mobilisation afin d’obtenir
l’avis des Premières Nations pour l’élaboration de la loi. Des jeunes, des aînés, des spécialistes
en linguistique, des chefs, des administrateurs de l’enseignement, des administrateurs de la
culture et des langues et des enseignants ont assisté à ces séances, qui ont eu lieu aux dates et
aux endroits suivants :
Séance

Dates (2017)

Lieu

Participants

Colombie-Britannique et Yukon

22 et 23 juin

Vancouver, C.-B.

157

Séance après l’Assemblée de l’APN

24 juillet

Regina, Sask.

83

Québec

6 et 7 septembre

Quebec City, Qué.

39

Ontario

13 et 14 septembre

Toronto, Ont.

96
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Prairies (Alb, Sask, Man) et T.-N.-O.

20 et 21 septembre

Edmonton, Alb.

92

Atlantique (N.-É., N.-B., Î.-P.-É., T.-N.)

11 et 12 octobre

Halifax, N.-É.

70

Séance récapitulative nationale

18 et 19 octobre

Ottawa, Ont.

100

1.2 QUESTIONS ET STRUCTURE DES SÉANCES
Chaque séance de mobilisation comprenait des tables rondes destinées à donner de
l’information aux participants sur l’état actuel des initiatives en matière de langues autochtones
au Canada et à répondre à leurs questions concernant le processus conjoint d’élaboration d’une
loi (par exemple : qu’est-ce que cette loi va permettre de réaliser?). La liste de ces tables rondes
figure dans les annexes. Ces présentations alternaient avec des réunions en petits groupes
destinées à obtenir l’avis des participants, celles-ci étant structurées autour d’un certain
nombre de questions clés.
JOUR 1 – SÉANCES EN PETITS GROUPES

1. Que voulez-vous pour votre langue?
2. D’après votre expérience, quels ont été les exemples de revitalisation réussie d’une
langue?
3. Quelles sont les idées et perspectives présentées aujourd’hui qui fonctionneraient pour
votre communauté?
JOUR 2 – SÉANCES EN PETITS GROUPES

1. Comment une loi sur les langues autochtones peut-elle aider votre Première Nation,
votre groupe linguistique ou votre organisation à réaliser ce que vous voulez pour votre
langue?
2. Quels sont les éléments nécessaires dans une loi sur les langues autochtones?
3. Une fois que la loi sera adoptée, quelles seront les composantes nécessaires d’une
structure qui sera établie pour soutenir la revitalisation des langues dans les
communautés? Par exemple : fondation, conseil, commissaire, institut, etc.
4. Quels pourraient être les rôles et les responsabilités de ces mécanismes? Par exemple :
planification, recherche, évaluation, production de rapports, financement équitable,
gouvernance/surveillance, autre?
5. Quels sont les structures et mécanismes qui existent dans votre région en appui à la
revitalisation des langues?
6. Quels seraient les rapports entre les mécanismes nationaux ou régionaux proposés et
les entités existantes?
À chaque endroit, il y a eu plusieurs discussions en petits groupes. Les animateurs de chaque
groupe ont guidé les participants pour chaque question et ceux-ci ont eu l’occasion d’apporter
d’autres sujets à la discussion.
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Le but de la séance nationale de synthèse à Ottawa était de présenter une ébauche
préliminaire du rapport final comprenant un résumé de toutes les séances de mobilisation ainsi
que des recommandations pour l’élaboration de la loi. La plupart des nombreux participants à
cette séance avaient assisté à l’une des séances régionales. Cela a permis de revoir en détail
certaines des questions des séances régionales. Voici les questions posées à la séance de
synthèse.
JOUR 1 : ÉLABORATION D’UNE PERSPECTIVE NATIONALE POUR LES RÉSULTATS RÉGIONAUX

1. D’après le rapport préliminaire sur les séances de mobilisation, y a-t-il, à votre avis,
quelque chose qui manque ou qui requiert une attention spéciale et de plus amples
discussions?
2. Quels conseils donneriez-vous sur la façon d’élaborer les principes, le contenu et le
processus de la proposition de loi fédérale sur les langues autochtones?
JOUR 2 : CE QUE NOUS AVONS APPRIS SUR LES PROBLÈMES DE MISE EN ŒUVRE

Étapes suivantes. Une question posée pendant les séances de mobilisation nécessite de plus
amples discussions : « Une fois que la loi sera adoptée, quelles seront les composantes
nécessaires d’une structure qui sera établie pour soutenir la revitalisation des langues dans les
communautés? Par exemple : fondation, conseil, commissaire, institut, etc.? »
1. À votre avis, en quoi devrait consister le rôle d’un ou de plusieurs commissaires? Par
exemple :


Obligation de rendre compte : veiller à ce que les fonds soient durables,
ininterrompus, efficaces…



Sensibiliser les employés de la fonction publique en matière de langues autochtones
et leur apprendre comment travailler efficacement avec les gouvernements
autochtones et les spécialistes des langues autochtones dans les communautés.



Conseiller les gouvernements et les institutions en ce qui concerne les langues et les
besoins des Autochtones.



Encourager tous les ministères à entreprendre des programmes dans leur domaine
en appui au développement des langues autochtones.

2. Quel genre de structure(s) fonctionnerait le mieux compte tenu de l’ampleur de la
restauration des langues autochtones dans tout le pays?
3. Comment une fondation peut-elle soutenir le travail des communautés et des
personnes dans le rétablissement des langues autochtones?
4. Avez-vous des exemples de structures régionales qui soutiennent les langues
autochtones? Le cas échéant, que font-elles?
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5. Comment les personnes qui ne vivent pas dans leur communauté peuvent-elles être
aidées? Existe-t-il des structures dans les centres urbains qui peuvent être soutenues ou
développées pour servir cette population?
6. Y a-t-il un rôle pour l’APN dans la mise en œuvre de la loi?
1.3 CONTEXTE LINGUISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
On appelle familles linguistiques les langues apparentées qui dérivent d’une langue souche
commune et qui peuvent se décliner en un ou plusieurs idiomes. Chaque langue peut à son
tour donner naissance à des variantes dialectales mutuellement compréhensibles par leurs
locuteurs. Outre la famille des langues inuites et les langues des Métis (michif), il existe
neuf familles linguistiques distinctes au sein des Premières Nations du Canada : les langues
algonquiennes, iroquoiennes, ktunaxa (kutenai), na-déné (athabascanes et tlingit), salishennes,
sioux, tsimshennes, wakashan et xaad kil/xaayda kil (haïda). De manière générale, cette
arborescence linguistique, malgré les variantes nominatives observées, fait l’unanimité autant
chez les peuples autochtones que chez les linguistes.
Pour ce qui est des langues autochtones parlées au Canada, il n’existe pas de compilation
faisant autorité. Selon les auteurs, leur nombre oscillerait entre 60 (Rice, 2016) et 89 (Norris,
2016), certaines sources en dénombrent même davantage. Ce flottement découle
essentiellement des problèmes inhérents aux concepts de langue et de dialecte. Même si la
« compréhension mutuelle » entre locuteurs de deux dialectes distincts semble constituer un
critère raisonnable pour départager langues et dialectes, en pratique, les frontières entre les
deux réalités sont souvent floues. Par exemple, certaines langues donnent lieu à un continuum
de variantes dialectales à l’intérieur d’un vaste territoire. Si des locuteurs de dialectes parlés
dans des régions voisines peuvent facilement se comprendre, ce n’est pas nécessairement le
cas pour les dialectes pratiqués aux deux extrémités du territoire. Des groupes qui se réclament
de la même culture peuvent en fait de pas partager la même famille linguistique, alors que
deux groupes qui parlent des dialectes mutuellement compréhensibles peuvent néanmoins
considérer qu’ils appartiennent à des entités culturelles et politiques distinctes et donc, parler
des langues distinctes. Inversement, un même groupe culturel peut réunir des locuteurs de
deux langues distinctes. Il peut également exister des variantes dans les noms donnés aux
langues ou aux dialectes mêmes, qu’il s’agisse d’endonymes adoptés par les locuteurs de ces
langues ou dialectes ou de désignations qui leur ont été attribuées par des étrangers1. Ces
problèmes de classification devront être abordés dans la future loi sur les langues autochtones
avec la participation active des principales parties intéressées.
1.4 ÉTAT DE NOS LANGUES
1.4.1 SITUATION ACTUELLE

1

Voir Norris (2016) pour une discussion approfondie de ces questions.
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Selon les résultats du recensement de 2016, 213 225 Canadiens ont une langue autochtone2
comme langue maternelle et 137 515 ont indiqué parler une langue autochtone le plus souvent
à la maison (Statistique Canada, 2017). La majorité de ces langues sont parlées par un petit
nombre de personnes (moins de 2 000 locuteurs), mais une poignée d’entre elles ont un
rayonnement plus large.
La prudence s’impose toutefois dans l’interprétation des résultats du recensement pour trois
raisons. Premièrement, certaines réserves n’ont été recensées que de façon incomplète, voire
sont carrément absentes des données (14 réserves dans le recensement de 2016; Statistique
Canada, 2017b). Deuxièmement, pour un grand nombre d’Autochtones, la question de la
langue maternelle est délicate. En effet, nombre d’Autochtones ne considèrent plus la langue
qu’ils parlaient avant d’être envoyés dans les pensionnats comme étant leur langue maternelle,
même s’ils comprennent encore cette langue aujourd’hui. Troisièmement, comme les réponses
au questionnaire sont consignées par écrit, les langues peuvent être désignées de plusieurs
façons, ce qui amène un certain nombre de langues citées à être classées dans une famille de
langues plutôt que d’être reconnues comme des langues en soi (« non incluses ailleurs ») ou
simplement comme « langues autochtones, non déclarées ailleurs » (735 personnes dans le
recensement de 2016; Statistique Canada, 2017a).
Pour obtenir une évaluation plus précise du nombre de locuteurs d’une langue donnée, le First
Peoples’ Cultural Council de Colombie-Britannique a mis en place un outil de collecte de
données au sein des communautés. Avec la collaboration active des représentants des
Premières Nations, l’organisme a commencé par établir un consensus à l’échelle de la province
concernant la désignation des langues et du territoire où chacune était parlée. Les
renseignements fournis par des représentants des communautés (qui possèdent une
compréhension profonde du contexte linguistique à l’intérieur de leur communauté) sont
publiés dans un rapport tous les quatre ans (p. ex., voir Gessner et coll., 2014). En plus de leur
utilité comme outils de planification linguistique pour les communautés, les données publiées
ont établi une base pour mesurer et surveiller les progrès de la revitalisation des langues
autochtones dans la province. Un système national semblable pourrait compléter les données
du recensement et appuyer la mise en œuvre de la loi.
1.4.2 EXAMEN DES POLITIQUES ET DES PRATIQUES EN MATIÈRE LINGUISTIQUE

Les conditions d’utilisation particulières et le degré de vitalité diffèrent d’une langue à l’autre.
Certains dialectes pourraient nécessiter plus de soutien que d’autres, il faudra donc quantifier
les besoins et en tenir compte. Le fait est cependant que toutes les langues autochtones
parlées au Canada, quelles qu’elles soient, se trouvent dans une situation critique en raison du
faible pourcentage de personnes capables de les parler au sein de la population. Cela inclut
même la poignée de langues qui possèdent un bassin de locuteurs plus nombreux. Comment en
sommes-nous arrivés là?
2

Le libellé de la question dans le questionnaire de recensement se lit comme suit : « Quelle est la langue que cette
personne a apprise en premier lieu à la maison dans son enfance et qu’elle comprend encore? »
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Comme on le sait, le gouvernement canadien a mené une politique délibérée d’assimilation des
peuples autochtones, dont la manifestation la plus connue est celle des pensionnats indiens
(voir Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015). Il est toutefois essentiel de
comprendre que cette assimilation n’était pas perpétrée uniquement par le système scolaire.
Les rafles des années soixante et les pratiques actuelles des services sociaux et du système de
justice continuent de morceler les familles et d’empêcher la transmission intergénérationnelle
des langues, des parents et des grands-parents aux enfants. Toutes ces mesures s’inscrivent
dans un plan plus vaste visant à perturber et à désolidariser les communautés autochtones.
Avec le temps, ces politiques gouvernementales ont fini par amener les Autochtones,
personnellement ou en tant que communauté, à adopter le système de croyances qui leur était
imposé et à perpétuer eux-mêmes l’assimilation au sein de leurs familles. Le gouvernement
doit reconnaître que la loi qui sera élaborée est une étape dans la réparation des injustices
commises dans le passé et qui se produisent encore aujourd’hui.
1.4.3 INITIATIVES EN COURS

Les peuples autochtones n’ont toutefois pas été les victimes passives des politiques
assimilationnistes, autant hier qu’aujourd’hui. Leurs langues ont survécu grâce à leur
persévérance et aux efforts qu’ils ont déployés pour les maintenir en vie et leur donner une
nouvelle vigueur grâce à un large éventail de projets de revitalisation. Malgré le manque de
financement et les nombreux obstacles institutionnels dressés sur leur route, les membres et
les communautés des Premières Nations ont recouru à leur inventivité pour élaborer des
programmes novateurs afin d’assurer la pérennité des langues autochtones. Les exemples de
réussite racontés lors des séances de mobilisation sont trop nombreux pour être citées ici, mais
voici quelques-uns des plus marquants.
Dans un grand nombre de communautés, les enfants sont initiés à leur langue durant la petite
enfance, notamment en étant plongés dans des « nids » d’immersion inspirés du modèle māori
de la Nouvelle-Zélande. Avec le temps, certains de ces milieux d’immersion sont devenus des
écoles, telles que la Chief Atahm School for the Secwepemctsin language en ColombieBritannique. Parmi les autres écoles d’immersion qui se distinguent par leur succès,
mentionnons la St. Frances School, une école d’immersion crie en Saskatchewan, qui
fonctionne à pleine capacité en accueillant 543 étudiants, ou l’école d’immersion Eskasoni
Mi’kmaw en Nouvelle-Écosse. De nombreuses écoles de bande offrent des cours
d’apprentissage des langues autochtones, malgré un niveau de financement par étudiant
inférieur à ceux des écoles publiques. Au Québec, la Commission scolaire crie est un exemple
de modèle efficace pour appuyer l’enseignement des langues dans de nombreuses
communautés. Un grand nombre d’institutions postsecondaires autochtones offrent aussi de
l’éducation aux adultes, telles que la University nuhelot’įne thaiyots’į nistameyimâkanak Blue
Quills en Alberta, qui a converti un ancien pensionnat pour y établir une école administrée
entièrement par des Autochtones.
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Les exemples de réussite sont aussi nombreux à l’extérieur du système d’éducation.
L’organisme communautaire Onkwawenna Kentyohkwa en Ontario forme des locuteurs du
kanyen’keha (mohawk) au moyen d’un programme d’immersion intensif pour adultes. Les
apprenants acquièrent une maîtrise de la langue à leur rythme grâce à des méthodes
d’immersion axées sur le mentorat ou la relation maître-apprenti à de nombreux endroits. Les
langues retrouvent alors le chemin des cellules familiales grâce à des initiatives individuelles,
comme celle d’un jeune homme de Tyendinega, en Ontario, qui a appris sa langue de lui-même
et l’a enseignée à son tour à tous les membres de sa famille. Les initiatives communautaires
sont d’ailleurs nombreuses, que ce soit le recensement des locuteurs, la création de ressources
pédagogiques (pour les enfants et pour les adultes) et des programmes d’enseignement conçus
pour tous les âges. On note des exemples extraordinaires d’innovation, tels que la création de
l’orthographe SENĆOŦEN en Colombie-Britannique ou de la langue des signes oneida en
Ontario. Plusieurs nations, dont les Chippewas de la Thames, ont également produit leurs
propres déclarations et plans stratégiques à long terme pour assurer la pérennité de leur
langue.
L’Assemblée des Premières Nations milite depuis longtemps en faveur de la revitalisation et du
rétablissement des langues autochtones. Des travaux importants accomplis à la fin des années
1980 à l’établissement du Groupe de travail sur les langues et cultures autochtones (2005) qui
conseille la ministre de Patrimoine canadien quant à l’élaboration d’une stratégie nationale sur
les lanques, l’APN a terminé en 2007 des réalisations significatives, dont un plan
d’établissement des coûts. En 2015, l’APN a publié un document intitulé Éliminer l’écart et a
rétabli le Comité des Chefs sur les langues. Les peuples des Premières Nations du Canada ont
aussi établi des contacts avec d’autres peuples autochtones à l’étranger pour apprendre et
échanger des pratiques exemplaires, et ils ont participé activement à des initiatives
internationales telles que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (DNUDPA). Par ailleurs, ils ont pris part à l’Instance permanente des Nations Unies
sur les questions autochones, au Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones
des Nations Unies ainsi qu’à la rencontre du Groupe d’experts sur les langues autochtones des
Nations Unies en 2016. Il faudra que la future loi reconnaisse et soutienne les efforts en cours
et qu’elle fournisse un cadre pour les étendre à toutes les langues autochtones au pays.
1.5 LE RÔLE JOUÉ PAR LA LOI
La loi peut être un outil efficace pour renforcer le statut d’une langue. Une langue peut être
désignée langue officielle, mais qu’est-ce que cela signifie au juste? Quoi qu’il en soit, il faut
s’assurer que les efforts déployés donnent les résultats souhaités. En cette matière, il existe
heureusement de nombreux exemples de par le monde dont on peut s’inspirer.
L’hébreu est probablement l’exemple le plus connu de langue ressuscitée et modernisée pour
servir un État, en l’occurrence Israël. On lui a donné une place dans le fonctionnement de la
société, ce qui essentiel à la survie de n’importe quelle langue. Au Royaume-Uni, le gallois et le
gaélique mannois connaissent un essor sans précédent grâce à des politiques stratégiques dans
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le domaine de l’éducation et de l’administration publique. En Nouvelle-Zélande et à Hawaï, le
māori et l’hawaïen, deux langues autochtones, sont soutenus par des politiques nationales et
étatiques, respectivement. Il s’agit toutefois de cas où une seule langue est appuyée par un
cadre politique à un endroit donné. Au Canada, la diversité des langues en usage présente des
difficultés particulières dont la loi devra tenir compte. Le Cadre politique des langues nationales
de 2003 adopté par l’Afrique du Sud pourrait s’avérer instructif pour gérer cette diversité.
Comme au Canada, plusieurs langues sont parlées en Afrique du Sud, pays qui a lui aussi
pratiqué des politiques d’éradication des langues autochtones dans le passé.
Les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont adopté des politiques sur
les langues officielles, mais depuis lors, de nombreux obstacles et défis ont été constatés. Les
partenaires dans l’élaboration de la loi sont donc fortement encouragés à étudier ces politiques
dans l’adoption d’une loi nationale.

2. QU’ONT DIT LES PARTICIPANTS LORS DES SÉANCES DE MOBILISATION? QU’AVONSNOUS APPRIS?
Objectifs en matière de langues autochtones: La loi doit appuyer la restauration de toutes les
langues autochtones, depuis le rétablissement, la réappropriation, la revitalisation et l'entretien
jusqu'à la normalisation. La restauration des langues ne peut se faire de façon isolée; elles
doivent être restaurées en même temps que les connaissances et les visions du monde
autochtones, la relation avec la terre, les valeurs et les relations intergénérationnelles. La loi
doit soutenir les personnes de tous âges capables d'utiliser leur langue dans tous les domaines,
au profit de tous les citoyens autochtones.
Ce soutien commence au niveau local par des évaluations propres à la communauté et à la
langue, au moyen d'outils tels que l’Échelle graduée de discontinuité intergénérationnelle des
langues en difficulté de Fishman. Par exemple, lorsque seuls les aînés parlent la langue, la
documentation de la langue et des programmes d’apprentissage par mentor sont les
interventions logiques suggérées. Lorsque la langue est parlée par des adultes d'une
quarantaine ou d'une cinquantaine d'années, les programmes de renaissance des langues sont
l'intervention suggérée. Cependant, au cours des dix dernières années, les universitaires et les
défenseurs des langues autochtones ont appris que les stratégies multidimensionnelles
fonctionnent mieux, ce qui signifie que de nombreuses interventions dans de nombreux
domaines au sein d'une même communauté sont nécessaires. Les stratèges en langues locales
peuvent donc grandement tirer parti de l'enseignement tiré des stratégies actuelles. Les
stratégies qui répondent aux besoins linguistiques propres à une communauté sont ensuite
jumelées aux objectifs de la communauté à l’aide des stratégies les plus appropriées aux
situations respectives de la langue. Il faut cependant des infrastructures institutionnelles,
régionales et nationales pour appuyer au mieux ces mesures.
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2.1 LOI SUR LES LANGUES AUTOCHTONES
Reconnaissance
1. Les langues autochtones de cette terre existent depuis des temps immémoriaux et
sont préexistantes au Canada.
2. Toutes les langues autochtones du Canada doivent être reconnues, protégées,
respectées, valorisées, promues, admises, soutenues et utilisées.
3. La loi doit reconnaître les langues, donner aux communautés les outils nécessaires
pour renforcer leurs langues et les aider à adopter leurs propres lois pour régir leurs
propres langues.
4. Les langues autochtones au Canada se remettent des politiques et des pratiques
dévastatrices des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que des
églises, qui visaient à éliminer et à détruire les langues autochtones. Il est nécessaire
d’y remédier.
5. Toutes les langues autochtones du Canada sont à un stade critique de mise en
danger. Le temps presse pour les rétablir et les revitaliser.

Droits et contrôle autochtones
Chaque gouvernement autochtone a le droit constitutionnel et inhérent d’orienter, maintenir
et développer sa propre langue et sa propre culture (contrôle autochtone des langues
autochtones). Les langues autochtones existaient avant la création du Canada et elles peuvent
être reconnues comme un droit ancestral existant en vertu du paragraphe 35 (1) de la Loi
constitutionnelle.
1. La loi doit être habilitante et non pas contrôler et fournir les soutiens nécessaires
pour permettre d'atteindre les objectifs susmentionnés.
2. La loi doit s'aligner sur les ententes inhérentes d'autonomie gouvernementale
fondées sur les droits, les compétences et les pouvoirs.
3. Il faut tenir compte des différents mécanismes de gouvernance au pays : issus ou
non de traités, d’ententes d’autonomie gouvernementale ou de la non
autonomie gouvernementale.
4. La propriété et les droits de propriété intellectuelle de chaque langue doivent
être protégés.

Accès
1. Toutes les langues autochtones doivent être accessibles à tous les peuples
autochtones, peu importe où ils habitent ou où ils ont besoin de services
dans leur langue.
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2. Toute personne autochtone a le droit de recevoir une éducation – éducation
de la petite enfance, garde d'enfants, programmes Bon départ, éducation
préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire et éducation des adultes –
dans une langue autochtone.
3. Il doit y avoir un droit d'accès à la langue des signes et à la langue pour
toutes les personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux.

Mise en place d’une ou de structures linguistiques
La loi doit prévoir la mise en place d'un ou de plusieurs organismes linguistiques qui
orchestreront les quatre rôles essentiels suivants : l’obligation de rendre compte du
gouvernement, le financement, le soutien à l'apprentissage des langues, la promotion et la
sensibilisation du public.3
1. S'assurer que chaque langue autochtone est reconnue et que toutes les
institutions gouvernementales respectent les dispositions de la loi.
2. Fournir et distribuer un financement garanti et à long terme pour
atteindre l'objectif de la loi.
3. Soutenir les besoins distincts des diverses communautés en renforçant
les capacités et en partageant les ressources linguistiques afin de
favoriser le rétablissement, la réappropriation, la revitalisation, le
maintien et la normalisation des langues autochtones.
4. Promouvoir chacune des langues autochtones officielles afin d'accroître
leur statut au sein des communautés autochtones et de la société
canadienne.

2.2 POLITIQUES DE SOUTIEN AUX LANGUES AUTOCHTONES
Politiques générales
1. Veiller à ce que la loi soit alignée sur les articles 13, 14 et 16 de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2008) que le Canada a adoptée et
mettre en œuvre les Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du
Canada (2015), notamment les Appels à l’action 10, 13 à 17, 61, 84 et 85.
2. Établir des partenariats de travail, collaboratifs et harmonisés avec des objectifs
communs pour appuyer le rétablissement, la réappropriation, la revitalisation, le
maintien et la normalisation de toutes les langues autochtones du Canada selon les
visions du monde autochtones.
3. Établir des partenariats de travail et de collaboration entre les gouvernements dirigés
par les Autochtones et les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les
3

Voir la section suivante pour des suggestions concernant les moyens de mettre ces rôles en œuvre.
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ministères fédéraux, le secteur privé, les établissements d'enseignement postsecondaire
autochtones et non autochtones et les institutions culturelles.
4. Favoriser les partenariats inter-frontières (entre les provinces et les territoires et avec
les tribus et entités amérindiennes des États-Unis) afin de favoriser le partage et le
réseautage pour promouvoir des initiatives en matière de revitalisation, de
réappropriation, de maintien et d'éducation avec les mêmes groupes linguistiques ou
des groupes linguistiques semblables.
5. Prendre des dispositions pour modifier l'attitude coloniale de tutelle passée de la
fonction publique à l'égard des Autochtones. Promouvoir activement le passage de
l'élimination de la langue, de la culture et des valeurs des citoyens autochtones au
respect et à l'honneur de la culture et de la langue autochtones partout au Canada.
6. Mettre en place des mesures provisoires pour sauvegarder et ne pas perturber les
efforts fragiles et précieux déployés par les communautés et les écoles pour protéger
leurs langues.
Poliques relatives à la reconnaissance
1. À l'heure actuelle, le nombre de langues autochtones signalées varie et il y a des
différences dans la façon dont Statistique Canada, les archéologues, les
anthropologues et les linguistes dénombrent, nomment, identifient et localisent les
langues autochtones. Afin d'établir la liste des langues en Colombie-Britannique, le
First Peoples' Cultural Council a entrepris un processus exhaustif de consultation
communautaire. La liste des 34 langues autochtones de la Colombie-Britannique est
donc clairement définie et acceptée par les membres de la communauté; elle utilise
aussi les endonymes préférés. Dans le cadre de l'élaboration conjointe de la loi, il
doit y avoir un processus de consultation communautaire afin de déterminer les
langues désignées en vue d’un statut officiel.
a. Il est crucial que les noms des langues soient précisés. Ces noms devraient être
proposés et acceptés par les peuples autochtones.
b. Les listes de langues existantes constituent un bon point de départ, mais elles
devraient servir de base à la consultation des nations et des communautés en vue de
finaliser une liste.
c. Le principe de l'unité, plutôt que la division, devrait être adopté. En ce qui concerne
les divisions entre les dialectes et les langues, nous devrions nous efforcer de
déterminer les groupes linguistiques, qui englobent bien sûr une variété de
dialectes.
d. Les principes devraient s'appliquer à toutes les langues de manière égale, quelle que
soit la taille de la langue ou la répartition géographique. Certaines langues (par
exemple, le cri et l'anishinaabemowin) devraient faire l'objet d'une attention
particulière parce que la vaste répartition géographique, le nombre de dialectes et
les différents niveaux de péril entre les dialectes font en sorte que certains systèmes
de classification traitent les dialectes comme des langues distinctes. Ces langues
sont en majorité parlées en Colombie-Britannique; la diversité et les populations
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moins grandes de locuteurs ne devraient pas être des raisons de ne pas soutenir ces
langues.
e. En parallèle, il faut préciser très clairement que ce que les gens appellent leur langue
n'aura pas d'incidence négative sur le financement; il n'est pas recommandé de
financer langue par langue. Au contraire, le fait de se regrouper sous une langue
commune facilitera le partage des ressources entre des variétés respectivement
compréhensibles et profitera à tous les dialectes issus d'une langue.
2. Le Canada doit respecter les orthographes uniques des langues autochtones et
permettre aux personnes d'inscrire leur nom autochtone sur les certificats de
naissance, les cartes de statut, les cartes d'assurance sociale et les documents de
citoyenneté.
3. Le Canada doit collaborer avec les peuples autochtones pour restaurer les noms de
lieux dans les langues autochtones. Les noms et les orthographes autochtones
devraient être utilisés sur les cartes et ajoutés à la signalisation routière. Par
exemple, on devrait enseigner à tous les Canadiens que le nom du Canada vient du
mot huron kanata qui signifie « village » ou « peuplement » (Patrimoine canadien,
11 août 2017).
4. Il est nécessaire d'accorder une place importante aux langues autochtones en
utilisant un terme tel que « langues originales ». L'accent mis sur le français et
l’anglais en tant que langues « officielles » fait de l’ombre aux langues autochtones,
qui sont surtout classées dans la catégorie « autres » ou « patrimoine ».

Politiques relatives à l’accès
1. Veiller à ce que le statut d'Indien au sens de la Loi sur les Indiens ou toute autre
citoyenneté (ou l'absence de citoyenneté) n'entrave pas l'accès à la langue.
Actuellement, l'accès aux programmes peut être limité pour diverses raisons. On
peut être un Indien inscrit à une bande, mais pas membre d'une bande en raison des
lois sur l'appartenance à une bande. On peut naître dans une communauté
linguistique, mais on ne peut pas être membre d'une bande ou être membre d'une
bande. On peut avoir un droit de visite et un statut limités en raison de la naissance,
p. ex. les enfants d'un parent, habituellement une mère, qui a perdu son statut en
raison d'un mariage et l’a recouvré en vertu du projet de loi C31. Le financement de
programmes à des bandes peut être limité uniquement aux membres de la bande
qui résident dans une réserve. Les membres qui déménagent pour des raisons
d'éducation, de santé, d'économie, de services sociaux, de règlement, d'éclatement
de la famille, de violence, de divorce ou de logement peuvent ne pas avoir accès aux
programmes et aux services financés par le gouvernement fédéral, à moins qu'une
bande ne prenne des dispositions pour ces membres. Tous les citoyens autochtones
doivent pouvoir accéder à leur langue, peu importe leur âge ou leur lieu de
résidence.
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Politiques liées au financement
1. Mettre en place un financement à long terme, durable, cohérent et approprié pour
le rétablissement, la réappropriation, la revitalisation, le maintien et la normalisation
de toutes les langues autochtones de ces territoires maintenant appelés le Canada.
a. Transférer les fonds directement aux communautés autochtones. Déterminer les
processus, les montants et les procédures qui permettent une répartition
équitable des fonds en fonction du statut de chaque langue et des objectifs de
chaque communauté.
b. Donner aux communautés autochtones le pouvoir d'établir des partenariats avec
les institutions existantes, de la façon dont elles le jugent opportun et au moment
qu’elles jugent opportun.
c. Fournir des fonds aux garderies, aux centres de la petite enfance, aux écoles
préscolaires, primaires, élémentaires, intermédiaires, secondaires, collèges,
instituts et écoles techniques, aux programmes de préparation à l'emploi et aux
établissements postsecondaires pour leur permettre de dispenser des
programmes de langues autochtones. Les fonds disponibles doivent être répartis
équitablement entre les écoles autochtones et les écoles publiques.
d. Offrir des possibilités de financement pour les innovations, les projets spéciaux et
les objectifs à court terme, en mettant l'accent sur l'évaluation et le partage des
leçons apprises.
e. Des possibilités de financement direct pour soutenir des populations ciblées, par
exemple: services correctionnels pour les personnes incarcérées, enfants pris en
charge par les services sociaux adoptés et en famille d'accueil, système de soins
de santé pour fournir des services linguistiques aux personnes âgées et à d'autres
personnes nécessitant des soins. De plus, financer des programmes de langue des
signes, ainsi que des programmes pour soutenir les personnes handicapées ou
ayant des besoins spéciaux.
f. Fournir un financement assuré pour que celles et ceux qui ne résident pas sur leur
terre d’origine aient accès à l'apprentissage des langues et au maintien de leur
patrimoine.
g. Des dispositions doivent être prévues pour for Indigenous people to learn their
respective languages including paid leaves of absence from their places of
employment.
h. Le financement ne doit pas être accordé en priorité sur la base de principes tels
que les langues qui comptent le plus grand nombre de locuteurs ou les langues
qui sont le plus menacées. Toutes les langues autochtones doivent être
soutenues tel que nécessaire pour leur rétablissement, leur réappropriation, leur
revitalisation, leur maintien et leur normalisation.
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Politiques liées à la mise sur pied d’une ou plusieurs structures linguistiques
Préoccupations relatives à une ou des structures linguistiques
Partout au Canada, il n'y a pas eu de consensus clair sur le meilleur type de structure requis.
Toutefois, il a été généralement admis que toute structure nationale ou régionale doit être
extrêmement dévouée à son mandat et ne donner lieu qu’à un minimum de bureaucratie. Les
participants aux séances ne veulent pas qu'une structure draine le financement obtenu par des
efforts communautaires. Les communautés doivent assurer le rétablissement, la
réappropriation, la revitalisation, le maintien et la normalisation des langues autochtones. Les
structures doivent être conçues de manière à appuyer les besoins exprimés par les
communautés. Les membres des communautés doivent veiller à la réalisation de leur vision et
de leurs objectifs linguistiques. Tout comme le remplacement du terme de commissaire par
« gardien des langues », les participants aux séances ont préconisé l'indigénisation des noms de
toutes les structures (p. ex., fondation, institut, conseil). De plus, les participants ont émis le
souhait que toute structure soit dirigée par des Autochtones. Les dirigeants et les décideurs
doivent parler (ou être des apprenants actifs) d'une langue autochtone, avoir de l'expérience et
comprendre les visions du monde autochtones, faire preuve d’une compréhension approfondie
des effets de la colonisation et des pratiques coloniales, ainsi que d’une connaissance directe
des besoins des communautés linguistiques. Enfin, quatre structures distinctes ne sont pas
nécessairement requises; un ou plusieurs modèles hybrides pourraient s’avérer adéquats.
L'essentiel est que les fonctions des quatre rôles d’obligation de rendre compte, de
développement, de soutien et de promotion soient remplis et assurés selon une perspective
autochtone.

Appel à l’action no 15 : Obligation de rendre compte par l’intermédiaire d’un commissaire
1. Aucun consensus n'a été atteint quant à la meilleure structure à adopter pour assurer la
reddition de comptes de la part des gouvernements et des institutions du Canada à
l'égard de la Loi sur les langues autochtones. Si une Commission sur les langues
autochtones est établie, celle-ci doit incarner les façons de procéder autochtones envers
nos langues, faire respecter la Loi sur les langues autochtones au profit des peuples
autochtones et assurer la revitalisation, le rétablissement et le maintien de nos langues,
comme l’entend l'Appel no 15 des Appels à l'action de la Commission de vérité et
réconciliation. Une « commission » et ses commissaires seraient les gardiens de la
langue. Il a été indiqué que tout commissaire devrait être autochtone et, idéalement,
posséder ou viser un niveau de compétence conversationnelle dans une langue
autochtone. Ce rôle consacrerait la loi de façon permanente et assurerait une
surveillance autochtone, tout en ne remplaçant pas les entités autochtones existantes.
Le financement de ce poste ou de cet organe ne devrait pas avoir d'incidence sur le
financement de base des programmes linguistiques. Plusieurs responsabilités clés
seraient maintenues.
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a. Tenir les gouvernements responsables de l’application de la Loi.
b. Éliminer les obstacles politiques au sein du gouvernement.
c. Établir des partenariats et des relations de collaboration entre les ministères
fédéraux, les ministères provinciaux et territoriaux de l'éducation, les instances
postsecondaires (fédérales, provinciales et territoriales), le ministère de la Justice
(services correctionnels et lois, à l’échelle fédérale et provinciale), le ministère de la
Santé (à l’échelle fédérale, provinciale et territoriales), et en ce qui concerne la
petite enfance (programme Bon départ, initiatives provinciales et territoriales) et les
négociations en matière de traités.
d. Établir des partenariats collaboratifs entre les gouvernements fédéral, provinciaux,
territoriaux, municipaux et autochtones.
e. Établir des relations de travail en collaboration avec les organisations autochtones
(centres d'amitié, centres culturels, APN, groupes de traités et autres entités
autochtones).
f. Gérer les questions relatives aux noms des langues et à la délimitation des territoires
traditionnels (cartographie, noms de lieux, signalisation) et veiller à ce qu'elles
soient comprises et acceptées.
g. Travailler avec les citoyens et les communautés pour aider le gouvernement à
dispenser des services aux Autochtones d'une manière respectueuse et authentique
du point de vue autochtone.
h. Produire des rapports sur la réalisation des objectifs de la Loi sur les langues
autochtones.
i. Indigéniser les processus liés à la mise en œuvre de la loi.
Fondation : Conception
1. Une structure est nécessaire pour assurer la gestion des fonds additionnels
consacrés aux langues autochtones, semblable à une fondation. Il convient de noter
que l'appui pour l’établissement d’une fondation était limité, et que l'une des
principales préoccupations était qu'elle maintiendrait l'exigence d'un financement
fondé sur les demandes et qu'elle ne serait pas en mesure de fournir les fonds
suffisants pour les travaux nécessaires. Une structure financière doit avoir un
financement à long terme, équitable, prévisible et durable ainsi qu’un mandat clair
pour appuyer les communautés linguistiques. Les discussions portant sur
l’établissement d'une fondation ont fait ressortir les responsabilités suivantes.
a. Encourager le leadership, les réseaux et l'innovation.
b. Promouvoir et établir des liens.
c. Administrer la dotation. Recueillir des fonds et assurer la promotion auprès du
secteur privé.
d. Financer des bourses d'études, des bourses et des subventions pour des projets
novateurs.
e. Indigéniser les processus liés au développement.
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Instituts régionaux : Soutien
1. Des structures sont nécessaires pour fournir aux communautés le soutien dont elles ont
besoin pour rétablir, se réapproprier, revitaliser, maintenir et normaliser leurs langues,
en particulier en ce qui concerne le renforcement des capacités ainsi que la gestion et le
partage des ressources linguistiques. Elles peuvent être semblables à un institut ou à
une structure existante, comme l'Anishnaabek, Mushkegowuk, Onkwehon: we Language
Commission of Ontario (AMO), le Saskatchewan Indigenous Cultural Centre, le Yukon
Native Language Centre, le First Peoples' Cultural Council en Colombie-Britannique,
divers centres culturels et autres. Il faut s’inspirer du travail de ces structures existantes
pour créer des structures de soutien régionales dans tout le pays. Chaque région a des
réalités et des besoins uniques qui lui sont propres. Ces instituts régionaux assumeraient
plusieurs responsabilités.
a.
b.
c.
d.

Documenter, numériser et archiver les données linguistiques.
Diriger et aider la planification linguistique.
Offrir une formation et du perfectionnement professionnel.
Aider les communautés à renforcer leurs capacités et les aider à élargir les
territoires où la langue est parlée.
e. Recherche.
f. Appliquer les connaissances autochtones.
Conseil : Promotion
1. Une structure est nécessaire pour promouvoir les langues autochtones et
sensibiliser le public dans un esprit de réconciliation. Il pourrait s'agir d’une
instance telle qu’un conseil composé de représentants de chaque langue. Le
financement accordé à une telle entité ne doit pas porter atteinte au
financement nécessaire aux efforts de revitalisation. Un Conseil s'acquitterait de
diverses responsabilités.
a. Promouvoir les langues et la culture autochtones.
b. Promouvoir toutes les langues autochtones en tant que langues vivantes;
mettre l'accent sur les langues plutôt que sur la mise en danger.
c. Promouvoir les langues autochtones comme des langues utilisées dans le
monde contemporain – favoriser le développement contemporain et
créatif des langues et de l'expression culturelle, et créer un espace pour
les jeunes esprits créatifs afin d'ouvrir de nouveaux horizons aux langues
(films, émissions de télévision et de radio, applications informatiques,
etc.)
d. Promouvoir les langues autochtones auprès des communautés non
autochtones. C'est un rôle d'initiation. Les peuples autochtones n’ayant
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eu que peu d’importance aux yeux des Canadiens, il est nécessaire de les
motiver à agir.
e. Travailler avec les musées et les institutions publiques pour faire entrer
les langues, les cultures et les connaissances autochtones dans les
musées et autres lieux de transfert du savoir.

Autres rôles
Le rapport de la Commission de vérité et réconciliation (2015) contient notamment un appel à
l’action destiné aux établissements d'enseignement postsecondaire. Leur rôle principal devrait
être le renforcement des capacités, le transfert des connaissances et la mobilisation des
connaissances. Il faut indigéniser la conception des programmes, la conception des diplômes,
les programmes d'études, les pratiques pédagogiques et l'évaluation. Les établissements
d'enseignement doivent trouver le moyen de créer un département de langues autochtones
couvrant l’ensemble des facultés universitaires pour tirer parti de la linguistique, de
l'apprentissage d’une langue seconde, du développement communautaire, de la planification,
de l'élaboration des politiques et de la gouvernance, de l'éducation de la petite enfance et de
l'éducation.
L'APN et d'autres organisations autochtones nationales, provinciales, territoriales et régionales
ont des rôles importants à jouer. Ces organismes doivent appuyer les efforts de la communauté
linguistique pour mener à bien le travail de normalisation de leurs langues. Ces organismes
doivent aussi être dirigés par des experts en langues communautaires. Ils doivent être de
fervents défenseurs et mobilisateurs du savoir pour toutes les langues autochtones, et ce dans
tous les secteurs.
Enfin, les communautés ont le rôle le plus important à jouer. Elles mettront en œuvre des plans
linguistiques communautaires, des programmes de langue communautaire (liés à la terre et à la
culture), des programmes d'éducation linguistique et l'élaboration de programmes d'études, et
veilleront à la durabilité de tous leurs programmes linguistiques. Le travail doit aller au-delà de
l'enseignement des langues concernant des choses comme la cartographie des noms de lieux et
créer d'autres ressources (études sociales, sciences, histoire), et notamment consigner des
documents historiques sur les langues. La mobilisation des connaissances est essentielle : les
gens doivent partager ce qu'ils apprennent et agir en conséquence. En fin de compte, l'objectif
ultime est la normalisation de toutes les langues autochtones : à savoir un grand nombre de
locuteurs parlant couramment, pour que les langues autochtones soient utilisées en premier
dans tous les domaines, et que ce soit considéré comme normal.
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3. INFORMATION SUR LE RÉTABLISSEMENT, LA RÉAPPROPRIATION, LA
REVITALISATION, LE MAINTIEN ET LA NORMALISATION DES LANGUES
3.1 LA CULTURE, L’IDENTITÉ ET LA TERRE
Apprendre une langue, c'est plus que d’apprendre des mots et des phrases, c'est la voix de la
culture et de la terre. L'apprentissage des langues, c'est aussi apprendre notre vision du monde,
notre culture, nos relations, nos coutumes, nos croyances et nos traditions. Celles-ci sont au
cœur de nombre de nos récits, conversations, chants, danses, oraisons, prières, salutations,
formes d'art et enseignements. Notre langue nous aide à savoir qui nous sommes et affirme
notre identité. L'apprentissage des langues doit se faire dans le cadre de nos activités familiales
et communautaires, de nos activités liées à la terre et de nos activités de gouvernance.
Il est particulièrement important de relier les jeunes aux racines de leur langue et de leur
identité. Les expériences d'apprentissage liées à la terre ne devraient pas être un
« complément » au programme d'études. Elles devraient plutôt devenir une pratique dans le
programme d'études, car cela donne l'occasion d'apprendre par le biais d'une perspective
culturelle solide. Il est difficile de travailler en vase clos; séparer la langue, la culture, la
spiritualité et l'éducation est une approche coloniale. Néanmoins, nous devons être conscients
des différents niveaux d'attachement à la culture dans les différentes communautés et
respecter le fait que l'attachement de chacun est différent.

3.2 GUÉRISON ET DÉCOLONISATION
L'apprentissage des langues et la réunification de l'identité peuvent être des sources de
guérison. La scolarisation – pensionnats indiens, externats, écoles publiques, écoles techniques
- était une source de perturbation de l'utilisation des langues autochtones en tant que
processus naturel. Ces établissements nous ont rendus honteux de parler nos langues, et les
parents ont été amenés à croire que nos langues nuiraient à leurs enfants et les empêcheraient
de réussir. La revitalisation des langues peut être utilisée pour atténuer d'autres problèmes
comme la toxicomanie; les personnes ayant un fort sens du langage ont une meilleure santé
physique et mentale.
Nous devons intégrer les pratiques de décolonisation et la promotion positive des langues dans
tous les programmes et services linguistiques, à tous les niveaux d'âge. Les apprenants doivent
prendre conscience de la façon dont ils perçoivent leur langue afin de transformer les messages
négatifs en messages positifs. Réaliser la force ainsi que la beauté des langues et leurs visions
du monde, et comprendre que les langues autochtones peuvent nous enseigner le monde et
l'univers a un effet guérisseur.
De plus, toute personne qui travaille à la planification, à la conception, à la prestation ou à la
promotion de programmes de langues autochtones doit aussi décoloniser sa pensée et ses
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croyances à l'égard des langues, des apprenants autochtones et de leur capacité
d'apprentissage.

3.3 PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES; COMMUNAUTÉS DIVERSES
Chaque communauté en est à une étape différente quant à l'utilisation de sa langue. Les lois,
les politiques et leur mise en œuvre doivent pouvoir répondre aux différentes situations, défis
et points de vue de chaque communauté linguistique. Le soutien commence là où chaque
communauté en est rendue; il n'y a pas de « modèle universel » pour le rétablissement et la
revitalisation des langues. Il y a un besoin crucial de planification linguistique pour que chaque
communauté puisse déterminer le niveau d'utilisation de sa langue parmi ses membres, où et
quand la langue est utilisée, quelles ressources sont disponibles et ce que la communauté veut
réaliser avec l’apprentissage de sa langue. Les communautés font face à différents obstacles en
matière d'apprentissage des langues. Par exemple, certaines communautés sont éloignées et
ne disposent que de services limités, certaines sont proches des centres urbains et ont des
exigences concurrentes en matière de temps, d'autres ont des membres qui travaillent à
l'extérieur de la communauté, d'autres n’ont que peu ou plus de locuteurs, d'autres font face à
des conflits dus à des orthographes ou une codification grammaticale différentes dans des
dialectes différents, des petites communautés et d’autres plus grandes partageant la même
langue sont souvent en concurrence. D'autres ne s’entendent pas à propos des meilleures
stratégies à adopter.
Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'immersion linguistique pour tous les âges et toutes
les aptitudes linguistiques est le moyen le plus efficace de revitaliser les langues. Cependant,
l'immersion exige des enseignants parlant couramment la langue, qui souvent appartiennent à
une tranche d’âge vieillissante et aux prises avec des problèmes de santé ou des problèmes de
transport, et qui ne possèdent pas les titres de compétence ou les autorisations nécessaires
pour travailler auprès de jeunes enfants. Il peut aussi y avoir des problèmes avec les syndicats.
Les différences de dialecte peuvent également être une source de préoccupation pour les
familles si les enseignants utilisent un dialecte différent de celui des enfants. Même lorsque les
enfants sont en immersion, ils n'ont généralement personne avec qui parler à la maison ou
dans la communauté, de sorte que des programmes pour adultes sont également nécessaires.
Les programmes d'immersion pour adultes sont extrêmement efficaces lorsque les apprenants
sont résolus et qu'ils disposent des ressources nécessaires pour subvenir à leurs propres
besoins pendant leur apprentissage. Les communautés font face au défi de trouver des
ressources financières pour l'immersion des adultes, car les organismes de financement ont
tendance à penser que « plus on est jeune, plus c’est efficace » pour l'apprentissage des
langues. La méthode d'immersion maître/mentor-apprenti, initialement mise au point pour les
langues autochtones californiennes, s’est avérée particulièrement efficace pour les apprenants
plus âgés et particulièrement utile pour ceux qui se préparent à enseigner la langue. Il faut une
équipe d'au moins deux personnes (une personne parlant couramment la langue et un ou
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plusieurs apprenants) pour travailler ensemble en immersion intensive. Toutes les parties
doivent s’engager à se réunir plusieurs fois par semaine et bénéficier de conseils et
d’encadrement de la part d'une personne de confiance formée à cette approche pour surveiller
et appuyer l'équipe. Cette approche a été particulièrement bénéfique pour les locuteurs
qualifiés de silencieux (ceux qui comprennent la langue mais ne la parlent pas); elle a
également été bénéfique pour les locuteurs qui parlent couramment la langue et qui
continuent d'être traumatisés par les mauvais traitements subis dans le système scolaire pour
l’avoir parlée.
Pour les très jeunes enfants, l'immersion linguistique au moyen de programmes de renaissance
de la langue est une stratégie efficace, surtout lorsqu'elle fait intervenir plus d'une génération
et qu'elle comprend les parents, les tantes et les oncles, les grands-parents et les frères et
sœurs. Il s'agit d'une stratégie primaire pour contrer les politiques qui ont forcé la séparation
des générations. Les programmes de renaissance de la langue sont particulièrement fructueux
lorsque l'apprentissage de la langue se fait le plus près possible d'une famille/communauté et
que les participants peuvent entendre et utiliser la langue de manière naturelle. L'immersion
linguistique produit des locuteurs parlant couramment leur langue autochtone et, comme ils
n'ont aucune difficulté à apprendre la langue dominante, ils deviennent donc bilingues
(Fontaine et al. 2017) et constituent ainsi un atout précieux pour le renforcement des capacités
dans de nombreux domaines, dont l'enseignement, le droit, les services sociaux et la
gouvernance.
Dans de nombreuses communautés, la langue continue d'être utilisée dans les cérémonies et
les membres de la communauté qui ont fait un effort concerté et planifié pour maintenir la
langue à cette fin peuvent donner un élan à la communauté tout entière. Traditionnellement,
l'acquisition de connaissances par apprentissage était le moyen d'amener les jeunes à occuper
des postes de leadership et de responsabilité. L'utilisation de cette méthode pour
l'enseignement des langues et des responsabilités cérémonielles s’est avérée particulièrement
efficace parce qu'elle est déterminée et offre de nombreuses possibilités de pratique et
d'encadrement.

3.4 ÉDUCATION
Bien que les programmes communautaires revêtent une importance cruciale, il en va de même
pour les programmes éducatifs officiels. Plusieurs catégories doivent être prises en compte. En
vertu de l’article 14 de la Déclaration des Nations Unies, les peoples autochtones ont le droit
d’établir leurs propres systèmes d’éducation et d’enseigner dans leur propre langue.
1. Éducation de la petite enfance et préscolaire (0-5 ans). Exemples : soins aux nourrissons,
programmes de renaissance de la langue, préparation préscolaire, programmes
familiaux et communautaires, programmes sociaux et de santé.
2. Maternelle à la 12e année (5-18 ans). Exemples : programmes de base et d'immersion
linguistique.
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3. Programmes d'éducation des adultes - (Programmes pour ceux qui apprennent la langue
tard, en particulier les jeunes parents) Exemples : programmes de mentoratapprentissage, apprentissage en ligne et autres programmes qui peuvent s’adapter à
l’emploi du temps des adultes qui travaillent.
4. Établissements postsecondaires. (17 ans et +) Exemples : Les programmes de langues,
en particulier les programmes en partenariat avec les communautés des Premières
Nations, les programmes de moniteurs de langues, les programmes de linguistique
spécialisés dans la revitalisation des langues, les programmes spécialisés dans
l'archivage du savoir autochtone.
5. Programmes d'apprentissage des langues communautaires et axés sur la terre. (Tous les
âges) Exemples : Camps linguistiques, programmes de renaissance de la langue,
programmes d'apprentissage culturel. Ces programmes sont offerts en dehors des voies
académiques traditionnelles courantes, bien qu'ils puissent être associés à des
établissements, et bénéficier de leur appui, tout comme le programme Dechinta de
l'Université de la Colombie-Britannique.
3.5 FORMATION, AGRÉMENT, ACCRÉDITATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Dans de nombreuses communautés, les locuteurs qui parlent couramment sont âgés et en
mauvaise santé. Afin d'offrir des programmes linguistiques, nous avons besoin de locuteurs qui
parlent couramment la langue, qui possèdent de connaissances culturelles et linguistiques
traditionnelles, une formation en alphabétisation et un savoir axé sur la terre.
Les programmes de formation des enseignants de langues autochtones doivent inclure la
maîtrise de la langue, l'alphabétisation en langue autochtone et les connaissances issues des
domaines de l'éducation, de la linguistique, de l'apprentissage d’une langue seconde, de
l'éducation de la petite enfance, de l'éducation des adultes, du développement communautaire
et de l'élaboration des programmes d’études et des ressources. Ils doivent être
interdisciplinaires. Il y a des besoins de formation pour les enseignants d'immersion en langues
autochtones, non seulement en ce qui concerne les programmes d'éducation cités ci-dessus,
mais en regard de la capacité de concevoir des cours et d'élaborer des programmes en langue
autochtone dans toutes les matières. Les pratiques d'enseignement et la gestion du
comportement doivent être respectueuses et authentiques par rapport aux valeurs, croyances,
pratiques et épistémologie autochtones.
Il faut entreprendre des travaux avec les organismes d'accréditation afin de modifier leurs
exigences pour y inclure et prendre en compte les besoins de revitalisation des langues
autochtones et le savoir autochtone. Une autre tâche pour les organismes d'accréditation
consiste à évaluer leurs procédures et leurs exigences en regard des obstacles éventuels au
placement de locuteurs aptes à parler couramment dans des milieux d'apprentissage.
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Enfin, les écoles et les communautés ont besoin d'une stratégie à long terme pour prévoir la
relève des professeurs de langues, des administrateurs de langues, des planificateurs
linguistiques, des linguistes et des mentors en langues.

3.6 DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES ET DE LA TECHNOLOGIE, STOCKAGE ET
PROTECTION
De multiples types de ressources sont nécessaires pour répondre à l'état de chaque langue et
au niveau linguistique des apprenants. Les communautés ont besoin de ressources pour
soutenir les enseignants qui ont l'âge et le niveau de locution appropriés, des ressources qui
correspondent aux visions du monde, aux connaissances et aux valeurs autochtones, des
ressources qui proviennent à la fois du monde traditionnel et du monde contemporain.
Toute innovation technologique en matière de langues autochtones doit se faire en plein
partenariat avec les communautés linguistiques autochtones et les experts linguistiques. Toutes
les données stockées à l'aide de la technologie doivent être protégées contre les pertes dues à
l'obsolescence.
Chaque langue doit avoir accès à une bibliothèque de ressources, où les ressources peuvent
être conservées en toute sécurité en cas d'incendie, d'eau, de vol ou de mauvaise utilisation.
Les ressources de la bibliothèque doivent être accessibles et surveillées. Les ressources
linguistiques autochtones dans les institutions nationales et provinciales doivent être
identifiées et mises à la disposition des communautés linguistiques. Toute la documentation
recueillie par les gouvernements, les universités, les chercheurs, les musées et les archives doit
être mise à la disposition des communautés linguistiques.
Toute la documentation, les ressources et les programmes d’étude doivent demeurer la
propriété de la communauté linguistique. L'archivage et la documentation concernant les
langues au moyen de la technologie doivent être placés sous le contrôle de la communauté
autochtone.

3.7 PARTAGE DE L’INFORMATION
Les recherches menées sur les langues autochtones doivent être accessibles, partagées et
contribuer à la connaissance de la langue pour faire partie du travail linguistique de la
communauté. Les chercheurs qui réalisent des études sur les langues autochtones doivent
travailler en partenariat avec la communauté linguistique et leur travail doit bénéficier et
contribuer au travail linguistique de la communauté. Il faut créer des mécanismes pour
documenter les pratiques éprouvées, qu'elles aient été ou non couronnées de succès, et les
partager avec les communautés linguistiques.
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Le travail de revitalisation des langues autochtones est unique et les experts en langues
autochtones sont créatifs et inventifs quant à de nouvelles stratégies. Il faut partager ces
dernières à l'échelle du pays pour que les communautés linguistiques puissent en tirer profit en
apprenant les unes des autres.

3.8 PROMOTION ET MOBILISATION
La Loi devrait aboutir à la promotion des langues autochtones à tous les niveaux et à une
mobilisation des ressources en faveur de ces langues. Les membres des communautés veulent
voir renaître la fierté et l'utilisation délibérée des langues - pas seulement derrière des portes
closes et à la maison, pas seulement à l'école. Nos propres concitoyens doivent comprendre la
valeur de nos langues et ne pas les considérer comme des langues secondes ou étrangères. La
splendeur multilingue que nos ancêtres appréciaient et pratiquaient doit être redécouverte. Les
dirigeants communautaires doivent être les champions des langues et élever leur statut en les
parlant eux-mêmes. Le message doit être clair, de la part de tous les dirigeants, que les langues
autochtones sont précieuses dans tous les domaines de la vie.
Dans les institutions éducatives, les enseignants de langues ne bénéficient souvent pas du
même degré de respect que les autres enseignants, et le temps limité et les espaces de fortune
souvent consacrés à l'enseignement des langues dévalorisent ces dernières. Nous avons
entendu dire que les citoyens souhaitent que leurs langues soient utilisées partout, y compris
au niveau gouvernemental. Les fonctionnaires du gouvernement pourraient être appelés à
suivre des cours de langue et de culture autochtones pour les sensibiliser, et des centres
d'apprentissage autochtones pourraient être mis sur pied. Cela pourrait être étendu aux
gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux.
Pour la population en général, les langues doivent être visibles au moyen de la traduction des
noms de lieux et des affiches publiques et entendues dans des médias tels que la radio et la
télévision. Les nouveaux immigrants doivent être sensibilisés à l'importance des langues
autochtones. Dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, tous ont développé un plus grand
respect pour la langue māori, en grande partie grâce aux efforts de reconnaissance et de
promotion du gouvernement. Il faut favoriser un environnement où tous les Canadiens et
toutes les Canadiennes peuvent se passionner pour les langues autochtones de ce pays. C'est
un aspect important de la normalisation de nos langues. Le gouvernement du Canada doit
démontrer que les langues autochtones de cette terre sont valorisées et font partie de notre
patrimoine.

3.9 POPULATIONS EN MILIEU URBAIN ET HORS RÉSERVE
À chaque séance de mobilisation, les participants ont demandé : « Comment répondre aux
besoins linguistiques des Autochtones vivant en milieu urbain et hors réserve? » Un
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pourcentage important de ces citoyens autochtones vivent loin de leur pays d'origine. Il s’agit
d’une catégorie très large qui comprend non seulement les personnes vivant dans les villes,
mais aussi les enfants placés en famille d'accueil et les enfants adoptés à l'extérieur des
communautés autochtones, les personnes vivant dans des établissements de santé ou placées
dans des institutions judiciaires, et les personnes non inscrites, non-ressortissantes ou non
affiliées. Les Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation demandent que le
« gouvernement fédéral reconnaisse que les droits autochtones comprennent les droits
linguistiques autochtones. » (2015) Les Articles 13 et 14 de la Déclarations des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones précisent que tous les citoyens autochtones ont le droit
de parler et d'être éduqués dans leur langue. La loi doit prévoir des ressources et un
financement appropriés pour l'accès à l'apprentissage des langues de ces citoyens.
Il faut exposer les enfants autochtones qui vivent dans des familles d'accueil loin de leur
communauté aux langues et cultures autochtones. La Loi sur les langues devrait avoir une
incidence sur les besoins des enfants pris en charge et renforcer les familles autochtones. Les
adultes aussi ont besoin d'accès et de soutien en matière d'apprentissage des langues, peu
importe où ils résident. De nombreuses solutions possibles ont été proposées, comme le
développement de la technologie pour mettre les gens en contact avec leur langue, ainsi que
des solutions de financement créatives, telles que des bourses d'études pour permettre aux
personnes de revenir dans leur communauté pour profiter d’occasions d'immersion
(semblables à celles offertes pour le français et l'anglais) et la mise à disposition d’autres
sources de financement pour les personnes et les communautés à l'extérieur des réserves. De
loin, la compétence provinciale et territoriale en matière d'éducation est apparue comme la
plus grande préoccupation. De nombreux enfants fréquentent les écoles provinciales et
territoriales où aucune langue autochtone n'est enseignée. Pour que cette loi atteigne ses
objectifs, les enfants doivent pouvoir accéder à l'enseignement des langues dans toutes les
écoles, y compris au niveau secondaire. Cela nécessite une collaboration étroite avec les autres
ordres de gouvernement.

4. RÉSUMÉ
Malgré les obstacles importants qui se dressent devant eux, les participants espéraient aussi
qu'ensemble, nous pourrons restaurer les langues qui sont la voix du pays et qui abritent le
système unique de connaissances des gens qui les parlent. Si tous ceux qui participent à
l'élaboration et à la mise en œuvre de cette loi suivent les conseils énoncés dans le présent
document, elle servira de pierre angulaire pour finalement réconcilier et résoudre les injustices
passées avec la pleine participation des peuples autochtones de ce pays. Cela signifie
décoloniser activement nos modèles de dialogue. Cela signifie qu'il doit y avoir une volonté de
revoir les structures pour qu'elles reflètent les façons d'être des Autochtones. Il est temps de
s’inspirer et de tirer des leçons des initiatives novatrices en cours dans de nombreuses
communautés autochtones en vue de favoriser l'épanouissement et la survie de leurs langues.
Une loi sur les langues autochtones sera un signal fort indiquant que les langues autochtones
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de ce pays sont précieuses et qu'elles constituent une part significative, importante et
permanente du passé et du présent du Canada.
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ANNEXES

A. Échelle graduée de discontinuité intergénérationnelle des langues en
difficulté de Fishman révisée
Stade

État actuel de la langue

Interventions conseillées pour renforcer la langue
-Documents
-Modèle maître-apprenti
-Mettre en relation les aînés pour maintenir la langue par la
conversation

Stade 8

Aînés seulement

Stade 7

Seuls les adultes ayant dépassé l’âge
de la procréation

- Établir des programmes de renaissance de la langue

Stade 6

Une certaine transmission
intergénérationnelle de la langue

- Établir des lieux dans la communauté où la langue est utilisée
- Encourager les parents à parler la langue autochtone à la
maison avec leurs jeunes enfants

Stade 5

La langue est encore très vivante et
utilisée dans la communauté.

- Offrir des programmes de littératie
- Promouvoir des programmes de bénévolat dans des
institutions communautaires (écoles, bureaux et autres)

Stade 4

La langue est utilisée à l’école
primaire

- Améliorer les méthodes d’enseignement en immersion (TPR,
apprentissage accéléré de la seconde langue et autres
- Offrir des programmes bilingues et d’immersion
- Produire des manuels en langue autochtone pour toutes les
matières scolaires.

Stade 3

La langue est utilisée dans les lieux
de commerce et par les employés
qui travaillent dans des domaines
moins spécialisés
La langue est utilisée par le
gouvernement local et par les
médias dans la communauté

- Promouvoir la langue en en faisant la langue de travail utilisée
au travail.
- Établir un nouveau vocabulaire de travail

Une certaine utilisation de la langue
dans les hautes sphères du
gouvernement et dans
l’enseignement supérieur

- Enseigner les matières dans la langue autochtone
- Présenter des pièces de théâtre et des publications dans la
langue autochtone pour développer la littérature orale et écrite
- Offrir des prix pour les publications en langue autochtone et
pour d’autres efforts de promotion des langues autochtones

Stade 2

Stade 1

- Promouvoir l’utilisation de la langue au sein du gouvernement
- Traduction de documents
- Promouvoir l’utilisation de la langue autochtone dans les
bulletins, les journaux, à la radio et à la télévision.

B. Liste des conférenciers aux séances de mobilisation consacrées à l’Initiative
sur les langues autochtones
SÉANCE RÉGIONALE POUR LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET LE YUKON, VANCOUVER (C.-B.),
22 ET 23 JUIN 2017
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Chef Ron Ignace (Première Nation de Skeetchestn), Mary Jane Jim (Premières Nations de
Champagne et d’Aishihik) - Historique des précédentes initiatives linguistiques jusqu’à
l'annonce d’une loi sur les langues autochtones en décembre 2016.
Dre Trish Rosborough (Université de Victoria), Dr Peter Jacobs (Nation squamish), Tina Jules
(Tlingit, Clan des Dakhlaweidi), Dr Lorna Williams (Première Nation de Lil’wat) – Le
rétablissement et la revitalisation des langues autochtones : L'état des langues autochtones
ainsi que les théories et des exemples pratiques de rétablissement et de revitalisation.
Dre Marianne Ignace (Nation haïda), Dre Kathy Michel (Bande indienne d’Adams Lake), Jesse
Fairley (Première Nation de Nee Tahi Buhn), Dr Peter Jacobs (Nation squamish) – Stratégies et
méthodes pour atteindre nos objectifs relatifs aux langues autochtones.
Roger Jones (Première Nation de Sagamok Anishnawbek) – La loi sur les langues autochtones :
processus et principes **Remarque : M. Jones a présenté cet exposé à toutes les séances, sauf
lors de la séance récapitulative nationale à Ottawa**
Khelsilem ou Dustin Rivers (Première Nation squamish) – Rétablissement des langues
autochtones : la promesse des locuteurs de langue seconde.
SÉANCE POST-AGA, REGINA (SASK)
24 JUILLET 2017
Chef Ron Ignace (Première Nation de Skeetchestn) - Historique des précédentes initiatives
linguistiques jusqu’à l'annonce d’une loi sur les langues autochtones en décembre 2016.
Joan Greyeyes (Nation crie de Muskeg Lake), Mike Mitchell (Mohawk, Akwesasne) – L’état des
langues autochtones : perspectives des quatre directions.
SÉANCE RÉGIONALE POUR LE QUÉBEC, QUÉBEC (QUÉ.)
6 ET 7 SEPTEMBRE 2017
Mike Mitchell (Mohawk, Akwesasne) - Historique des précédentes initiatives linguistiques
jusqu’à l'annonce d’une loi sur les langues autochtones en décembre 2016.
Ellen Gabriel (Nation Kanien'kehá:ka) - Rétablissement des langues autochtones : la promesse
des locuteurs de langue seconde.
Lucy Shem (Nation crie), Lisa Phillips (Kahnawà:ke), Monique Verreault (Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan) - L’état des langues autochtones : perspectives des quatre directions.
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Roger Jones (Première Nation de Sagamok Anishnawbek) – La loi sur les langues autochtones
**Remarque : M. Jones a présenté cet exposé à toutes les séances, sauf à Vancouver et lors de
la séance récapitulative nationale à Ottawa**
Roger Jones (Première Nation de Sagamok Anishnawbek) – Rôles et responsabilités
**Remarque : M. Jones a présenté cet exposé à toutes les séances, sauf à Vancouver et lors de
la séance récapitulative nationale à Ottawa **
SÉANCE RÉGIONALE POUR L’ONTARIO, TORONTO (ONT.)
13 ET 14 SEPTEMBRE 2017
Mike Mitchell (Mohawk, Akwesasne) - Historique des précédentes initiatives linguistiques
jusqu’à l'annonce d’une loi sur les langues autochtones en décembre 2016.
Nelson Toulouse (Première Nation de Sagamok Anishnawbek) - Présentation d'une analyse
environnementale des stratégies et des activités coordonnées par les Premières Nations de
l'Ontario.
Professeur Fernand de Varennes (Université de Moncton) - Rétablissement des langues
autochtones : la promesse des locuteurs de langue seconde.
Max Ireland (Nation oneïda de la rivière Thames), Marsha Ireland (Nation oneïda de la rivière
Thames) – Language des signes oneïda.
SÉANCE RÉGIONALE POUR LES PRAIRIES ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, EDMONTON (ALB.)
20 ET 21 SEPTEMBRE 2017
Chef Ron Ignace (Première Nation de Skeetchestn) - Historique des précédentes initiatives
linguistiques jusqu’à l'annonce d’une loi sur les langues autochtones en décembre 2016.
Dr. Kevin Lewis (Nation crie) - Rétablissement des langues autochtones : la promesse des
locuteurs de langue seconde.
Wanda Wilson (Première Nation de Kahkewistahaw), Garry Anaquod (Nation de Muscowpetung
Saulteaux), Shirley Fontaine (Première Nation d’Ebb and Flow), Andy Norwegian (Première
Nation de Liidlii Kue), Elizabeth Letendre (Nation sioux d’Alexis Nakota) - L’état des langues
autochtones : perspectives des quatre directions.
Dre Onowa McIvor (Nation crie de Norway House) – Le rétablissement et la revitalisation des
langues autochtones au Canada.
Dr Leroy Little Bear (Nation kaïnaï) - Rétablissement des langues autochtones : la promesse des
locuteurs de langue seconde.
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SÉANCE RÉGIONALE POUR L’ATLANTIQUE, HALIFAX (N.-É.)
11 ET 12 OCTOBRE 2017
Blaire Gould (Mi’kmaw, Première Nation d’Eskasoni) - Historique des précédentes initiatives
linguistiques jusqu’à l'annonce d’une loi sur les langues autochtones en décembre 2016.
Dre Lorna Williams (Première Nation de Lil’wat) - L’état des langues autochtones : le
rétablissement et la revitalisation des langues autochtones.
Professeur Fernand de Varennes (Université de Moncton) - Rétablissement des langues
autochtones : la promesse des locuteurs de langue seconde.
Blaire Gould (Mi’kmaw, Première Nation d’Eskasoni), Angela Christmas (Terre-Neuve), Victor
Atwin (Maliseet), Marsha Vicaire (Listuguj), Andrea Bear Nicholas (Maliseet, Première Nation de
Tobique) - L’état des langues autochtones : perspectives des quatre directions.
SÉANCE RÉCAPITULATIVE NATIONALE, GATINEAU (QUÉ.)
18 ET 19 OCTOBRE 2017
Claudette Commanda (Kitigan Zibi Anishinabeg) – Allocution de la Confédération des centres
éducatifs et culturels des Premières Nations.
Mary Jane Norris (Algonquins de Pikwakanagon) – L’état des langues autochtones au Canada :
la promesse des locuteurs de langue seconde et possibilité de rétablissement.
Dre Onowa McIvor (Nation crie de Norway House), Dr Peter Jacobs (Nation squamish) – Le
rétablissement, la revitalisation et le maintien des langues autochtones : La nécessité d’adopter
des stratégies multidimensionnelles pour tous les groupes d’âge.
Roger Jones (Sagamok Anishnawbek), Dre Suzanne Gessner (Université de Victoria) – Séances de
mobilisation régionales : ce que nous avons entendu.
Roger Jones (Sagamok Anishnawbek) – Ce que cela signifie pour les principes, le processus et le
contenu du projet de loi sur les langues autochtones?
Miranda Huron (Algonquins de Mattawa North Bay) – Regarder vers l'avenir, ne pas oublier le
passé : Réflexions sur ce que nous avons appris des séances de mobilisation concernant les
enjeux relatifs à la mise en œuvre.
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