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LA CULTURE AUTOCHTONE EST PROMUE ET APPRÉCIÉE, ET LES LANGUES 
AUTOCHTONES SONT PROMUES, REVITALISÉES ET PRÉSERVÉES 
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La population autochtone au Canada est jeune et augmente... 

de l’ensemble de la population du Canada; 
1 409 100 personnes ont déclaré être 
Autochtones en 2011. 

Auto-déclaration : 

859,970 PREMIÈRES NATIONS 
451,795 MÉTIS 
59,445 INUIT 
26,485 AUTRES IDENTITÉS AUTOCHTONES 
11,415 IDENTITÉS AUTOCHTONES MULTIPLES 

46 % des Autochtones au Canada étaient âgés de moins de 25 ans, comparativement à 30 % chez 
la population non-autochtone. 

La population 
autochtone 

a augmenté de 
20 % 
entre 

2006 et 2011, 
comparativement 

à 
5 % 

chez la 
population 

non-autochtone. 

… mais accuse du retard par rapport aux 
autres Canadiens en ce qui concerne le 
bien-être socioéconomique 

Indice de bien-être des collectivités 
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Les langues autochtones sont 
diversi�ées… 

Plusieurs languages autochtones sont 
parlés au Canada. À peu près 60 selon 
Statistique Canada; à peu près 90 
selon l'UNESCO 

… et la capacité de les parler est plus grande dans les 
réserves et les communautés inuites. 

Inuits64 % 
Premières nations (dans les réserves)45 % 

Premières nations (à l’extérieur des réserves)9 % 
Métis2 % 

Langues les plus parlées couramment: 
1. Langues cries 
2. Inuktitut 
3. Ojibwé 
4. Déné 

5. Innu/montagnais 
6. Oji-cri 
7. Mi'kmaq 

8. Atikamekw 
9. Pied-noir 
10. Stoney 

Toutetois, la capacité de parler ces langues est en déclin. 
Pourcentage de la population qui parle 
sa langue autochtone maternelle 

1996 

26 % 

2001 

21 % 

2006 

19 % 

2011 

14 % 

Pourcentage de langues autochtones selon leur 
degré de danger de disparition 

Parmi les 90 langues autochtones vivantes, 3 sur 4 
sont en danger de disparition. 

Plus qu'un tiers des locuteurs parlant les langues autochtones se trouvent en 
Colombie-Britannique. Cependant, elles sont toutes en danger de disparition car 
seulement un Autochtone sur 20 les parle encore couramment et la plupart des 
locuteurs sont des aînés. 

La connaissance des langues est un facteur qui a une incidence positive sur 
le bien-être des Autochtones. 

Suicide chez les jeunes Autochtones par tranche de 100 000 
Les données provenant d'une étude menée auprès des Premières 
nations de la Colombie-Britannique révèlent que les membres de ces 
communautés détenant une bonne connaissance de leurs langues 
déplorent en moyenne 13 suicides par tranche de 100 000 jeunes. On 
dénombre chez les membres étant dotés d’une connaissance plus limitée 
de leurs langues un taux six fois plus élevé : 97 par tranche de 100 000 jeunes. 
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Réponses données par les Autochtones quand on leur a demandé quels 
sont les aspects de leur culture les plus importants à transmettre à leurs 
enfants, à leurs petits-enfants ou à la prochaine génération (réponses 
spontanées, sans choix de réponses). 

langage 60 % 

coutumes et traditions 
autochtones 58 % 

valeurs familiales 53 % 

spiritualité autochtone 51 % 

cérémonies 45 % 

aînés 44 % 

musique 43 % 

célébrations et 
festivités autochtones 41 % 

nourriture 41 % 

art 40 % 

La participation à des activités parascolaires peut 
encourager l’attachement à l’école et empêcher les élèves 
d’abandonner l’école sans diplôme pour les jeunes des 
Premières Nations vivant hors réserve. 

Obtention d'un diplôme d'études secondaires dans les délais prévus selon la 
participation hebdomadaire à des activités parascolaires et le sexe, 2012. 

Les points de vue di�èrent concernant l’o�re d’activités culturelles 
autochtones dans les villes 

Dans l’ensemble, 54 % des Autochtones 
vivant en milieu urbain pensent que la 
culture autochtone dans leur commu-
nauté s’est renforcée au cours des cinq 

dernières années. D’autres disent qu’elle n’a pas changé (28 %) ou 
s’est a�aiblie (9 %), tandis qu’un Autochtone sur dix (9 %) n’a pas 
d’opinion à ce sujet. 

Le tourisme chez les Autochtones a des retombées 
économiques 

2,5 G$ 1,34 G$ 63 M$ 
• 817 millions de dollars en salaires 
et traitements 

• 32 000 emplois 

• 2 % de l’ensemble de la main-d’œuvre 
canadienne de l’industrie touristique 

Les trois premiers secteurs touristiques chez les 
Autochtones : 

Plein air et aventures, qui représentent le 
cinquième des activités touristiques, suivis du 
commerce de détail, qui comprend les galeries 
d’art, les boutiques de souvenirs et les postes 
d’essence (qui sont principalement fréquentés 
par des visiteurs) et l’hébergement. 

Plein air et 
aventures 

20,9 % 

Commerce 
de détail 

19,7 % 

Héberge-
ment 

17,5 % 

La �erté d’être Canadien et des réalisations canadiennes est grande parmi les 
Premières nations et les Métis. 

% Très �ers ou �ers 

TOUS LES 
CANADIENS 

PREMIÈRES 
NATIONS MÉTIS 

D’être Canadiens 

84 % 86 % 89 % 

Réalisations dans les domaines 
des arts et de la littérature 

51 % 
59 % 55 % 

Façon dont fonctionne la 
démocratie 

59 % 
44 % 

56 % 

Histoire du Canada 

70 % 62 % 68 % 

% Très important ou plutôt 
important 

TOUS LES 
CANADIENS 

PREMIÈRES 
NATIONS MÉTIS 

Sites et établissements patrimoniaux 

93 % 93 % 97 % 

Charte des droits et des libertés 

93 % 89 % 95 % 
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Les non-Autochtones connaissent les problèmes des 
Autochtones et appuient les mesures pour les résoudre 

Le pourcentage de non-Autochtones qui connaissent l’histoire 
des pensionnats indiens a augmenté de 15 points depuis 2008 
et s’élève actuellement à 66 %. 

Neuf non-Autochtones canadiens sur dix (91 %) appuient la recomman-
dation de la Commission de vérité et de réconciliation d’augmenter le 
�nancement des écoles autochtones a�n que les élèves aient un accès 
équitable à l’éducation. 

des non-Autochtones canadiens disent qu’il est très ou plutôt important que tous 
les non-Autochtones canadiens connaissent la véritable histoire des Autochtones 
et sachent comment les Autochtones ont été traités par les gouvernements et la 
société. 

78 % des non-Autochtones canadiens sont d’accord pour fournir du �nancement 
gouvernemental a�n de préserver les langues autochtones. 

87 % des non-Autochtones canadiens sont d’accord pour imposer un programme d’études 
obligatoire dans toutes les écoles a�n d’enseigner l’histoire et la culture des Autochtones. 

Les points de vue des non-Autochtones varient au sujet de la mesure dans 
laquelle les Canadiens partagent certaines valeurs 

Croient que les Canadiens respectent la loi Autochtones36 % 
Non-Autochtones47 % 

Estiment que les Canadiens respectent la 
culture autochtone 

Autochtones32 % 
Non-Autochtones26 % 

Estiment que les Canadiens respectent la 
dualité linguistique 

Autochtones36 % 
Non-Autochtones30 % 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Les présents renseignements sont communiqués selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert — Canada. 
Avis de non-responsabilité : La présente ressource est en cours d’élaboration et n’est pas une publication officielle du gouvernement du Canada. 
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LA CULTURE AUTOCHTONE EST PROMUE ET APPRÉCIÉE, ET LES LANGUES 
AUTOCHTONES SONT PROMUES, REVITALISÉES ET PRÉSERVÉES
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Le pourcentage de non-Autochtones qui connaissent l’histoire 
des pensionnats indiens a augmenté de 15 points depuis 2008 
et s’élève actuellement à 66 %.

Neuf non-Autochtones canadiens sur dix (91 %) appuient la recomman-
dation de la Commission de vérité et de réconciliation d’augmenter le 
�nancement des écoles autochtones a�n que les élèves aient un accès 
équitable à l’éducation.

des non-Autochtones canadiens disent qu’il est très ou plutôt important que tous 
les non-Autochtones canadiens connaissent la véritable histoire des Autochtones 
et sachent comment les Autochtones ont été traités par les gouvernements et la 
société.

sur 

Les non-Autochtones connaissent les problèmes des 
Autochtones et appuient les mesures pour les résoudre

Les points de vue des non-Autochtones varient au sujet de la mesure dans 
laquelle les Canadiens partagent certaines valeurs

Estiment que les Canadiens respectent la 
dualité linguistique

Estiment que les Canadiens respectent la 
culture autochtone

Croient que les Canadiens respectent la loi
Non-Autochtones

Autochtones

Non-Autochtones
Autochtones

Non-Autochtones
Autochtones

47 %
36 %

36 %

32 %
26 %

30 %

78 % des non-Autochtones canadiens sont d’accord pour fournir du �nancement 
gouvernemental a�n de préserver les langues autochtones.

Fortement d’accord Plutôt d’accord

45 % 33 % 11 % 8 % 2 %

87 % des non-Autochtones canadiens sont d’accord pour imposer un programme d’études 
obligatoire dans toutes les écoles a�n d’enseigner l’histoire et la culture des Autochtones.

Fortement d’accord Plutôt d’accord
56 % 31 % 7 %

5 %

2 %

nourriture 41 %

art 40 %

41 %célébrations et 
festivités autochtones 

La �erté d’être Canadien et des réalisations canadiennes est grande parmi les 
Premières nations et les Métis.

% Très �ers ou �ers

84 % 86 % 89 %

TOUS LES 
CANADIENS

PREMIÈRES 
NATIONS MÉTIS

D’être Canadiens

70 % 62 % 68 %

Histoire du Canada

59 %
44 %

56 %

Façon dont fonctionne la 
démocratie

51 %
59 % 55 %

Réalisations dans les domaines 
des arts et de la littérature

La participation à des activités parascolaires peut 
encourager l’attachement à l’école et empêcher les élèves 
d’abandonner l’école sans diplôme pour les jeunes des 
Premières Nations vivant hors réserve.

Les trois premiers secteurs touristiques chez les 
Autochtones :
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langage 60 %

58 %

valeurs familiales 53 %

spiritualité autochtone 51 %

cérémonies 45 %

aînés 44 %

musique 43 %coutumes et traditions 
autochtones

• 817 millions de dollars en salaires 
  et traitements

• 32 000 emplois

• 2 % de l’ensemble de la main-d’œuvre 
  canadienne de l’industrie touristique

Réponses données par les Autochtones quand on leur a demandé quels 
sont les aspects de leur culture les plus importants à transmettre à leurs 
enfants, à leurs petits-enfants ou à la prochaine génération (réponses 
spontanées, sans choix de réponses).

Le tourisme chez les Autochtones a des retombées 
économiques

Plein air et 
aventures

Commerce 
de détail 

Héberge-
ment

20,9 % 19,7 % 17,5 %

Plein air et aventures, qui représentent le 
cinquième des activités touristiques, suivis du 
commerce de détail, qui comprend les galeries 
d’art, les boutiques de souvenirs et les postes 
d’essence (qui sont principalement fréquentés 
par des visiteurs) et l’hébergement.

Les points de vue di�èrent concernant l’o�re d’activités culturelles 
autochtones dans les villes

Dans l’ensemble, 54 % des Autochtones 
vivant en milieu urbain pensent que la 
culture autochtone dans leur commu-
nauté s’est renforcée au cours des cinq 

dernières années. D’autres disent qu’elle n’a pas changé (28 %) ou 
s’est a�aiblie (9 %), tandis qu’un Autochtone sur dix (9 %) n’a pas 
d’opinion à ce sujet.

93 % 93 % 97 %

Sites et établissements patrimoniaux

93 % 89 % 95 %

Charte des droits et des libertés

% Très important ou plutôt 
important

2,5 G$ 1,34 G$ 63 M$ TOUS LES 
CANADIENS

PREMIÈRES 
NATIONS MÉTIS TOUS LES 

CANADIENS
PREMIÈRES 

NATIONS MÉTIS

TOUS LES 
CANADIENS

PREMIÈRES 
NATIONS MÉTIS

TOUS LES 
CANADIENS

PREMIÈRES 
NATIONS MÉTIS

TOUS LES 
CANADIENS

PREMIÈRES 
NATIONS MÉTIS

Obtention d'un diplôme d'études secondaires dans les délais prévus selon la 
participation hebdomadaire à des activités parascolaires et le sexe, 2012. 

Participation 
moins d’une fois 
par semaine

Participation 
hebdomadaire

Les langues autochtones sont 
diversi�ées…

Toutetois, la capacité de parler ces langues est en déclin.

Plusieurs languages autochtones sont 
parlés au Canada. À peu près 60 selon 
Statistique Canada; à peu près 90 
selon l'UNESCO

La connaissance des langues est un facteur qui a une incidence positive sur 
le bien-être des Autochtones.

 Plus qu'un tiers des locuteurs parlant les langues autochtones se trouvent en 
Colombie-Britannique. Cependant, elles sont toutes en danger de disparition car 
seulement un Autochtone sur 20 les parle encore couramment et la plupart des 
locuteurs sont des aînés.

Langues les plus parlées couramment: 

Suicide chez les jeunes Autochtones par tranche de 100 000
Les données provenant d'une étude menée auprès des Premières 
nations de la Colombie-Britannique révèlent que les membres de ces 
communautés détenant une bonne connaissance de leurs langues 
déplorent en moyenne 13 suicides par tranche de 100 000 jeunes. On 
dénombre chez les membres étant dotés d’une connaissance plus limitée 
de leurs langues un taux six fois plus élevé : 97 par tranche de 100 000 jeunes.

26 %
21 %

19 %

14 %

1996
2001

2006

2011

Premières 
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connaissant 
peu leur 
langue

97
100 k

suicides

jeunes 

13
100 k

suicides

jeunes 

Premières 
nations 
connaissant 
bien leur 
langue

… et la capacité de les parler est plus grande dans les 
réserves et les communautés inuites.

Premières nations (à l’extérieur des réserves)
Métis

Premières nations (dans les réserves)
Inuits64 %

45 %
9 %

2 %

Assurément en danger de disparition (5) 

Pourcentage de langues autochtones selon leur 
degré de danger de disparition 

26 %39 %
5 %

30 %
Parmi les 90 langues autochtones vivantes, 3 sur 4 
sont en danger de disparition.

Extrêmement en danger de disparition (39)

Sérieusement en danger de disparition (30)

Vulnérable/en danger (26) 

Pourcentage de la population qui parle 
sa langue autochtone maternelle

1. Langues cries
2. Inuktitut
3. Ojibwé
4. Déné

5. Innu/montagnais
6. Oji-cri
7. Mi'kmaq

8. Atikamekw
9. Pied-noir
10. Stoney

La population autochtone au Canada est jeune et augmente... … mais accuse du retard par rapport aux 
autres Canadiens en ce qui concerne le 
bien-être socioéconomique

de l’ensemble de la population du Canada; 
1 409 100 personnes ont déclaré être 
Autochtones en 2011.

46 % des Autochtones au Canada étaient âgés de moins de 25 ans, comparativement à 30 % chez 
la population non-autochtone.

Âge médian :
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Non-Autochtones

La population 
autochtone 

a augmenté de 
20 % 
entre 

2006 et 2011, 
comparativement 

à
5 % 

chez la 
population 

non-autochtone.

MÉTIS
INUIT

859,970
451,795
59,445
26,485
11,415

PREMIÈRES NATIONS

AUTRES IDENTITÉS AUTOCHTONES
IDENTITÉS AUTOCHTONES MULTIPLES

http://ouvert.canada.ca


REFERENCE 

A. 2011. Statistics Canada. Aboriginal Peoples: Fact Sheet for Canada. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-656-x/89-656-x2015001-eng.htm#a2
B. 2011. Statistics Canada. Aboriginal Peoples: Fact Sheet for Canada. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-656-x/89-656-x2015001-eng.htm#a2
C. 2011. Statistics Canada. Aboriginal Peoples in Canada: First Nations People, Métis and Inuit. 
https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011001-eng.cfm
D. 2011. Indigenous and Northern Affairs Canada. Community Well-Being (CWB) Index Infographic. 
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1421956465811/1421956529797
E. 2011. Statistics Canada. Aboriginal Peoples: Fact Sheet for Canada. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-656-x/89-656-x2015001-eng.htm#a2
F. 2011. Statistics Canada. Aboriginal Languages in Canada. https://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314-x2011003_3-eng.cfm
G. 2011. Statistics Canada. Aboriginal Languages and Selected Vitality Indicators in 2011. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-655-x/89-655-x2014001-eng.htm
H. 2011. Statistics Canada. Aboriginal Peoples: Fact Sheet for Canada. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-656-x/89-656-x2015001-eng.htm#a2
I. 2011. Statistics Canada. Aboriginal Peoples: Fact Sheet for Canada. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-656-x/89-656-x2015001-eng.htm#a2
J. 2010. UNESCO. UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger. 
http://www.unesco.org/languages-atlas/en/atlasmap.html
K. 2012. CBC. Once-vibrant aboriginal languages struggle for survival. 
http://www.cbc.ca/news/canada/once-vibrant-aboriginal-languages-struggle-for-survival-1.1173659
L. 2007. Hallett, Darcy et al. Cognitive Development 22. Aboriginal language knowledge and youth 
suicide.  
M. 2012. Environics Institute. Urban Aboriginal Peoples Study. http://www.uaps.ca/wp-
content/uploads/2010/04/UAPS-FULL-REPORT.pdf
N. 2012. Statistics Canada. Participation in extracurricular activities and high school completion 
among off-reserve First Nations people. http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2015001/article/14175-
eng.htm
O. 2012. Environics Institute. Urban Aboriginal Peoples Study. http://www.uaps.ca/wp-
content/uploads/2010/04/UAPS-FULL-REPORT.pdf
P. 2015. Aboriginal Tourism Association of Canada. National Aboriginal Tourism Research Project 
2015.  https://aboriginalcanada.ca/corporate/national-aboriginal-tourism-research-project-2015/
Q. 2015. Aboriginal Tourism Association of Canada. National Aboriginal Tourism Research Project 
2015.  https://aboriginalcanada.ca/corporate/national-aboriginal-tourism-research-project-2015/
R. 2013. Statistics Canada. General Social Survey: Social Identity Cycle.  
S. 2012. Environics Institute. Urban Aboriginal Peoples Study. http://www.uaps.ca/wp-
content/uploads/2010/04/UAPS-FULL-REPORT.pdf
T. 2012. Environics Institute. Urban Aboriginal Peoples Study. http://www.uaps.ca/wp-
content/uploads/2010/04/UAPS-FULL-REPORT.pdf
U. 2016. Environics Institute. Canadian Public Opinion on Aboriginal Peoples: Final Report. 
http://www.environicsinstitute.org/uploads/institute-
projects/canadian%20public%20opinion%20on%20aboriginal%20peoples%202016%20-
%20final%20report.pdf
V. 2016. Environics Institute. Canadian Public Opinion on Aboriginal Peoples: Final Report. 
http://www.environicsinstitute.org/uploads/institute-
projects/canadian%20public%20opinion%20on%20aboriginal%20peoples%202016%20-
%20final%20report.pdf
W. 2013. Statistics Canada. General Social Survey: Social Identity Cycle.  

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-656-x/89-656-x2015001-eng.htm#a2
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-656-x/89-656-x2015001-eng.htm#a2
https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011001-eng.cfm
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1421956465811/1421956529797
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-656-x/89-656-x2015001-eng.htm#a2
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314-x2011003_3-eng.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314-x2011003_3-eng.cfm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-655-x/89-655-x2014001-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-656-x/89-656-x2015001-eng.htm#a2
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-656-x/89-656-x2015001-eng.htm#a2
http://www.unesco.org/languages-atlas/en/atlasmap.html
http://www.cbc.ca/news/canada/once-vibrant-aboriginal-languages-struggle-for-survival-1.1173659
http://www.uaps.ca/wp-content/uploads/2010/04/UAPS-FULL-REPORT.pdf
http://www.uaps.ca/wp-content/uploads/2010/04/UAPS-FULL-REPORT.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2015001/article/14175-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2015001/article/14175-eng.htm
http://www.uaps.ca/wp-content/uploads/2010/04/UAPS-FULL-REPORT.pdf
http://www.uaps.ca/wp-content/uploads/2010/04/UAPS-FULL-REPORT.pdf
https://aboriginalcanada.ca/corporate/national-aboriginal-tourism-research-project-2015/
https://aboriginalcanada.ca/corporate/national-aboriginal-tourism-research-project-2015/
http://www.uaps.ca/wp-content/uploads/2010/04/UAPS-FULL-REPORT.pdf
http://www.uaps.ca/wp-content/uploads/2010/04/UAPS-FULL-REPORT.pdf
http://www.uaps.ca/wp-content/uploads/2010/04/UAPS-FULL-REPORT.pdf
http://www.uaps.ca/wp-content/uploads/2010/04/UAPS-FULL-REPORT.pdf
http://www.environicsinstitute.org/uploads/institute-projects/canadian%20public%20opinion%20on%20aboriginal%20peoples%202016%20-%20final%20report.pdf
http://www.environicsinstitute.org/uploads/institute-projects/canadian%20public%20opinion%20on%20aboriginal%20peoples%202016%20-%20final%20report.pdf
http://www.environicsinstitute.org/uploads/institute-projects/canadian%20public%20opinion%20on%20aboriginal%20peoples%202016%20-%20final%20report.pdf
http://www.environicsinstitute.org/uploads/institute-projects/canadian%20public%20opinion%20on%20aboriginal%20peoples%202016%20-%20final%20report.pdf
http://www.environicsinstitute.org/uploads/institute-projects/canadian%20public%20opinion%20on%20aboriginal%20peoples%202016%20-%20final%20report.pdf
http://www.environicsinstitute.org/uploads/institute-projects/canadian%20public%20opinion%20on%20aboriginal%20peoples%202016%20-%20final%20report.pdf

	LA CULTURE AUTOCHTONE EST PROMUE ET APPRÉCIÉE, ET LES LANGUES AUTOCHTONES SONT PROMUES, REVITALISÉES ET PRÉSERVÉES 
	LA POPULATION AUTOCHTONE EST JEUNE ET AUGMENTE, MAIS ELLE EST AUX PRISES AVEC DE GRANDES DIFFICULTÉS SOCIOÉCONOMIQUES.
	La population autochtone au Canada est jeune et augmente... 
	… mais accuse du retard par rapport aux autres Canadiens en ce qui concerne le bien-être socioéconomique 

	LES LANGUES AUTOCHTONES SONT DIVERSIFIÉES, MAIS LE NOMBRE DE LOCUTEURS EST EN DÉCLIN
	Les langues autochtones sont diversifiées… 
	… et la capacité de les parler est plus grande dans les réserves et les communautés inuites. 
	Langues les plus parlées couramment: 
	Toutetois, la capacité de parler ces langues est en déclin. 
	La connaissance des langues est un facteur qui a une incidence positive sur le bien-être des Autochtones. 

	CULTURE, SPORT ET TOURISME 
	Réponses données par les Autochtones quand on leur a demandé quels sont les aspects de leur culture les plus importants à transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants ou à la prochaine génération (réponses spontanées, sans choix de réponses). 
	La participation à des activités parascolaires peut encourager l’attachement à l’école et empêcher les élèves d’abandonner l’école sans diplôme pour les jeunes des Premières Nations vivant hors réserve. 
	Les points de vue diffèrent concernant l’offre d’activités culturelles autochtones dans les villes 
	Le tourisme chez les Autochtones a des retombées économiques 
	Les trois premiers secteurs touristiques chez les Autochtones : 
	La fierté d’être Canadien et des réalisations canadiennes est grande parmi les Premières nations et les Métis. 
	% Très fiers ou fiers 
	% Très important ou plutôt important 


	PERCEPTIONS, SENSIBILISATION, VALEURS ET RESPECTS 
	REFERENCE




