
 

 

 

  

  

  
  
  
  

  

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  DDEE  PPRREESSSSEE  
____________________________________________________________________________________ 
 
Un nouveau sondage révèle la façon dont la société majoritaire perçoit les peuples 
autochtones au Canada 
 
Toronto (Ontario) – le 8 juin 2016. Un nouveau sondage national vient lever le voile sur ce que les Canadiens non 
autochtones connaissent des peuples autochtones et sur la façon dont ils perçoivent ces derniers de nos jours. 
 
Les résultats de ce sondage démontrent qu’une majorité croissante de Canadiens non autochtones reconnaissent, 
dans une certaine mesure, les disparités historiques entre les peuples autochtones et eux-mêmes, de même que les 
défis actuellement rencontrés par ces peuples au pays. Cette reconnaissance sous-tend un important soutien public 
au principe de réconciliation ainsi qu’à la mise en œuvre de mesures permettant des solutions concrètes. 
 
Le sondage a été mené par l’organisme sans but lucratif Environics Institute for Survey Research, de concert avec sept 
importantes organisations autochtones et non autochtones. Certaines parties du sondage fournissent une mise à jour 
des résultats observés dans le cadre de sondages effectués par Environics au cours de la dernière décennie et servent 
ainsi de points de référence pour déterminer la façon dont les points de vue ont évolué au fil du temps. 
 
« Plusieurs des réponses données à ce sondage nous permettent d’être optimistes quant à la concrétisation de cette 
réconciliation, surtout pour ce qui est de combler l’écart socio-économique entre les peuples autochtones et les autres 
Canadiens », affirme Stephen Kakfwi, président et chef de la direction de l’organisme Les Canadiens pour un nouveau 
partenariat. « Les données obtenues viennent toutefois rappeler l’importance de continuer à sensibiliser le public à 
l’histoire des relations avec les peuples autochtones. » 
 
Voici certaines des principales conclusions tirées de ce sondage : 
 
 La plupart des Canadiens non autochtones sont d’avis que l’histoire et la culture autochtones constituent des 

caractéristiques déterminantes qui contribuent à faire du Canada un pays unique, mais à un degré moindre que 
d’autres symboles de la société canadienne comme le multiculturalisme, le système de soins de santé et les 
vastes étendues territoriales. Les opinions sont par ailleurs partagées lorsqu’il s’agit de déterminer si les peuples 
autochtones jouissent de droits et de privilèges particuliers à titre de premiers habitants de ce pays, ou s’ils ne 
sont en aucun point différents des autres groupes ethniques et culturels qui forment la société canadienne. 

 
 Une majorité croissante de répondants croient que les peuples autochtones sont de nos jours régulièrement 

victimes de discrimination, d’une façon qui rappelle la situation vécue par d’autres communautés marginalisées 
au pays (comme les musulmans ou les Noirs), ou s’avère même pire. De nombreux répondants sont d’avis que les 
Autochtones subissent une discrimination systémique au niveau institutionnel, surtout dans les systèmes 
d’éducation et de justice pénale. 

 
 Deux tiers (66 %) des Canadiens non autochtones ont entendu parler des pensionnats indiens, ou ont lu quelque 

chose à ce sujet (en hausse marquée par rapport à 2008), et une majorité croissante d’entre eux (73 %) estiment 
que les défis auxquels font actuellement face les peuples autochtones découlent, dans une certaine mesure, de 
l’existence de ces pensionnats. Seuls quatre répondants sur dix (42 %) ont par ailleurs entendu parler de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada, ou ont lu quelque chose à ce sujet, et seul un faible nombre 
d’entre eux sont en mesure de se souvenir de l’une ou l’autre des recommandations mises de l’avant par cette 
Commission. 
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 Une solide majorité de répondants soutiennent plusieurs des politiques relatives aux droits des autochtones et 

aux efforts de réconciliation, y compris l’augmentation du financement réservé à l’éducation des autochtones, de 
façon à ce que les fonds fédéraux correspondent à ceux offerts par les provinces (91 %), l’augmentation des fonds 
destinés aux infrastructures d’eau potable et de logement sur les réserves (90 %), l’enseignement obligatoire de 
l’histoire et de la culture autochtones dans les écoles (87 %), le financement de programmes de protection des 
langues autochtones (78 %), l’exercice par les communautés autochtones d’un plein contrôle sur les ressources 
naturelles présentes sur leurs territoires traditionnels (66 %) et le règlement des revendications territoriales en 
suspens, peu importe le coût (60 %). 

 
 Enfin, les Canadiens non autochtones appuient les nouvelles mesures mises en place pour augmenter la 

représentation autochtone au sein du gouvernement, y compris le fait de réserver aux Autochtones un certain 
nombre de sièges au sein du Cabinet fédéral et lors des réunions des premiers ministres, de même que la mise en 
place d’un comité parlementaire autochtone chargé d’examiner les nouvelles lois d’un point de vue autochtone. 

                       

« La réconciliation, telle que définie par la Commission de vérité et réconciliation du Canada, vise l’établissement et le 
maintien de relations empreintes de respect », affirme Ry Moran, directeur du Centre national pour la vérité et la 
réconciliation. « Des sondages comme celui-ci nous rappellent les progrès que nous avons accomplis et le chemin qu’il 
nous reste à parcourir. » 
 
« Un an après la publication du rapport de la CVR, les Canadiens sont manifestement prêts pour des changements », 
conclut Wanda Brascoupé Peters, du Cercle pour la philanthropie et les peuples autochtones au Canada. « La 
conclusion la plus importante de ce sondage, c’est que huit Canadiens sur dix sont ouverts à en apprendre davantage, 
et désireux de le faire. Il s’agit là d’un appel à agir pour la réconciliation. Nous sommes fiers du rôle de plus en plus 
important joué par le secteur philanthropique, en collaboration avec les peuples autochtones, et continuerons à 
renforcer ce rôle et à approfondir ce travail. » 
 
« Ce sondage dresse un portrait précis des connaissances et points de vue de la société majoritaire au sujet des 
peuples autochtones. Un tel portrait est essentiel pour savoir où nous en sommes en tant que société, et où nous 
devons aller », affirme Keith Neuman, chercheur principal pour ce projet. « Sans ces données, nous sommes exposés 
aux propos tenant de l’anecdote et du stéréotype. » 
 
Le sondage repose sur des entrevues téléphoniques menées auprès d’un échantillon représentatif de Canadiens non 
autochtones âgés de 18 ans et plus, du 15 janvier au 8 février 2016. La marge d’erreur d’échantillonnage pour un 
sondage de cette ampleur est de plus ou moins 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Environ 40 % des 
répondants ont effectué l’entrevue à l’aide de leur téléphone cellulaire. 
 
 
The Environics Institute for Survey Research       

L’organisme Environics Institute for Survey Research se spécialise dans la recherche sociale et sur l’opinion publique axée sur les 
politiques publiques et les changements sociaux. L’organisme s’est entre autres donné comme mission de sonder des personnes qui ne 
sont généralement pas entendues, à l’aide de questions qui ne sont généralement pas posées.     
 
Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada 

Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada est un organisme de réseautage qui vise à promouvoir les activités de 
don, de partage et de philanthropie au sein des communautés autochtones de partout au pays et à soutenir le développement des 
communautés des Premières Nations, inuites et métisses, en vue d’un avenir meilleur et plus sain.  
 
Tides Canada  

Tides Canada est un organisme de bienfaisance national se consacrant à la promotion d’un environnement sain, de l’égalité sociale et de 
la prospérité économique pour tous les Canadiens. Tides Canada travaille de concert avec les donateurs et les chefs de file du 
changement social, en leur offrant une plateforme leur permettant de déployer leurs efforts sur le terrain afin d’en arriver à des solutions 
inédites profitant à tous.  
 
Institut sur la gouvernance 

L’Institut sur la gouvernance (IOG) est une institution d’intérêt public indépendante et sans but lucratif basée au Canada. La mission de 
l’Institut est de renforcer les capacités d’exercice d’une meilleure gouvernance dans l’intérêt public par l’exploration, le développement 
et la promotion des principes, des normes et des pratiques sous‑tendant l’exercice d’une bonne gouvernance dans la sphère publique. 
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http://www.environicsinstitute.org/
http://philanthropyandaboriginalpeoples.ca/
http://tidescanada.org/
http://iog.ca/fr/
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Les Canadiens pour un nouveau partenariat 

L’organisme Les Canadiens pour un nouveau partenariat s’est donné pour mission de lancer et de soutenir un mouvement dont la base 
sera la plus large et la plus inclusive possible, et dont le but sera d’amener les Canadiens à dialoguer et à tisser des liens afin de bâtir un 
nouveau partenariat entre les Premiers peuples et les autres Canadiens. 
 
Centre national pour la vérité et la réconciliation 

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) a été créé afin de préserver le souvenir du régime des pensionnats 
indiens et son héritage. Le CNVR accueille de façon permanente tous les documents rassemblés par la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada (CVR). 
 
Fondation Inspirit 

La Fondation Inspirit cherche à promouvoir un Canada plus inclusif, où les différences sont mises en valeur et où chacun bénéficie 
des mêmes chances de réussir socialement et économiquement. La Fondation favorise l’atteinte de ces objectifs en soutenant les 
jeunes chefs de file du changement, en finançant les projets porteurs de changements dans les domaines des médias et des arts, 
en appuyant l’investissement d’impact et en collaborant avec des organisations de tous les secteurs. 
 

Reconciliation Canada 

Reconciliation Canada est à l’avant-plan d’un mouvement qui vise à favoriser le dialogue et les expériences formatrices susceptibles de 
renforcer les relations entre les peuples autochtones et les autres Canadiens. Son modèle de réconciliation favorise les échanges ouverts 
et honnêtes permettant de mieux comprendre le vécu et les expériences de chacun.  
 

             

Pour de plus amples renseignements : 

Keith Neuman, Ph. D.      Wanda Brascoupé Peters                    

The Environics Institute      Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada  

416 969-2457       613 235-2664, poste 367 

Keith.neuman@environics.ca     wanda@circleonphilanthropy.ca         

 

Barry Christoff    Ry Moran 

Institut sur la gouvernance  Centre national pour la vérité et la réconciliation 
613 562-0090, poste 245   204 318-2926 
bchristoff@iog.ca    Ry.Moran@umanitoba.ca 

            
Jay Pitter          Stephen Kakfwi 
Fondation Inspirit         Les Canadiens pour un nouveau partenariat 
416 644-3600, poste 5   867 765-8353 
 jpitter@inspiritfoundation.org  contact@stephen.kakfwi.ca 

 
Michelle Cho    Julie Price 

Reconciliation Canada   Tides Canada 
778 882-2219    204 990-1215 
Michelle.cho@reconciliationcanada.ca   julie.price@tidescanada.org 
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