
Savais-tu qu’il existe trois groupes de 
peuples autochtones au Canada? Il y a les 
membres des Premières Nations, les Inuit  
et les Métis.

Les cultures sont liées aux modes de vie et 
les Autochtones aiment bien célébrer le 
patrimoine laissé par leurs ancêtres. Les 
langues autochtones sont composées de 
plusieurs familles linguistiques. Pour parler 
de toutes les Premières Nations, les 
Algonquins utilisent le mot « anicinabec ». 
Par exemple, les langues tahltan et beaver 
font partie de la grande famille 
athapaskane. La langue algonquine est 
aussi une des nombreuses familles 
linguistiques autochtones. Une famille 
linguistique rassemble plusieurs langues. 

NOTRE CULTURE 
un mode de vie autochtone

Aujourd’hui, la culture est l’élément 
clé de notre fierté. Les langues, les 
cultures et l’histoire des Autochtones 
sont transmises par nos familles, nos 
Aînés et nos enseignants. En 1999, 
le premier réseau de télévision 
autochtone au monde a été créé. Le 
réseau APTN, ou réseau de 
télévision des peuples autochtones, 
offre aux Autochtones une formidable 
occasion de partager régulièrement 
leurs histoires à la télévision avec le 
reste du pays. Pour tous les Canadiens 
et Canadiennes, ce réseau ouvre une 
fenêtre sur le monde incroyablement 
diversifié des Autochtones au Canada 
et dans les autres pays.
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D’Oujé-Bougoumou  
à Batoche

Les Autochtones sont des gens très 
dynamiques et créatifs. Un très grand 
nombre de leurs réalisations font la fierté 
de tous les Canadiens et Canadiennes.

Au Québec, la collectivité crie d’Oujé-
Bougoumou a reçu un prix international des 
Nations Unies pour son village en forme de 
cercle. Ce village est reconnu mondialement 
pour l’originalité de sa forme, qui est 
parfaitement adaptée aux besoins culturels 
des Cris d’Oujé-Bougoumou.

Dans l’île de Vancouver, le village  
de la Première Nation Cowichan est  
une attraction touristique et un centre  
de conférences de calibre mondial. On  
y mène des activités fascinantes tout au 
long de l’année. Ce village est un monde de 
beautés tout en couleurs où les visiteurs 
sont entraînés dans une foule 
d’expériences divertissantes  
ou éducatives. 

Lors du festival culturel de Batoche, tenu 
chaque année en Saskatchewan, les Métis 
célèbrent leurs traditions grâce à de 
nombreuses activités. On y trouve, entre 
autres, les « Métis Voyageur Games ». 
Ces jeux contemporains sont inspirés des 
traditions de travail et de loisirs des Métis. 
Les compétitions incluent des activités telles 
que le port d’un sac de 245 kg, le lancer du 
tomahawk, le tir au lance-pierre, ainsi que 
des concours de violon et de danse.

Le 1er avril 1999, le Canada a inauguré un 
troisième territoire, le Nunavut. Ce mot 
veut dire « notre terre » en inuktitut.
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