
 

Atelier #1 

Protocole autochtone 
 

 

 

Le saviez vous? 

 

« Il existe plusieurs cérémonies pour 

ouvrir un évènement telle que la 

cérémonie de l’eau menées par des 

femmes autochtones ». 
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Présentation 

Afin de permettre au personnel des 
institutions diplomatiques, aux 
organismes internationaux et aux 
entreprises privées de se familiariser 
davantage avec l’autochtonie canadienne 
et d’être sensibilisés sur les mythes et 
réalités autochtones, le  Centre d’Innovation 
des Premiers Peuples propose un ensemble de  

modules qui fournissent de l’information 
utile axée sur la culture et la fierté 
identitaire des Premiers Peuples 
(Premières Nations, Inuit et métis).  
 
Ces formations permettent de rehausser 
la compréhension de la culture des 
Premiers Peuples et d’être à l’aise dans 
les contacts en milieu professionnel ou 
social avec les Premiers Peuples.  

 
Le contenu de cet atelier portera sur les 
différents concepts et définitions que 
nous retrouvons dans le monde de 
l’autochtonie et plus précisément chez 
les Nations autochtones du Canada.  
 
Seulement au Québec, on compte 11 
Nations et l’ensemble du Canada en 
regroupe une cinquantaine. Ainsi, cet 
atelier nous permettra de nous 
familiariser avec les terminologies et le 
vocabulaire de ces Nations tout en 
apprenant davantage sur leur protocole.  
 
Nous explorerons avec vous également 
les différents rites tels que la cérémonie 
de l’eau, la danse du soleil, danse de la 
lune, etc. et les symboles qui y sont 
rattachés comme la roue de la médecine.  
 
Enfin, nous répondrons aux questions 
fréquemment posées sur les protocoles 
des Premiers Peuples.  

Contenu 



Pour plus d’information veuillez nous joindre au  

819 685-2424  

info@cipp-fpic.com 

 

Méthodologie 

Notre méthodologie s’articule autour 
de présentations animées par un 
représentant des Premiers Peuples. 
En outre, les ateliers prévoient des 
échanges et des discussions de 
groupe sur les protocoles des 
Premiers Peuples. L’évaluation 
(facultive) des connaissances à la fin 
de l’atelier  s’effectue à l’aide de quiz à 
choix multiples  et de questions vrai ou 
faux.  

Résultats attendus 

Cet atelier aura des retombées positives 
puisque vous acquérez une connaissance 
plus claire des protocoles des Premiers 
Peuples du Canada. De plus, vous serez 
en mesure d’identifier différents rites et 
symboles de certaines nations autochtones 
et serez donc plus à même d’apprécier 
cette riche culture.  


