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Premiers Peuples urbains 

« nouvelle réalité des villes  

canadiennes » 

Le saviez-vous ? 

« Plus de 50% des Autochtones vivent 

maintenant en milieu urbain» 
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Cet atelier brossera un 
portrait général des 
Premiers Peuples en milieu 
urbain. Nous verrons 
également les impacts sur la 
réalité des villes de façon à 
comprendre comment 
l’urbanisation des Premières 
Nations des Inuit et des 
métis change la façon de 
voir notre histoire et de vivre 
la diversité.   

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 sensibilisé 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.  

Présentation 
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Résultats attendus 

Méthodologie 

Cet atelier vous permettra 
d’appréhender les changements 
rapides qui entourent 
l’autochtonie canadienne du 
21ème siècle. Ainsi, vos 
analyses reposeront sur des 
informations actualisées de la 
réalité contemporaine 
autochtone. Par le fait même, 
vous pourrez mieux comprendre 
les enjeux liés à la migration des      
Premiers Peuples vers les villes, 
et là nécessaire adaptation des 
villes.  

Notre méthode repose sur la 

présentation de faits saillants 

en lien avec les Premiers 

Peuples dans les villes. Nous 

proposons également le 

visionnement de vidéo et des 

échanges sur le sujet. Pour 

terminer, un représentant  

des Premiers Peuples viendra 

témoigner de son vécu en 

tant que citadin autochtone.  

 

 

 

 

 

Pour plus d’information veuillez nous joindre au  

819 685-2424  

info@cipp-fpic.com 

 


