
 

Atelier #5 

 

Mythes et réalités entourant les  

Premiers Peuples 

Le saviez vous? 
 

« Dès 1869, les Autochtones pour ne 
plus être considérés « pupille de  

l’État » devaient renier leurs racines et 
ce jusqu’en 1985 ». 
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Partage d’information soutenue par 
une documentation scientifique en 
réponse à une série de questions et 
de propos relativement choquants et  
émouvants sur des mythes et des 
fausses idées qui circulent à propos 
des Premiers Peuples et susceptibles 
d’influencer l’accès à l’emploi.  
 
Nous présenterons l’influence qu’ont 
eu les stéréotypes sur la vie des 
Premiers Peuples et quelles  sont les 
pistes de solution pour développer 
des relations plus harmonieuses. 

Contenu 

Présentation 

Afin de permettre au personnel des institutions 
diplomatiques, aux institutions et agences 
gouvernementales, 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.  



Pour plus d’information veuillez nous joindre au  

819 685-2424  

info@cipp-fpic.com 

 

Les participants à cet atelier auront 
acquis une information juste et 
actualisée en ce qui concerne les 
Premiers Peuples (Premières 
Nations, Inuit, métis). Ils pourront 
ainsi apprécier la culture autochtone 
et présenter une image plus positive 
des réalités autochtones auprès de 
leurs entourages professionnels et 
personnels. 

Résultats attendus 

Notre méthode repose sur 
l’exposition des principaux mythes 
et réalités qui sont véhiculés à 
propos des Premiers Peuples  et 
sur la déconstruction de ces 
mythes par la présentation de faits 
et de statistiques. Pour la suite, un 
jeu de questions/réponses sera 
présenté aux participants. Les 
participants seront invités à 
répondre aux questions et à 
donner leur avis sur les mythes qui  
circulent encore aujourd’hui. 
Finalement, nous évaluerons les 
connaissances apprises par les 
participants à l’aide d’un quiz.  

Méthodologie 


