
 
 

Annexe F 

 

Les quatre piliers 

 

PILIER 1 : REVITALISATION ET PROTECTION DES LANGUES AUTOCHTONES 

 

Les langues autochtones sont sacrées. Nos langues sont la clé de voûte de notre lien avec les autres et avec la 

terre. Comme l’a exprimé l’Assemblée des Premières Nations, nos langues nous ont été données par le Créateur 

comme faisant partie intégrante de la vie et pour nous permettre d’interagir les uns avec les autres et avec la 

nature. Nos langues expriment notre relation unique avec le Créateur, nos attitudes, nos croyances, nos valeurs et 

la notion fondamentale de ce qu’est la vérité. La langue est le principal moyen par lequel la culture est accumulée, 

partagée et transmise de génération en génération. La clé de l’identité et de la préservation de la culture est la 

renaissance et la protection de nos langues. 

 

Il est reconnu et admis que les langues traditionnelles de nos peuples sont diverses. La langue varie d’une 

communauté à l’autre, fonctionnant parfois comme des dialectes. Chaque membre du groupe des bandes a le droit 

de définir pour lui-même ce qui constitue une langue autochtone au sein de sa propre nation. 

 

Le premier pilier est la renaissance et la protection de nos langues, et peut inclure des initiatives ayant un ou 

plusieurs des objectifs suivants : 

 

 Protéger et faire revivre les langues de notre peuple. 

 Encourager nos aînés à transmettre leur connaissance des langues traditionnelles aux jeunes générations. 

Nos aînés enseigneront que nos langues ne sont pas seulement des mots parlés et écrits, mais il s’agit 

aussi de nos valeurs, nos croyances, nos rituels, nos chants, nos danses, notre spiritualité et nos 

comportements dans la société. 

 Renforcer les liens entre la langue et la terre. 

 Enseigner les langues parlées et écrites à des locuteurs de tous niveaux, dans le but d’avoir des 

personnes parlant couramment nos langues traditionnelles. 

 Renforcer la dignité, l’estime de soi et le sentiment d’appartenance de nos peuples par l’utilisation de 

leurs propres langues. 

 Faire progresser l’éducation des individus en matière de langues. 

 

  



 

 
 

PILIER 2 : REVITALISATION ET PROTECTION DE LA CULTURE AUTOCHTONE 

 

La culture est notre façon de nous exprimer en tant que nations. La culture aide à maintenir des relations 

permanentes au sein de nos nations, de nos ancêtres et de la terre, et elle en est le produit. Protéger notre culture 

signifie préserver les relations par lesquelles notre culture est à la fois soutenue et adaptée. Nos cultures sont 

dynamiques. La culture est un ensemble complexe qui comprend les connaissances, les pratiques, les coutumes,  

l’art, les normes, les croyances et toutes les autres capacités et habitudes qui donnent un sens à la vie des peuples.  

 

Il est reconnu et admis que chaque membre du groupe des bandes a sa propre culture, ses croyances, ses traditions, 

sa conception du monde et ses coutumes. Chacun a une expérience unique de la vie sur la terre et avec les autres, 

mais tous sont liés. 

 

Le deuxième pilier est la renaissance et la protection de nos cultures , et peut inclure des initiatives ayant un 

ou plusieurs des objectifs suivants : 

 

 Préserver et renforcer la connaissance de nos cultures et traditions. 

 Faire revivre les compétences et les pratiques culturelles traditionnelles. 

 Transmettre aux générations futures la connaissance de nos cultures, valeurs, objectifs et pratiques 

traditionnels. 

 Créer des liens avec la terre et ses ressources par la reconnaissance et l’utilisation de pratiques 

culturelles. 

 Transmettre les connaissances traditionnelles des aînés aux jeunes, d’une génération à l’autre. 

 

PILLER 3 : PROTECTION ET PROMOTION DU PATRIMOINE 

 

Le patrimoine est constitué des traditions et du mode de vie qui se transmettent de génération en génératio n et 

dont héritent nos peuples aujourd’hui. Le patrimoine est étroitement lié, mais distinct, de la culture. Le patrimoine 

consiste à maintenir un lien avec le passé, à travers le présent et dans le futur. Il s’agit de veiller à la gestion et au 

maintien des traditions et des pratiques, ainsi qu’à la gestion de nos terres et de nos eaux. 

 

Il est reconnu et admis que chaque membre du groupe des bandes a son propre patrimoine qui est unique. 

 



 

 
 

Le troisième pilier est la protection et la promotion du patrimoine  et peut inclure des initiatives ayant un ou 

plusieurs des objectifs suivants : 

 

 Préserver et renforcer la connaissance de notre héritage commun. 

 Transmettre la connaissance du patrimoine aux générations futures. 

 Préserver la connaissance sur la création et le maintien de nos cultures tangibles. 

 Favoriser le lien avec les terres et les eaux ainsi que leur protection. 

 Préserver nos ressources sur nos terres. 

 Encourager le multiculturalisme entre les nations. 

 

PILLER 4 : LE BIEN-ÊTRE DES COMMUNAUTÉS ET DES PEUPLES AUTOCHTONES 

 

Le bien-être consiste en une santé et un mieux-être émotionnels, physiques, spirituels et mentaux. Le bien-être 

comporte des relations saines, la sagesse, le respect et la responsabilité. 

 

Il est reconnu et admis que le bien-être est lié à nos cultures, à nos traditions et à nos connaissances, et que le 

bien-être de nos communautés et de nos peuples est mieux assuré par la pratique de nos cultures et de nos 

traditions, et par le lien avec la terre. 

 

Les pensionnats ont causé des préjudices qui se font sentir d’une génération à l’autre et qui ont eu et continuent 

d’avoir un effet dévastateur sur le bien-être de nos peuples. Le quatrième pilier est la promotion du bien-être de 

nos communautés et de notre peuple  pour remédier à ces préjudices et peut inclure des initiatives ayant un ou 

plusieurs des objectifs suivants : 

 

 Promouvoir des modes de bien-être holistique et traditionnel. 

 Créer des familles fortes et saines au sein de nos communautés. 

 Élever nos enfants et notre jeunesse dans un environnement positif et sain. 

 Créer des opportunités pour le développement individuel. 

 Promouvoir le bien-être physique de notre peuple. 

 Protéger et faire revivre une alimentation saine à base de produits traditionnels. 

 Favoriser les relations avec la terre. 



 

 
 

 Promouvoir la pratique des valeurs traditionnelles telles que le respect de soi, le respect des autres, 

l’humilité, l’amour, la bienveillance, le partage, l’honnêteté et la discipline. 

 Combattre les préjudices sociaux résultant des traumatismes qui se perpétuent d’une génération à l’autre, 

notamment la violence latérale, le suicide, la toxicomanie et l’alcoolisme. 

 

Remarque : Les objectifs énumérés sous chaque pilier sont des exemples et ne visent pas à épuiser les initiat ives 

qui peuvent être entreprises dans le cadre de l’un des piliers. Ces exemples servent plutôt à montrer les types 

d’initiatives qui sont en accord avec les quatre piliers. 

 

 

 

 

 

 

 




