Dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation, quelles sont les priorités des Canadiens en
matière de réconciliation avec les peuples autochtones ?
Jack Jedwab
Président et Directeur général
Association d’études canadiennes (AEC) et l’institut Metropolis
Président du réseau COVID-19 sur les impacts sociaux
29 septembre 2021

Le gouvernement fédéral a déclaré le 30 septembre comme étant un jour férié - la
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation - afin de donner l'occasion de "
reconnaître et de commémorer l'héritage des pensionnats ". Cette date a été choisie
parce qu'il s'agit de la période de l'année où les enfants autochtones ont été retirés
de leur famille et forcés de fréquenter les pensionnats (Jour férié fédéral : Journée
nationale de la vérité et de la réconciliation - Canada.ca). En vertu de son engagement en
faveur de la réconciliation, le Gouvernement du Canada veut s'assurer que l'histoire
tragique et l'héritage permanent des pensionnats indiens ne soit jamais oubliée.
Cette journée sera donc l'occasion pour chaque fonctionnaire de reconnaître et de
commémorer l'héritage des pensionnats. Cela peut prendre la forme d'une journée
de réflexion tranquille ou de la participation à un événement communautaire.
Quelles sont les priorités envisagées dans le cadre de la réconciliation avec les
peuples autochtones ? Pour mieux comprendre cette question, l'Association d'études
canadiennes a demandé à Léger Marketing de poser une question ouverte aux
Canadiens au sujet de la réconciliation, afin de déterminer ce qu'ils considèrent
comme étant des priorités. Alors qu'un Canadien sur cinq déclare ne pas savoir
quelle devrait être la priorité, les deux réponses qui reviennent le plus souvent,
lorsqu'on leur pose la question, sont la reconnaissance des erreurs du passé,
l'approvisionnement en eau potable et la lutte contre la discrimination. Quelques
1515 Canadiens ont été interrogés entre le 13 et le 15 août 2021. La marge d'erreur
probabiliste du sondage est de ±2,52 %, 19 fois sur 20.

INTRODUCTION:
Quelles sont les
priorités des
canadiens en matière
de réconciliation avec
les peuples
autochtones?

Au moins un Canadien sur cinq ne sait pas quelles mesures
doivent être prises pour améliorer les relations avec les Peuples
Autochtones, cependant la reconnaissance des erreurs du passé,
l'approvisionnement en eau potable et la lutte contre la
discrimination sont en tête de liste des priorités.

La réconciliation avec les peuples autochtones au Canada est considérée comme une priorité essentielle pour le pays. En
une phrase, veuillez nous dire quelles sont les actions qui, selon vous, doivent être prioritaires afin d'améliorer les
relations avec les peuples autochtones ?
Je ne sais pas.

20%

Reconnaître les erreurs/crimes passés / demander pardon

11%

Fournir de l'eau potable / améliorer les infrastructures
hydrauliques

10%

Assurer l'égalité des droits pour tous / mettre fin à la
discrimination/au racisme

9%

Les faire participer à la résolution des problèmes / les
écouter

8%

La qualité de vie et
le soutien au
patrimoine
culturel
représentent un
deuxième niveau
de priorités liées à
la réconciliation.

La qualité de vie et le soutien au patrimoine culturel représentent un deuxième niveau de priorités en
matière de réconciliation.
Leur fournir les besoins de base/les conditions de vie/améliorer
leur qualité de vie

6%

Les respecter / accepter leur héritage

6%

Rien / aucun

6%

Inclure les études sur les peuples autochtones dans les écoles /
sensibiliser davantage le public aux Premières Nations.

5%

Faire avancer les choses / résoudre les problèmes / suivre les
recommandations de la commission

5%

Autre

5%

La prochaine série de priorités est axée sur les questions
économiques
La réconciliation avec les peuples autochtones au Canada est considérée comme une priorité essentielle pour le pays. En
une phrase, veuillez nous dire quelles sont les actions qui, selon vous, doivent être prioritaires pour améliorer les
relations avec les peuples autochtones ?
Leur fournir une éducation appropriée
4%
Leur donner une compensation/un soutien financier/un
avantage fiscal
Les intégrer dans la société / leur faire payer des impôts /
abolir les réserves
Améliorer la communication / un dialogue efficace
Leur offrir des possibilités d'emploi / améliorer leur
économie
Leur permettre de mettre en place leurs propres formes de
gouvernement et d'autodétermination.
Leur donner plus de terres/leur rendre leurs terres/respecter
leurs territoires
Oublier le passé et recommencer à zéro / les deux parties
doivent prendre leurs responsabilités.
Assurer un meilleur contrôle de l'argent donné aux peuples
autochtones / cesser de leur donner de l'argent
constamment.

4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%

MÉTHODOLOGIE

Sondage en ligne utilisant la technologie d'interview Web assistée par ordinateur (CAWI).
Du 13 au 15 août 2021, quelque 1515 Canadiens ont été interrogés via un panel web.
À partir des données du recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge, de la
langue maternelle, de la région, du niveau d'éducation et de la présence d'enfants dans le ménage afin d'assurer
un échantillon représentatif de la population.
Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel Web dans ce cas). Cependant, à
des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1515 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,52%, 19
fois sur 20. Les résultats de la recherche présentés ici sont entièrement conformes aux Normes de recherche sur
l'opinion publique et aux exigences de divulgation du CRIC.
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