
Trois et non deux peuples fondateurs: 
nouveau consensus pour décrire les 

origines du pays
Jack Jedwab
Président 
Association d'études canadiennes 
Juin 2022 



L'idée d'un Canada composé de deux peuples fondateurs a été popularisée dans les années 1960 par le 

rapport de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Mais depuis les années 

1990, cette description des origines du pays cède de plus en plus de place à l'idée que lorsqu'on parle 

d'une nation de "fondateurs", les peuples autochtones doivent être inclus. Ce point de vue est confirmé 

par le dernier sondage Léger pour l'Association d'études canadiennes (10-12 juin 2022) qui a révélé qu'une 

majorité de Canadiens (51%) croit qu'il n'y a pas deux mais trois peuples fondateurs du Canada. Une 

tendance émergente, qui fait que près d'un Canadien sur cinq (et un sur quatre entre 18 et 34 ans) affirme 

que seuls les peuples autochtones ont fondé le Canada. À l'ouest de l'Ontario, environ une personne sur 

trois n'inclut pas les Français parmi les fondateurs, tandis qu'au Québec, environ une personne sur quatre 

n'inclut pas les Britanniques. Enfin, l'enquête révèle que les peuples autochtones sont divisés sur la 

question, un plus grand nombre d'entre eux affirmant qu'il y a trois plutôt que deux peuples fondateurs.  

Les résultats proviennent d'un sondage Léger pour l'AEC qui a été réalisé entre le 10 et le 12 juin 2022 par 

le biais d'un panel Web auprès de 2118 Canadiens (dans ce cas, le sur-échantillon a donné environ 1000 

répondants). Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel Web 

dans ce cas). Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 2118 répondants aurait 

une marge d'erreur de ±1,9 %, 19 fois sur 20.
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La majorité des Canadiens croient que le Canada a été fondé par des 
autochtones, des Français et des Britanniques, mais une personne 
sur quatre âgée de 18 à 34 ans pense que les fondateurs étaient 
uniquement des autochtones

Lequel des groupes suivants a fondé le Canada? Total 18-34 35-54 55+

Seuls les peuples autochtones 18% 25% 15% 17%

Seuls les Français 2% 2% 2% 1%

Seuls les Britanniques 4% 6% 4% 2%

Autochtones, Français et Britanniques 51% 43% 51% 56%
Français et Britanniques 12% 10% 11% 15%

Autochtones et Français 4% 4% 5% 4%

Autochtones et Britanniques 4% 5% 5% 4%

Autre 5% 6% 7% 3%



Les Québécois sont les plus susceptibles de dire qu'il s'agit de trois fondateurs, mais les moins enclins à dire qu'il 
s'agit uniquement d'autochtones ; à l'ouest de l'Ontario, environ un sur trois n'inclut pas les Français parmi les 
fondateurs ; au Québec, un sur quatre n'inclut pas les Britanniques parmi les fondateurs.

Lequel des groupes suivants a fondé le Canada? Atl. QC ON MB/SK AB C-B

Seuls les peuples autochtones 21% 9% 22% 24% 18% 20%

Seuls les Français 2% 5% 1% 0% 1% 1%

Seuls les Britanniques 3% 1% 5% 2% 5% 4%

Autochtones, Français et Britanniques 48% 59% 47% 48% 49% 51%

Français et Britanniques 17% 13% 10% 13% 15% 16%

Autochtones et Français 3% 9% 3% 2% 4% 2%

Autochtones et Britanniques 1% 1% 7% 7% 4% 4%

Autre 5% 4% 6% 3% 5% 4%



Les peuples autochtones ont un peu plus tendance à penser 
qu'il y a eu trois peuples fondateurs plutôt qu'un seul peuple 
fondateur

Lequel des groupes suivants a fondé le Canada? Non Autochtone / Premières nations Autochtone / Premières nations

Seuls les peuples autochtones 
17.8% 37.5%

Seuls les Français 
1.6% 1.8%

Seuls les Britanniques 
3.7% 3.6%

Autochtones, Français et Britanniques 

50.7% 42.9%

Français et Britanniques 
12.6% 5.4%

Autochtones et Français

4.2% 3.6%

Autochtones et Britanniques 

4.5%
 

Autre 

4.9% 5.4%
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