
Allez 
grand-maman, 

racontes-en une!

Grand-maman, 
tu as une histoire à nous 

raconter?
J’ai des milliers d’histoires...

LES TOUT-PETITS DES PREMIÈRES NATIONS 
EN GRANDS CHIFFRES



TTousE

Je vais vous 
raconter l’histoire de la 

Grande Tortue dans ma langue 
des Premières Nations.

Oh, oui! J’aime 
quand on parle dans notre 

langue! Environ la moitié des 
enfants des Premières Nations de 
0 à 5 ans s’exprime surtout dans une 
langue des Premières Nations dans 

la vie de tous les jours.

La langue 
maternelle 
de 61,5 % 

des mamans 
et de 59,1% 
des papas 

des Premières 
Nations 

d’enfants de 
0 à 5 ans est 
une langue 

des Premières 
Nations.

Oui! 
Il y a onze 

nations!

Savez-vous 
combien il y a de 
nations au Québec?

Bravo! Ce sont les 
Abénakis, les Algonquins, les 

Atikamekw, les Cris, les Hurons-
Wendat, les Inuits, les Innus, 
les Malécites, les Mi’gmaq, 

les Mohawks et les Naskapis.



TTousE

Comme la moyenne 
des mamans des 

Premières Nations, j’ai 
eu mon premier enfant 

à 22 ans. Et non, je ne t’ai 
pas allaité, mais ton petit 
frère, oui. C’est bon pour 

le bébé. 

Maman, 
tu avais quel âge quand 

ma grande sœur est née? Et maman, 
est-ce que tu m’as allaité quand 

j’étais bébé? 

J’aime 
aller en 
forêt sur 

notre ligne 
de trappe!

La sécurité et la culture 
sont importantes pour nous! 

Moi j’adore 
la cueillette et le 

perlage! 

Près 
d’une 
maman 

des 
Premières 
Nations 
sur deux 
allaite 

son bébé.

Neuf adultes des Premières Nations sur dix se
sentent en sécurité dans leur communauté.Neuf parents des 

Premières Nations 
sur dix considèrent 
très important ou 

important que leurs 
enfants pratiquent 

des activités 
traditionnelles.



TOU
S EN

SEMBLE POUR LES TOUT-PETITS!

3
4 enfants

pratiquent des activités 
traditionnelles au moins 

une fois par mois

 
Pour nous, les soins de 

maternité ne sont pas perçus 
comme un élément séparé de la vie de 

la communauté. Nous devons intégrer nos 
philosophies aux soins de maternité.

 Toutes les mamans doivent accoucher 
à l’extérieur de leur communauté. 

Lorsqu’une maman des Premières Nations vit 
dans une communauté éloignée, elle doit 

être évacuée de deux à trois semaines 
avant le terme de sa grossesse et 

revenir lorsque sa santé et celle du 
bébé sont stables.

 

Environ 610 parents
ont une langue des Premières Nations 
comme langue maternelle

Les enfants de 0 à 5 ans

représentent 8,6 % 
de la population des 
Premières Nations et 
les 0 à 24 ans, 45 %.

Les données présentées dans ce portrait doivent être interprétées en gardant 
à l’esprit que les réalités et l’offre de services peuvent largement différer d’une 

communauté à l’autre. La plupart des données sont issues des enquêtes 
populationnelles et des portraits réalisés par la CSSSPNQL entre 2002 et 2015.


