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“ All of them are endangered,” 
says one academic. “There are 
no exceptions.” 

 by Mark Cardwell  Photo by Paul Weeks

THE FIGHT  
TO REVITALIZE  
CANADA’S  
INDIGENOUS  
LANGUAGES
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« Toutes ces langues sont menacées, 
affirme une universitaire. Toutes, 
sans exception. »

 par Mark Cardwell  Photo par Paul Weeks

LE COMBAT 
POUR LA RE-
VITALISATION 
DES LANGUES 
AUTOCHTONES 
AU CANADA
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t was shortly before seven o’clock on a Monday night last March 
when the participants in a unique experiment in Canadian culture 
filed into a classroom on the tiny Huron reserve of Wendake in the 
north end of Quebec City. As they entered, they greeted each other 
with traditional words of welcome – “koué” or “Ndio” – in their ances-
tral tongue, Wendat. Once settled, the 16 students (an equal number 
of men and women between the ages of 15 and 76) spent the next 
two hours trying to learn and converse in a language that has not 
been heard or spoken on Earth for more than a century.

Welcome to the Yawenda project, a federally funded, million-
dollar effort that aims to revive the use of the Huron-Wendat language 

on the Wendake reserve. Launched in August 2007, the five-year project 
entered a crucial stage this past spring when two once-weekly courses 
began with about 40 students.  A third course started in April.  The project 
also provides for teacher training and the creation of instruction materials 
to help teach Huron-Wendat to preschoolers and elementary school students. 

“Reviving a dead language is a daunting task,” says Louis-Jacques Dorais, 
an anthropologist at nearby Université Laval and the lead researcher in the 
project. “But there is a lot of effort and desire among the Huron to make 
this project succeed.”

Similar sentiments are driving several language revitalization projects 
in aboriginal communities across Canada, and a small but growing number 
of academics from various fields are playing major roles in many of them. 
At stake, experts say, is the fate of the 52 distinct indigenous languages 
that help to make Canada one of the most linguistically diverse countries 
in the world. 

“All of them are endangered,” says Lorna Williams, a member of the 
Lil’wat First Nation and holder of the Canada Research Chair in Indige-
nous Knowledge and Learning at University of Victoria, where she is an 
assistant professor in the department of education. “No exceptions.”

According to Dr. Williams, several major studies show the dire straits 
of Canada’s indigenous languages.  The most recent was a survey in Native 
communities across British Columbia. Carried out by the First Peoples’ 
Heritage, Language and Culture Council, a provincial agency that provides 
funding for language and cultural projects (and also advised Quebec’s 

Yawenda project), the survey found that of the 32 indigenous languages 
in B.C., three have no known living speakers. It also revealed that a meagre 
five percent of the 100,000 aboriginal people in B.C. are fluent in an 
ancestral tongue, and most of them are over 65.  

Those results resemble the findings of a much bigger study carried 
out a decade ago by Indian and Northern Affairs Canada. Its report in 
2002 said that more than a dozen aboriginal languages in Canada were 
either extinct or were on the verge of becoming so. That prompted the 
then Liberal government to promise $172 million in spending over 11 
years to help save aboriginal languages.

Part of that money was used to create a task force to delve into the 
issue. Among other things, it found that even so-called “viable” language 
groups – notably Cree, Ojibway and Inuktitut, which each have more 
than 20,000 speakers – “may be flourishing in some regions and be in a 
critical state in others.” Regardless, all of the languages, the task force 
concluded, “are losing ground and are endangered.” 

The funds earmarked by the federal government for aboriginal language 
preservation were cut in 2007. Currently, the Department of Canadian 
Heritage manages an Aboriginal Languages Initiative which provides about 
$5 million in annual funding to support community-based language projects.

“There is an urgent need to act,” says Dr. Williams, who blames Canada’s 
indigenous language situation on colonization, urbanization and, above 
all, a hellish residential school system that forcibly uprooted thousands 
of Native children – her included – and robbed them of their ability to 
communicate in their mother tongues. “We don’t have much time left to 
document the knowledge of these languages [and] to hear their beauty.”

The big question, of course, is how. Like the task force, which made 
two dozen recommendations on how to strengthen indigenous languages, 
the B.C. report puts a premium on projects that encourage their use at both 
the family and community levels. Notably, it recommends a quintupling 
in the province of preschool language immersion “nests” from the current 
eight to 42 within three years. These apprentice programs pair young 
English-speaking Native families with community elders who speak the 
language with a goal of raising children in bilingual environments – or 
nests – that will continue on through school and into adulthood. 

I

Traditional greetings

TÁNISI 
(Cree)

BOOZHOO
(Ojibway)

WOTZIYE
(Dene)
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n lundi soir de mars dernier, peu avant 19 h, les participants 
à une expérience culturelle unique au Canada s’installent dans 
une salle de classe de la minuscule réserve huronne de Wendake, 
au nord de la ville de Québec. À l’entrée, on entend des koué et 
des ndio, des mots de bienvenue dans leur langue ancestrale, le 
wendat. Une fois installés, les 16 étudiants (autant d’hommes 
que de femmes, âgés de 15 à 76 ans) passent les deux heures 
suivantes à tenter de converser dans une langue qui n’est plus 
parlée depuis plus d’un siècle.

Ils participent à Yawenda, un projet d’un million de dollars 
financé par le gouvernement fédéral et qui vise à raviver la 

langue huronne-wendat dans la réserve Wendake. Lancé en août 2007, ce 
projet quinquennal est entré dans une phase cruciale au printemps 
dernier avec le début de deux cours hebdomadaires auxquels participent 
une quarantaine d’étudiants. Un troisième cours a commencé en avril. Le 
projet comprend également un volet de formation des enseignants et de 
création de matériel didactique pour faciliter l’enseignement de la langue 
huronne-wendat à la maternelle et au primaire. 

« Faire renaître une langue morte est une tâche monumentale, explique 
le chercheur principal du projet Louis-Jacques Dorais, anthropologue à 
l’Université Laval, située à proximité de la réserve. « Mais les Hurons ont 
la volonté d’assurer la réussite du projet et travaillent fort pour y arriver. »

Des sentiments similaires animent plusieurs projets de revitalisation 
linguistique dans des collectivités autochtones de partout au Canada, et une 
poignée d’universitaires issus de différents domaines y jouent souvent un 
rôle de premier plan. L’enjeu, selon les experts, est la survie des 52 langues 
autochtones qui contribuent à faire du Canada un des pays les plus diversifiés 
au monde sur le plan linguistique. 

« Toutes ces langues sont menacées », affirme Lorna Williams, membre 
de la Première Nation Lil’wat, titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
sur la connaissance et l’apprentissage chez les Autochtones, et professeure 
adjointe au département d’éducation de l’Université de Victoria. « Toutes, 
sans exception. »

Selon Mme Williams, plusieurs études d’importance font ressortir la 
situation plus que précaire des langues autochtones au Canada. La plus 

récente est une étude menée dans les collectivités autochtones de la  
Colombie-Britannique. Réalisée par le First Peoples’ Heritage, Language 
and Culture Council, une agence provinciale qui finance des projets  
linguistiques et culturels (et qui agit comme conseiller auprès du projet 
québécois Yawenda), l’enquête n’a pu trouver aucun locuteur vivant pour 
trois des 32 langues autochtones autrefois parlées sur le territoire de la 
Colombie-Britannique. De plus, seuls cinq pour cent des 100 000 Au-
tochtones de la province parlent couramment une langue ancestrale, et la 
plupart ont plus de 65 ans. 

Ces résultats sont similaires à ceux d’une vaste étude menée il y a 10 ans 
par Affaires indiennes et du Nord Canada. Le rapport de l’étude, publié 
en 2002, indique que plus d’une douzaine de langues autochtones au 
Canada sont mortes ou menacées d’extinction. Devant ces constatations, 
le gouvernement libéral de l’époque s’était engagé à consacrer 172 millions 
de dollars sur 11 ans pour la sauvegarde des langues autochtones.

Une partie des fonds a servi à créer un groupe de travail chargé d’étudier 
la question. Le groupe de travail a notamment constaté que même les langues 
considérées comme « viables » – surtout le cri, l’ojibwé et l’inuktitut, qui 
comptent plus de 20 000 locuteurs chacune – « fleurissent dans certaines 
régions et se trouvent dans un état critique dans d’autres ». Sans distinction, 
il a été conclu que toutes les langues « perdent du terrain et sont menacées 
d’extinction ». 

Le gouvernement fédéral a supprimé en 2007 les fonds consacrés à 
la préservation des langues autochtones. À l’heure actuelle, Patrimoine 
Canada gère l’Initiative des langues autochtones et y consacre environ 
cinq millions de dollars annuellement pour appuyer les projets linguis-
tiques communautaires.

« Il est urgent d’agir », affirme Mme Williams, qui pointe du doigt la 
colonisation, l’urbanisation et, plus que tout, le système épouvantable de 
pensionnat qui a déraciné de force des milliers d’enfants autochtones – 
dont elle – et qui leur a volé leur capacité à communiquer dans leur langue 
maternelle.  « Nous ne disposons plus de beaucoup de temps pour préserver 
la connaissance de ces langues et en entendre la beauté.  »

Évidemment, la grande question est de savoir comment procéder. À 
l’instar du groupe de travail, qui a formulé plus d’une vingtaine de recom-
mandations sur les façons de revitaliser les langues autochtones, le rapport 
de la Colombie-Britannique met l’accent sur les projets qui favorisent 
l’utilisation des langues au sein de la famille et de la collectivité. Le rapport 
recommande notamment de multiplier les « nids » d’immersion à la mater-
nelle dans la province, actuellement au nombre de huit, pour les porter à 
42 d’ici trois ans. Ces programmes d’immersion jumellent de jeunes familles 
autochtones de langue anglaise avec des aînés de la collectivité qui parlent la 
langue autochtone afin d’élever les enfants dans des milieux bilingues (appel és 
nids) qui se perpétueront pendant les années scolaires et la vie adulte. 

U

Salutations traditionnelles 

AINNGAI
(Inuktitut)

KOUÉ
(Huron-Wendat)
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“Reconnecting generations is the key,” says Dr. Williams, who founded 
an ongoing language teaching program in her home community of Mont 
Currie, near the modern-day Whistler Blackcomb ski resort, in 1972. 
“You can’t rely on school-only programs.”

Christine Schreyer agrees. An assistant professor of anthropology at 
the University of British Columbia, she has been working for several years 
on collaborative research projects dealing with land claims and language 
with two different Native communities: the Loon River Cree First Nation, 
in north-central Alberta, and the Taku River Tlingit First Nation in Northern 
B.C., close to the Yukon border. 

Both “tend to see language as a natural resource, like land,” says Dr. 
Schreyer, who has created a Tlingit-language board game and an eight-
book series of Cree stories. She is also involved with a Tglingit dance 
group that she accompanied to the Winter Olympics in Vancouver in  
February. The dance group “teaches people the language by performing 
the songs of their ancestors,” says Dr. Schreyer. The performances also 
teach how to follow cultural protocols and the importance of traditional 
regalia, she says. “Community members need to be interested and see 
value in their language in order to use it.”

Adding to the challenge of protecting and preserving aboriginal lan-
guages are the myriad unique realities and challenges that every Native 
community across Canada faces – from band status (which dictates avail-
able resources) and geographic location to educational infrastructure 
and social cohesion. “It’s a very complicated situation,” says Alana Johns.

A linguistics professor at the University of Toronto who loves complex 
words, Dr. Johns says she hit the jackpot when she discovered Inuktitut, 
a language in which some words can be an entire sentence long. She has 
spearheaded several research projects on Inuktitut grammar and trained 
many Inuit to be language teachers.  

Despite being one of the healthiest indigenous languages in Canada –
according to the 2006 census, 32,200 Inuit, or two-thirds of their popula-
tion, declared Inuktitut as their mother tongue – numerous factors pose a 
long-term danger to the continued everyday use of the language in many 
communities, says Dr. Johns. These include the relentless development of 
resources in the North, the accompanying migration of non-Inuit people 
into the region and an increase in Inuit working for non-Inuit companies. 

“It’s already a problem in some places along the Mackenzie River valley,” 
she says. “I liken it to little lights going off across the North.”

Though encouraged by the advent of the Internet, which reduces the 
need for high-priced travel to and around the North, and the fact that 
many Inuit are chatting in text messages in Inuktitut, Dr. Johns says more 
is needed from all levels of government in Canada – and from Canadian 
universities.  She noted, for example, that U of T offers three-year degree 
programs in Russian and German, but offers only a few courses in three 
major indigenous languages through its aboriginal studies program. 

“We could be doing more,” she says, but adds, “It’s important that we 
continue building on what we have and encourage the many motivated 
individuals who are working hard to protect and preserve their languages.” 

It was precisely those kinds of people who approached Laval’s Dr. 
Dorais and asked him to support the embryonic language revitalization 
project that eventually became Yawenda – a Wendat word that means 
“giving voice.” 

“I was very skeptical about it at first,” says Dr. Dorais, who neverthe-
less wrote a 50-page letter of intent, which was accepted, to the Social 
Sciences and Humanities Research Council. 

The traditional homeland of the Huron-Wendat nation is in Ontario’s 
southern Georgian Bay region. Weakened by war and disease, they were 
overrun and destroyed by their Iroquoian cousins in 1649. Many fled 
west, eventually ending up on reserves in the United States. Several hundred 
others who converted to Christianity followed their French allies back to 
Quebec City, which they have since called home.

According to Dr. Dorais, the Hurons were highly sociable and integrated 
readily into the surrounding community. “They were in daily contact with 
French people and there was a lot of intermarriage,” he says. “Eventually 
they lost their language.” The last known speakers of the Huron-Wendat 
language likely died in the 1870s.  

Since the Yawenda project began, however, Dr. Dorais says he has been 
impressed by the desire of reserve residents to resurrect their language. 
That has made him a believer in the long-term chances of the project, 
which will have to become self-sufficient or find alternative funding 
when federal funds end. “The Wendat people are survivors,” he says. “I 
wouldn’t bet against them.” 

The most frequently reported aboriginal languages spoken 
as a mother tongue in Canada, 2001

LANGUAGE NUMBER OF SPEAKERS WHERE CONCENTRATED
CREE 80,075 MANITOBA AND SASKATCHEWAN (56%)

INUKTITUT 29,695 NUNAVUT AND QUEBEC (93%)

OJIBWAY 23,520 ONTARIO AND MANITOBA (88%)

MONTAGNAIS –NASKAPI 9,890 QUEBEC (85%)

OJI– CREE 9,875 ONTARIO AND MANITOBA (100%)

DENE 9,595 SASKATCHEWAN (72%)

MICMAC 7,650 NOVA SCOTIA AND NEW BRUNSWICK (85%)

DAKOTA/SIOUX 4,310 ALBERTA (72%)

OTHERS 28,690

TOTAL 203,300

Source: 2001 Census
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« Il est essentiel de faire le pont entre les générations, croit Mme Williams, 
qui a fondé en 1972 un programme permanent d’enseignement des 
langues dans sa collectivité, Mont Currie, qui est située près de la station 
de ski Whistler Blackcomb. On ne peut compter uniquement sur les pro-
grammes scolaires. »

Christine Schreyer est aussi de cet avis. Professeure adjointe d’an-
thro pologie à l’Université de la Colombie-Britannique, elle participe 
depuis plusieurs années à des projets de recherche conjoints portant sur 
les revendications territoriales et les préoccupations linguistiques de  
deux collectivités autochtones, la Première Nation crie de Loon River, 
située dans le centre-nord de l’Alberta, et la Première Nation des Tlingits 
de la rivière Taku, qui est située dans le nord de la Colombie-Britannique, 
près de la frontière du Yukon. 

Les deux collectivités « ont tendance à considérer la langue comme une 
ressource naturelle, au même titre que les terres », explique Mme Schreyer, 
qui a créé une collection de huit livres d’histoires en langue crie et un jeu 
de société en langue tlingite. Elle participe également aux activités d’une 
troupe de danse tlingite, qu’elle a accompagnée aux Jeux olympiques 
d’hiver de Vancouver en février dernier. Les membres de la troupe « ensei-
gnent la langue en interprétant les chansons de leurs ancêtres », explique 
Mme Schreyer. Ils montrent également comment suivre les protocoles cul-
turels et l’importance des régalias traditionnels. « Pour qu’ils utilisent leur 
langue ancestrale, les membres de la collectivité doivent avoir un intérêt 
pour celle-ci et être conscients de sa valeur. »

Les multiples réalités et défis uniques à chaque collectivité autochtone 
au Canada, qu’il s’agisse du statut de la bande (qui détermine les ressources 
disponibles), de l’emplacement géographique, de l’infrastructure scolaire 
ou du degré de cohésion sociale, viennent accentuer les difficultés liées à 
la protection et à la préservation des langues autochtones. « La situation 
est très complexe », constate Alana Johns, professeure de linguistique à 
l’Université de Toronto.

Mme Johns, qui s’intéresse aux mots complexes, dit qu’elle a touché le 
gros lot lorsqu’elle a découvert l’inuktitut, une langue dont certains mots 
sont aussi longs qu’une phrase. Elle a supervisé plusieurs projets de recherche 
portant sur la grammaire inuktitut et a formé un grand nombre d’Inuits 
à l’enseignement de la langue. 

Selon Mme Johns, même si l’inuktitut est l’une des langues autochtones qui 
se portent le mieux au Canada (selon le recensement de 2006, les deux tiers 
des Inuits (32 200) ont déclaré l’inuktitut comme langue maternelle), de 
nombreux facteurs menacent à long terme l’utilisation quotidienne de la 
langue dans beaucoup de collectivités. Le développement incessant des 

ressources dans le Nord et la migration de non-Inuits qui en découle dans 
la région de même que l’augmentation du nombre d’Inuits qui travaillent 
pour des entreprises extérieures en sont des exemples. « La situation est 
déjà problématique à certains endroits le long de la vallée de la rivière 
Mackenzie. Comme si de petites lumières s’éteignaient dans le Nord. »

Même si elle se dit encouragée par l’avènement de l’Internet, qui di-
minue le nombre de coûteux déplacements dans le Nord, et le fait que de 
nombreux Inuits rédigent leurs messages texte en inuktitut, Mme Johns 
croit que les gouvernements et les universités doivent en faire davantage. 
Elle cite en exemple l’Université de Toronto, qui offre des programmes 
d’études de trois ans menant à l’obtention d’un grade en russe et en allemand, 
mais dont le programme d’études autochtones ne compte que quelques 
cours dans trois langues autochtones d’importance. 

« Nous pourrions en faire plus, dit-elle, mais il faut absolument con-
tinuer de s’appuyer sur nos acquis et encourager les nombreux Autochtones 
motivés qui travaillent fort pour protéger et préserver leurs langues. » 

C’est précisément ce type de personnes qui ont approché M. Dorais, 
de l’Université Laval, pour lui demander de soutenir un projet embryon-
naire de revitalisation linguistique qui allait devenir le projet Yawenda, 
un mot wendat qui signifie donner une voix. 

« Je me suis d’abord montré très sceptique », se rappelle M. Dorais, qui 
a néanmoins rédigé une lettre d’intention de 50 pages qui a été approuvée 
par le Conseil de recherches en sciences humaines. 

La terre ancestrale de la nation huronne-wendat est située dans la 
région de la baie Georgienne, dans le sud de l’Ontario. Affaiblis par la 
guerre et la maladie, les Hurons Wendat ont été anéantis par leurs cousins 
iroquois en 1649. Beaucoup sont partis vers l’Ouest, pour finalement 
s’établir dans des réserves aux États-Unis. Quelques centaines se sont 
convertis au christianisme et ont suivi leurs alliés français jusqu’à la ville 
de Québec, où la nation vit encore aujourd’hui.

Selon M. Dorais, les Hurons étaient des gens très sociables qui se sont 
rapidement intégrés à la collectivité. « Ils étaient quotidiennement en 
contact avec les Français, et de nombreux mariages mixtes ont été célébrés. 
Leur langue a donc fini par disparaître. » Les derniers locuteurs connus 
de la langue huronne-wendat seraient morts dans les années 1870. 

Depuis le début du projet Yawenda, M. Dorais est toutefois impres-
sionné par la volonté des résidents de la réserve de ressusciter leur langue 
ancestrale. Il croit donc à la réussite à long terme du projet, qui devra 
devenir autosuffisant ou trouver d’autres sources de financement lorsque 
les fonds fédéraux seront épuisés. « Les Wendats sont des survivants; j’ai 
confiance en eux », conclut-il. 

Langues autochtones les plus fréquemment citées comme 
langues maternelles au Canada en 2001  

LANGUES NOMBRE DE LOCUTEURS REGROUPEMENT PAR RÉGIONS 
CRI 80 075 MANITOBA ET SASKATCHEWAN (56 %)

INUKTITUT 29 695 NUNAVUT ET QUÉBEC (93 %)

OJIBWAY 23 520 ONTARIO ET MANITOBA (88 %)

MONTAGNAIS –NASKAPI 9 890 QUÉBEC (85 %)

OJI– CRI 9 875 ONTARIO ET MANITOBA (100 %)

DÉNÉ 9 595 SASKATCHEWAN (72 %)

MICMAC 7 650 NOUVELLE -ÉCOSSE ET NOUVEAU-BRUNSWICK (85 %)

DAKOTA/SIOUX 4 310 ALBERTA (72 %)

AUTRES 28 690

TOTAL 203 300

Source : Recensement de 2001
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