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In recent decades, the 
revitalization of Indigenous 

languages has been identified as a 
human right, and the Canadian government 

has received Calls to Action to rectify the colonial 
harms caused to Indigenous languages. This fact sheet 

gives you current information about Indigenous languages in 
Canada and a list of ways in which you can help support them. 

The importance of 
Indigenous languages for 
Indigenous peoples 
—and all Canadians

The identities, lives and futures 
of Indigenous peoples have been 
immeasurably affected by the forced 
removal of their languages. The efforts they 
are making to bring the languages back to 
life can have a huge, positive impact on 
individuals, families and communities.

Indigenous languages are also part of 
the shared history and national heritage 
of all Canadians. They hold the keys to 
irreplaceable, intelligent worldviews 
and intimate understandings about the 
environment, intergenerational education 
and Canada’s history.

Our lands and species depend on these 
languages. They hold priceless insights 
into interspecies symbiosis and contain 
ecological knowledge.

Key facts about 
Indigenous languages  
in Canada

Indigenous language proficiency tends to 
be higher (44.9%) among those living in 
reserve communities compared with those 
living off reserve (13.4%). Living in an area 
with a high concentration of speakers may 
support language acquisition and use. 
Yet more than half of Indigenous peoples 
now live in urban areas of 30,000 or more. 
This means language support is needed 
everywhere in Canada, not only in on-
reserve communities. 

For Indigenous peoples who speak or are 
learning an Indigenous language as a 
second language, home is where they tend 
to speak it. 

More facts about Indigenous languages in Canada today: 

There are more 
than 70 Indigenous 
languages across 
12 language groups 
currently spoken in 
Canada.

In 2016, an estimated 
260,550 people 
were speaking their 
Indigenous language. 

The overall number 
of Indigenous 
language speakers 
has grown by 3.1 
percent in the last 
10 years. 

There are now twice 
as many Indigenous 
children as Elders 
who can speak an 
Indigenous language.

Among Indigenous 
people, 1 in 3 Elders 
and 1 in 10 children 
speaks an Indigenous 
language as their 
mother tongue.
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“The Nuučaanuł word for tree,  
suč̓as, literally is ‘landholder.’ 

Imagine if all the logging 
corporations changed the name 
for trees to ‘landholders’ in their 

documents, and talked about 
them and thought about them that 

way. They’d say, ‘Oh yeah, we’re 
just going to cut down all these 

landholders here and hope there’s 
no landslides after!’”

- Gisele Martin, Nuu-chah-nulth 
language activist and Nuučaanuł learner
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1. Learn the name of your town or city 
in the Indigenous language(s) of  
the region.

Want to help? Try these ideas:

2. Learn a greeting—and a 
response!—in the Indigenous 
language of your region and use  
it often.

3. Incorporate Indigenous place 
names and greetings on posters 
and signs at your workplace. 

4. Introduce the local Indigenous 
language(s) to your family, in 
your home and in your place of 
work. You can use resources like 
FirstVoices (www.firstvoices.com) 
or smartphone language apps. Try 
labelling household items in the 
local Indigenous language(s) as a 
fun learning aid, or purchase dual-
language children’s books. 

5. Push to rename streets and regions 
with Indigenous names and signage 
in consultation with local Indigenous 
language experts.

6. Recognize Indigenous languages as 
living languages by identifying them 
in land acknowledgements. (For 
example, say: “Today, we are meeting 
on W̱SÁNEĆ land, the ancestral and 
unceded territory of SENĆOŦEN-
speaking people” or “We are gathered 
on the territories of the W̱SÁNEĆ 
people. The language Indigenous to 
this land is SENĆOŦEN.”) 

7. Advocate for Indigenous-led and 
regionally-relevant language 
instruction in schools for all Canadian 
children.

8. Publicly support and lobby for 
immersion programs run by Indigenous 
language groups across Canada from 
preschool to post-secondary.

Many Indigenous communities 
and cultural centres have language 
advisory councils, programs and/
or instructors working to revive 
their languages. Ask how you can 
support their efforts. 

9. Language revitalization efforts in Canada are extremely 
underfunded. Donate to or help establish language 
education initiatives. 

10. Mobilize interest in the works of Indigenous language 
musicians, artists and filmmakers. 

11. Support Indigenous-led research and networks to learn 
from and strengthen nation-wide language maintenance 
and revitalization efforts. This can be done through 
academic mentoring and support for Indigenous faculty 
positions focused on Indigenous language learning. 

12. Encourage universities and colleges to create classes and 
programs in Indigenous languages.



National and International Support for 
Indigenous Languages and Cultures

The Truth and Reconciliation Commission

To address the legacy of residential schools and advance 
the process of Canadian reconciliation, the Truth and 
Reconciliation Commission put forth 94 Calls to Action. 
Of these, six are specific to language and culture. They 
range from asking the federal government to acknowledge 
that Aboriginal rights include Aboriginal language rights 
to calling upon post-secondary institutions to create 
university and college degree and diploma programs in 
Aboriginal languages.

The United Nations Declaration on the Rights 
of Indigenous Peoples (UNDRIP)
A number of articles in UNDRIP pertain to Indigenous 
languages. For example, Article 13 states that: 

1. Indigenous peoples have the right to revitalize, use, 
develop and transmit to future generations their histories, 
languages, oral traditions, philosophies, writing systems 
and literatures, and to designate and retain their own 
names for communities, places and persons.

2. States shall take effective measures to ensure that this 
right is protected and also to ensure that Indigenous 
peoples can understand and be understood in political, 
legal and administrative proceedings, where necessary 
through the provision of interpretation or by other 
appropriate means.
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Les langues 
autochtones 
au Canada :

LES CONNAISSANCES DE BASE

Dr. Onowa McIvor, professeure associée, et 
co-directrice, NEȾOLṈEW̱, subvention de 
partenariat CRSH Département éducation 
autochtone, Université de Victoria.

Depuis quelques dizaines 
d’années, il a été établi que la 

revitalisation des langues autochtones 
constituait un droit de la personne, et le 

gouvernement du Canada a reçu des appels à l’action 
visant à corriger les torts que les pratiques coloniales ont 

causés aux langues autochtones. La présente fiche vous fournit 
de l’information sur les langues autochtones au Canada et elle décrit 

des façons de les soutenir. 

L’importance des langues 
autochtones pour les 
Autochtones... et pour 
l’ensemble des Canadiens

L’identité, l’existence et l’avenir des peuples 
autochtones ont été incommensurablement 
menacés par la répression de leurs langues. 
Les efforts qu’ils déploient pour les 
restaurer peuvent grandement améliorer la 
vie des personnes, des familles et  
des communautés.

De plus, les langues autochtones font 
partie intégrante de l’histoire et du 
patrimoine de tous les Canadiens. Ces  
langues sont les dépositaires de visions 
du monde révélatrices et irremplaçables 
ainsi que de connaissances profondes 
sur l’environnement, l’éducation 
intergénérationnelle et l’histoire du Canada.

Nos terres et nos espèces dépendent de ces 
langues. Elles détiennent un inestimable 
savoir sur la symbiose entre les espèces et 
elles recèlent des  
connaissances écologiques.

Principaux 
renseignements sur les 
langues autochtones  
au Canada

La connaissance de la langue autochtone 
tend à être supérieure (44,9 %) chez les 
personnes vivant dans une réserve par 
rapport aux personnes vivant hors réserve 
(13,4 %). Le fait de vivre dans un secteur  
où un grand nombre de personnes parlent 
la même langue en promeut l’apprentissage 
et l’usage. Néanmoins, plus de la moitié 
des Autochtones vivent actuellement dans 
des régions urbaines de 30 000 habitants 
et plus. Cela signifie que le soutien aux 
langues autochtones doit être offert partout 
au Canada plutôt qu’uniquement dans les  
communautés autochtones. 

Les Autochtones qui parlent ou qui 
apprennent une langue autochtone comme 
langue seconde tendent à s’en servir à la 
maison. 

De plus amples renseignements sur les langues autochtones au Canada 

On recense plus 
de 70 langues 
autochtones 
recoupant une 
douzaine de familles 
linguistiques au 
Canada. 

En 2016, environ 
260 550 personnes 
parlaient leur langue 
autochtone. 

 

Le nombre de 
personnes parlant 
une langue 
autochtone a 
augmenté de 
3,1 % au cours des 
dix dernières années. 

Deux fois plus 
d’enfants que d’aînés 
autochtones peuvent 
parler aujourd’hui 
une langue 
autochtone.

La langue maternelle 
d’un aîné autochtone 
sur trois et d’un 
enfant autochtone 
sur dix est une 
langue autochtone.
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« Suč̓as, le mot en langue nuučaanuł 
pour arbre, signifie littéralement celui  

qui tient la terre (land holder). Imaginez 
si les entreprises d’exploitation forestière 

substituaient dans leurs documents le 
terme arbre pour celui qui tient la terre 

et qu’ils en traitaient et y pensaient à 
ce titre. Ils diraient qu’ils viennent de 
couper tous ceux qui tiennent la terre 
(land holder) dans ce secteur et qu’ils 
espèrent que cela ne causera pas de 

glissement de terrain. »

– Gisèle Martin, militante pour la langue nuu-
chah-nulth et apprenante de la  

langue nuučaanuł
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1. Apprenez le nom de votre village 
ou ville dans la ou les langues 
autochtones de la région.

Vous voulez prêter main-forte? Voici quelques suggestions.

2. Apprenez et utilisez la formule 
de politesse et la réponse à une 
formule de politesse dans la langue 
autochtone de votre région.

3. Intégrez dans les panneaux affichés 
dans votre lieu de travail le nom et 
la formule de politesse dans la ou 
les langues autochtones de  
la région. 

4. Initiez les membres de votre famille, 
vos amis et vos collègues aux 
langues autochtones de la région. 
À cette fin, vous pouvez vous servir 
de ressources comme FirstVoices 
(www.firstvoices.com) ou d’applis 
d’apprentissage linguistique. 
Comme méthode d’apprentissage 
ludique, apposez à des objets 
domestiques une étiquette 
indiquant son appellation dans la 
langue autochtone de la région ou 
achetez des livres bilingues  
pour enfants. 

5. Faites pression pour que les panneaux 
routiers indiquent les désignations 
dans la ou les langues autochtones 
de la région, de concert avec des 
spécialistes des langues autochtones.

6. Montrez que les langues autochtones 
sont vivantes en reconnaissant le 
territoire autochtone. Vous pouvez, 
par exemple, précisez que la rencontre 
ou le rassemblement se tient sur le 
territoire ancestral et non cédé ̱SÁNEĆ 
du peuple de langue SENĆOŦEṈ. 

7. Revendiquez des programmes de 
langues autochtones de la région 
dans les écoles, développés et animés 
par des personnes autochtones et 
adressés à tous les élèves canadiens. 

8. Appuyez et revendiquez l’intégration de 
programmes d’immersion en langues 
autochtones dirigés par des groupes 
autochtones dans les écoles du 
Canada, de la maternelle aux études 
postsecondaires.

Beaucoup de centres 
communautaires et culturels 
autochtones se sont dotés 
de comités consultatifs et 
de programmes favorisant 
la revitalisation des langues 
autochtones. Demandez-leur de 
quelle manière vous pouvez leur 
prêter main-forte.  

9. Les activités de revitalisation des langues autochtones au 
Canada sont terriblement sous-financées. Faites un don et 
apportez votre appui pour que des activités d’enseignement 
des langues autochtones soient mises en œuvre. 

10. Stimulez l’intérêt pour les œuvres de musiciens, d’artistes 
et de cinéastes de langue autochtone.  

11. Appuyez les recherches et les réseaux dirigés par des 
Autochtones pour faire connaître et pour renforcer les 
efforts de revitalisation des langues autochtones partout au 
Canada. Cela peut se faire par le mentorat universitaire et 
la création de postes de professeurs autochtones axés sur 
l’apprentissage des langues autochtones.

 12. Encouragez les universités et les collèges à créer des 
cours et des programmes sur les langues autochtones. 



L’appui national aux langues et aux  
cultures autochtones

La Commission de vérité et réconciliation

Afin de remédier aux séquelles laissées par les pensionnats 
et de faire avancer le processus de réconciliation, la 
Commission de vérité et réconciliation a lancé 94 appels à 
l’action. Six d’entre eux concernent la langue et la culture. 
Notamment, on demande au gouvernement fédéral de 
reconnaître que les droits des Autochtones comprennent 
les droits linguistiques autochtones et aux établissements 
d’enseignement postsecondaire de créer des programmes 
et des diplômes collégiaux et universitaires en  
langues autochtones.

Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (DNUDPA)
Des articles de la DNUDPA traitent des langues autochtones. 
Par exemple, l’article 13 prévoit ce qui suit. 

1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, 
de développer et de transmettre aux générations futures 
leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur 
philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi 
que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les 
communautés, les lieux et les personnes.

2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger 
ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones 
puissent comprendre et être compris dans les procédures 
politiques, juridiques et administratives, en fournissant, 
si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres 
moyens appropriés.
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