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L’HISTOIRE TRAGIQUE ET BRUTALE QUE NOUS
AVONS VÉCUE, SPÉCIALEMENT AUX MAINS DES
GOUVERNEMENTS, EST BIEN CONNUE. MAIS
AUJOURD’HUI, AVEC L’ADOPTION DE LA
DÉCLARATION SUR LES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
NATIONS UNIES, NOUS ENTREVOYONS LA
PERSPECTIVE D’UN NOUVEAU DÉPART, D’UNE
DIFFÉRENTE RELATION AVEC LES ÉTATS
D’AMÉRIQUE DU NORD ET, DE FAIT, AVEC LE
MONDE ENTIER.

Déclaration des représentants
autochtones (traduction) de la région de
l’Amérique du Nord, le 13 septembre
2007
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1. PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION
La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL) est un organisme à but non lucratif responsable d’appuyer les efforts des Premières
Nations dans la planification et la livraison de programmes de santé et de services sociaux
culturellement adaptés et préventifs.
La CSSSPNQL a pour mission de promouvoir le mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituel
des personnes, des familles et des communautés des Premières Nations et des Inuits et d’y veiller
en favorisant l’accès à des programmes globaux de santé et de services sociaux adaptés aux cultures
des Premières Nations et conçus par des organisations des Premières Nations reconnues et
sanctionnées par les autorités locales, le tout dans le respect des cultures et de l’autonomie locale.
Elle aide également les communautés qui le désirent à mettre sur pied, à développer et à
promouvoir des programmes et des services globaux relatifs à la santé et aux services sociaux
adaptés et conçus par des organismes des Premières Nations.
De façon plus spécifique, la CSSSPNQL veille à ce que les Premières Nations au Québec exercent
librement leurs droits inhérents afin de prendre le contrôle de la prestation de services de santé et
de services sociaux aux citoyens de leur nation respective, et elle agit à titre de conseillère
technique en matière de santé et de services sociaux auprès des communautés et des organisations
des Premières Nations et de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

2. INTRODUCTION
Le 21 décembre dernier, le gouvernement du Québec constituait la Commission d’enquête sur les
relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et
progrès, afin notamment d’enquêter, de constater les faits, de procéder à des analyses afin de
formuler des recommandations quant aux actions correctives concrètes, efficaces et durables à
mettre en place par le gouvernement du Québec et par les autorités autochtones en vue de
prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de
pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la prestation des services publics suivants
aux Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de
justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la
jeunesse1.
La création de cette commission s’est effectuée dans un contexte particulier de crise caractérisé par
plusieurs événements survenus en quelques mois. Ces événements révélaient davantage l’ampleur
du racisme et de la discrimination systémique exercés à l’endroit des Premières Nations et des Inuit
par certains services publics au Québec et au Canada.
Au Canada, les demandes répétées par les représentants d’organisations autochtones ont fini par
aboutir à la tenue de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées qui a commencé ses travaux le 1er septembre 2016. Cette enquête instituée par le

1

Voir, GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Décret 1095-2016, 21 décembre 2016.

5

gouvernement fédéral doit permettre d’examiner les causes systémiques de toutes formes de
violence à l'égard des femmes et des filles autochtones à travers le Canada.
Au Québec, en octobre 2015, les médias révélaient l’existence d’abus et de pratiques
discriminatoires envers des femmes autochtones par les services policiers dans la région de Val
d’Or. À la suite de ces révélations, des enquêtes ont été menées par le Service de police de
Montréal sur des allégations d’actes criminels visant des policiers de la Sûreté du Québec à
l’encontre des femmes autochtones de Val-d’Or et d’ailleurs. Exceptionnellement, ces enquêtes se
sont déroulées sous la surveillance d’une observatrice civile indépendante qui déclarait dans son
rapport remis en novembre 2016 que «Les événements de Val-d’Or et d’ailleurs mettent à l’avantplan la question de pratiques policières discriminatoires et plus particulièrement celle de l’existence
d’un racisme systémique au sein des forces de l’ordre à l’égard des Autochtones.»2
En parallèle, des chercheurs universitaires ont effectué une étude dans la région de Val-d’Or sur la
judiciarisation de l’itinérance3. Leur rapport déposé le 9 décembre 2016 démontrait le caractère
systémique du profilage racial effectué au détriment des itinérants autochtones dans les
interventions policières, ainsi que les multiples facteurs sociaux, économiques et structurels qui
sont à l’origine de ce phénomène. Leur analyse et leurs conclusions venaient donc renforcer celui de
l’observatrice civile indépendante4. Pour les Premières Nations, ce n’est que l’illustration d’une des
nombreuses facettes de la discrimination systémique à laquelle ils sont confrontés dans leurs
relations avec les institutions publiques au Québec et ailleurs au Canada depuis des décennies5.
Dans ce document, nous présentons les facteurs historiques, juridiques et sociaux qui ont mené à
cette discrimination, pour ensuite en illustrer les effets sur certains déterminants sociaux de la santé
chez les Premières Nations. Nous abordons plus particulièrement les particularités de l’organisation
des services de santé et des services sociaux qui desservent les communautés Premières Nations au
Québec6. Enfin, nous présenterons certaines pistes de solution et terminerons avec nos
recommandations.

2

Fannie LAFONTAINE, Rapport de l’observatrice civile indépendante, Évaluation de l’intégrité et de l’impartialité
des enquêtes du SPVM sur des allégations d’actes criminels visant des policiers de la SQ à l’encontre de
femmes autochtones de Val-d’Or et d’ailleurs -Phase 1 des enquêtes, 15 novembre 2016.
3
Céline BELLOT et Marie-Eve SYLVESTRE, La judiciarisation de l’itinérance à Val d’Or, Université de Montréal,
Université d’Ottawa et Observatoire sur les profilages, 8 décembre 2016.
4
Id. p.52
5
Voir notamment, GOUVERNEMENT DU CANADA, Rapport de la Commission royale sur les Peuples autochtones,
Ottawa, Octobre 1996; COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION DU CANADA, Commission de vérité et
réconciliation du Canada : Appels à l’action, Ottawa, 2012; Patrick, BACON, Racisme et discrimination envers
les Premières Nations – Portrait sommaire et recommandations, CSSSPNQL, Wendake, 2013; Marie-France,
HARVEY, Portrait de l’itinérance dans les communautés des Premières Nations au Québec, CSSSPNQL, 2016.
6
La nation crie et les Inuits bénéficient d’une organisation différente de leurs services en vertu de la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois, quant à la nation naskapie elle bénéficie d’une
organisation de leurs services en vertu de la Convention du Nord-Est québécois.
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3. CONTEXTE HISTORIQUE
Le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones tirent leurs principaux fondements
de l’histoire coloniale du Canada. Le développement et l’application de la Loi sur les Indiens7 sont,
sans contredit leur fondement envers les Premières Nations. Il s’agit d’un régime juridique
particulier qui prévoit, ni plus ni moins, la mise sous tutelle des Premières Nations par le
gouvernement fédéral. « La Loi sur les Indiens était alors « et demeure aujourd’hui » un outil
puissant aux mains du gouvernement fédéral, qui conférait aux fonctionnaires fédéraux le pouvoir
de gérer les affaires des bandes, de superviser les terres et les fonds de fiducie autochtones, de
régir la vie privée et la vie de famille de chaque Autochtone, et de priver des centaines de milliers de
"pupilles" de l’État fédéral des droits civiques canadiens et des droits personnels de base8. »
Il a été démontré que les politiques d’aide sociale du gouvernement fédéral envers les Autochtones
ont été conçues avec un objectif bien précis : l’assimilation des peuples autochtones du Canada9.
Dès la création des "Affaires indiennes" au milieu du XIXe siècle, la stratégie du gouvernement
consistait à offrir le strict minimum de services sur les réserves. Celles-ci étaient censées être de
simples lieux de transit, des lieux de passage entre la vie « traditionnelle » et la vie « moderne »
dans les villes ou dans les agglomérations rurales. En offrant le strict minimum au sein des
communautés – en obligeant les gens à survivre dans la dépendance plutôt que vivre de façon
autonome et indépendante – le gouvernement fédéral avait l’intime conviction que les gens
finiraient par abandonner leurs coutumes et traditions pour adopter le mode de vie des citoyens de
descendance européenne. L’histoire a démontré à maintes reprises les torts causés par ces
politiques.
Le sous-financement de plusieurs programmes destinés aux communautés, en comparaison de la
plupart des services destinés aux allochtones, découle de cette volonté d’assimilation. Nombre de
rapports de la vérificatrice générale du Canada parus au cours des quinze dernières années ont mis
en évidence cette réalité. Cette situation a d’ailleurs été dénoncée dans le cadre de la visite au
Canada et au Québec du rapporteur spécial de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour les
droits des peuples autochtones, M. James Anaya (octobre 2013). Les faits relatés dans ces rapports
indiquent que le sous-financement chronique de certains programmes sociaux – entre autres les
services de soutien à l’enfance et aux familles, l’aide au logement et le programme d’éducation – se
traduit par une piètre qualité des services offerts aux Premières Nations. D’ailleurs, le Tribunal
canadien des droits de la personne a récemment statué que le sous-financement des services de
soutien à l’enfance et aux familles par le gouvernement du Canada constitue une forme de
discrimination contraire à la Loi canadienne sur les droits de la personne10.

7

L.R.C. (1985), ch. I-5. La première version de cette loi a été adoptée en 1876 par la fusion de l’Acte pour
encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages en cette province et de l’Acte pourvoyant à
l'émancipation graduelle des Sauvages.
8 Ken COATES, , La Loi sur les Indiens et l’avenir de la gouvernance autochtone au Canada, Centre national
pour la gouvernance des Premières Nations, mai 2008.
9
Hugh SHEWELL, Enough to keep them alive: Indian Welfare in Canada, 1873-1965, University of Toronto
Press, Toronto, 2004.
10
(Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al c. Procureur général du
Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)) [2016] TCDP 2.
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L’application de la Loi sur les Indiens doit être associée au racisme et à une discrimination d’ordre
structurel, dans la mesure où les systèmes mis en place par les gouvernements fédéral et provincial
constituent une source d’injustices et d’inégalités. Dans ce contexte, il est peu surprenant qu’il y ait
d’importants écarts entre les Premières Nations et le reste des populations québécoise et
canadienne en matière de conditions de vie.

4. DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ
4.1- Les conditions sociales et économiques11
Le Québec est considéré comme une nation affichant de très bonnes conditions de vie parmi les
pays les plus industrialisés. Les services sociaux et de santé, le système d’éducation, les programmes
de soutien au logement, le régime de protection sociale sont autant de mesures prises par le
gouvernement pour appuyer les citoyens dans leur développement. Les Premières Nations vivent
une tout autre réalité. D’ailleurs, les gouvernementaux sont fréquemment l’objet de critiques pour
leur incapacité à traiter les Premières Nations avec respect et dignité comme en témoignent les
nombreux rapports du Vérificateur général du Canada et ceux du Rapporteur spécial de l’ONU. Bon
nombre de Premières Nations vivent dans des conditions qui s’apparentent à celles des pays du
tiers-monde : logements insalubres et surpeuplés, problèmes d’accès à l’eau potable, écoles
désuètes, sous-emploi, limite d’accès à des soins et des services de santé de qualité, etc.
Au Québec, les Premières Nations sont plus à risque de vivre une situation de pauvreté et
d’exclusion sociale. Tous les indicateurs dont nous disposons vont dans le même sens : soit
l’existence d’un fossé grandissant sur le plan socioéconomique entre les Premières Nations et le
reste de la population québécoise. En dépit des efforts et de la croissance économique dans
plusieurs communautés, la proportion des ménages vivant dans une communauté des Premières
Nations et ayant un revenu inférieur à 20 000 $ est passée de 24,3% à 44,5%12 entre 2002 et 2014.
En effet, le taux de dépendance à l’aide sociale, le taux de chômage ainsi que le revenu moyen
démontrent que les conditions sociales et économiques des Premières Nations sont bien inférieures
au reste de la population québécoise. Par exemple, plusieurs communautés affichent un taux de
dépendance à l’aide sociale nettement plus élevé que la moyenne québécoise. Pour illustrer ce
phénomène, plus de 25% des adultes ont bénéficié des prestations de l’aide sociale en 201313. Or,
nous savons très bien que les revenus tirés de l’aide sociale ne permettent pas de vivre au-dessus du
seuil de la pauvreté.
Ce phénomène, à l’instar des communautés allochtones, touche plus particulièrement les femmes.
À cet égard, la situation des mères monoparentales est inquiétante. Selon nos données, 53% des
femmes gagnaient moins que 20 000 $ en 201414.

11

Vous trouverez en annexe une série de tableaux qui mettent en lumière les faits énumérés ci-dessous. Il
s’agit des données les plus récentes dont nous disposons
12
ERS 2002-2008 et Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation et l’emploi, 2014.
13
Le taux était de 26,4% chez les hommes et de 26,3% chez les femmes. Enquête régionale sur la petite
enfance, l’éducation et l’emploi, 2014.
14
Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation et l’emploi, 2014.
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4.2- La crise du logement chez les Premières Nations
Les Premières Nations du Québec connaissent actuellement une grave crise du logement. Ce
problème, que l’on retrouve dans la plupart des communautés au Canada, est de nature
structurelle, puisque les programmes gouvernementaux ne permettent pas de répondre aux
besoins actuels.
Les Premières Nations font face à une importante croissance démographique et constituent des
populations en plein essor au Québec, sur l’ensemble du territoire. Entre 1999 et 2011, la
population des Premières Nations au Québec a connu une croissance annuelle moyenne de 2% alors
que celle du reste de la population a été de 0,9%.15 Près de la moitié (45 %) de la population
inscrite au registre des Affaires autochtones et du Nord Canada était âgée de moins de 25 ans.16 De
65 000 en 2001, la population des Premières Nations au Québec devrait atteindre 93 000 personnes
en 2026.17 Au cours des 5 prochaines années, l’APNQL prévoit qu’il faudra construire près de 10
000 maisons pour subvenir aux besoins engendrés par cette croissance démographique.18
Si les besoins en logements sont criants dans les communautés, ils le sont tout autant à l’extérieur
de celles-ci, puisque bon nombre de personnes issues des Premières Nations vivent sous le seuil de
la pauvreté. En plus d’être confrontées à des conditions de vie difficiles, elles font face au racisme, à
la discrimination et à l’intolérance de nombreux citoyens, notamment en raison de la barrière
linguistique qui les sépare. Plusieurs ont de la difficulté à se trouver un logement abordable et un
emploi, sans compter les problématiques rencontrées lorsqu’une personne doit quitter sa
communauté pour raison médicale. Devant de tels obstacles, certains préfèrent retourner dans leur
communauté alors que d’autres seront poussés vers la marginalité : itinérance, délinquance,
prostitution, criminalité, etc.

4.3- Les conséquences du surpeuplement
Le surpeuplement des maisons et logements dans les communautés a d’importantes conséquences
aux niveaux social et culturel. En 2015, plus de 10% des maisons étaient surpeuplées19.
Malheureusement, la proportion de familles vivant dans des conditions de surpeuplement stagne
depuis 2002 et, pour l’instant, les progrès sont minimes.
La promiscuité engendrée par le surpeuplement alimente et conditionne des problèmes sociaux qui
compromettent le développement social des individus. Cette promiscuité est propice à l’éclosion de
la violence et autres problèmes sociaux tels que la dépendance aux drogues et à l’alcool. Les
problèmes sociaux et psychologiques sont plus élevés dans un milieu de vie où ces problématiques
sont déjà bien ancrées, lorsque la situation s’aggrave, ce sont souvent les mères de famille et leurs
enfants qui écopent du stress et de l’anxiété causés par ces conditions de vie difficiles. De plus, le
manque de logement a un impact important sur les communautés lorsque des familles vivent des
15

Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Les besoins en logements des Premières
Nations au Québec et au Labrador (2014). APNQL, Wendake, 2014, p. 9.
16
Ibid, p.9.
17
Gouvernement du Canada. La démographie autochtone. Projections de la population, des ménages et des
familles, 2001-2026. AINC-SCHL, Ottawa, 2008, pp.21-22.
18
Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Les besoins en logements des Premières
Nations au Québec et au Labrador (2014). APNQL, Wendake, 2014, p.1.
19
Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERS), 2015.
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situations difficiles et qu’elles doivent recourir à des services qui ne peuvent être offerts au sein de
la communauté. Par exemple, lorsque les enfants doivent être placés, il en résulte un
déracinement qui contribue à la perte identitaire et culturelle.
Dans un tel contexte, certains choisissent de quitter la communauté pour se rendre dans une autre
communauté, dans une ville, ou ailleurs. D’autres préfèrent demeurer dans leur communauté en
trouvant refuge chez des proches pour une période indéterminée. Dans d’autres cas, les personnes
qui commettent des gestes indésirables sont expulsées des maisons, et se retrouvent sans abri. Le
risque de voir s’accroître le phénomène de l’itinérance voilée est sans cesse grandissant.

4.5- Le phénomène de migration
La grande mobilité aide à mieux comprendre le phénomène de pauvreté. Cette mobilité se fait sur
plusieurs axes : entre les villes et les régions rurales, entre les communautés, et à l’intérieur des
villes. Le contexte géographique et les conditions de vie dans les communautés ne font qu’accroître
la complexité de ce phénomène. En 2008, 45,5 % de la population des Premières Nations au Québec
ont affirmé́ avoir demeuré à l’extérieur de leur communauté́. Les principales raisons évoquées sont,
par ordre de priorité : emploi, études, relation amoureuse, logement, emploi du/de la conjoint(e),
problèmes conjugaux ou familiaux, et problèmes de santé.
La « promesse » d’une meilleure vie en ville se matérialise pour un nombre restreint d’individus et
de familles. Pour plusieurs, ils quittent un milieu de vie difficile pour un autre.

4.6- La langue et l’éducation
Un autre aspect qui doit être pris en considération par le Gouvernement du Québec est la réalité
linguistique des Premières Nations. Plusieurs services publics offerts au Québec ne sont disponibles
qu’en français. Or, cette langue est souvent une deuxième langue pour les personnes issues de de
Premières Nations. Cette barrière linguistique rend difficile l’accès aux services et aux organismes
d’entraide et peut contribuer à alimenter l’incompréhension entre les représentants de l’État
québécois et les citoyens des diverses Nations. À cela s’ajoute la sous-scolarisation.
Même si la tendance indique une hausse considérable du taux pour le retour aux études, seulement
47,5 % de la population adulte chez les Premières Nations au Québec détient un diplôme d’études
secondaires24. Plusieurs intervenants confirment qu’il est difficile pour une personne éprouvant
des difficultés à lire et à écrire, de solliciter l’aide des services de santé, des services sociaux et des
organismes d’entraide. Dans certains cas, les personnes ne savent tout simplement pas où et à qui
s’adresser. Cela ne fait qu’accentuer le niveau de vulnérabilité de ces personnes.

5. ORGANISATION DES SERVICES – COMPÉTENCES CONCURRENTES ET
LACUNES ORGANISATIONNELLES
Au Québec, la prestation et le financement des services de santé et des services sociaux aux
autochtones relèvent des gouvernements fédéral et provincial selon la nature des services offerts et
le lieu de résidence de cette clientèle. Ces services diffèrent donc selon que les personnes résident
24

Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation et l’emploi, 2014.
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dans les communautés conventionnées25, dans les communautés non conventionnées ou hors
communauté26.
En ce qui concerne les communautés non conventionnées, le financement des services de santé et
des services sociaux qui y sont dispensés est assumé par le gouvernement fédéral plus précisément
par Santé Canada pour les services de santé et par Affaires autochtones et du Nord Canada
(AANC)27 pour les services sociaux. Dans les communautés, les services de 1re ligne sont offerts
entre autres, par du personnel infirmier28. Pour obtenir des soins spécialisés, les Premières Nations
doivent pour la plupart, sortir de leur communauté et se rendre dans les établissements du réseau
québécois de la santé, qui sont souvent très éloignés. Ils y ont accès comme les autres québécois
pour y recevoir l’ensemble des services. Quant aux soins médicaux en établissement, ils sont
couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
L’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1982 confère au Parlement fédéral la compétence
exclusive sur les « Indiens » et les terres qui leur sont réservées. Cette compétence fédérale est
exercée en grande partie grâce à la Loi sur les Indiens. Une particularité de cette loi est de prévoir
que les lois provinciales d’application générale s’appliquent aux communautés non conventionnées
dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec une loi fédérale (ex. : la Loi sur la santé publique et la
Loi sur la protection de la jeunesse)29. La loi ne prévoit rien en ce qui a trait aux responsabilités en
matière de financement pour permettre la mise en œuvre des lois québécoises sur le territoire des
communautés. En conséquence, le Québec considère qu’il n’est pas responsable du financement
nécessaire à l’application de ces lois et invoque la compétence fédérale sur les Indiens pour s’en
dégager30. Il renonce ainsi à assumer sa responsabilité populationnelle envers les Premières
Nations des communautés non conventionnées au Québec.
Dans ce contexte, les communautés non conventionnées ne peuvent compter sur un niveau de
financement adapté aux normes provinciales pour les services de 1re ligne qu’ils offrent à leur
population.

25

Les communautés conventionnées, c’est-à-dire celles des Cris, des Inuits et des Naskapis ayant signé la
Convention de la Baie James et du Nord québécois en 1975 et la Convention du Nord-Est québécois en 1978
ont leurs services intégrés au réseau québécois. Ils assurent eux-mêmes le déploiement et la gestion des
services de santé et des services sociaux sur leurs territoires respectifs et reçoivent leur financement du
gouvernement du Québec.
26
Pour une description plus complète, voir : Odile BERGERON, Synthèse des services de santé et sociaux
offerts aux premières Nations et aux Inuits au Québec, Rapport produit par la CSSSSPNQL avec la collaboration
de l’Institut nationale de santé publique du Québec dans le cadre du projet de gouvernance en santé et
services sociaux des Premières Nations au Québec, Wendake, 2015.
27
AADNC a récemment été remplacé par deux ministères : ministère des Relations Couronne-Autochtone et
le ministère des Services aux autochtones.
28
Il y a une exception, le Centre hospitalier Kateri Memorial, situé à Kahnawake. Il offre les services d’un
établissement du réseau avec le financement du MSSS.
29
Loi sur les indiens, art. 88.
30
Voir site du MSSS : < http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/particularites-desservices-aux-communautes-autochtones >.
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6. PISTES DE SOLUTION
Au chapitre des relations quotidiennes, la persistance de plusieurs préjugés et stéréotypes véhiculés
à l’endroit des Premières Nations se traduit notamment par de la discrimination dans les domaines
de l’emploi, de la santé et des services sociaux, de l’éducation et du logement. Les opinions
préconçues et autres gestes à connotation raciste qui meublent le quotidien de plusieurs citoyens
issus des Premières Nations, qu'ils vivent en milieu urbain ou qu’ils y transitent, ne font que
renforcer l’isolement et la marginalisation sur le plan socioéconomique.
Outre les recommandations et les solutions proposées jusqu’à maintenant, il nous apparaît
nécessaire d’insister sur les éléments suivants.

6.1 Une approche renforcée par des partenariats efficaces et durables
Pour répondre aux problématiques complexes, les intervenants travaillant au sein d’une
communauté doivent être en mesure de cibler et de prioriser les approches les plus efficaces. Pour
ce faire, ils doivent disposer des ressources nécessaires pour répondre à la demande et ils doivent
aussi être outillés pour diriger leur clientèle vers des services spécialisés accessibles et de qualité,
selon le besoin. Toutes ces actions nécessitent une collaboration étroite de tous les acteurs aux
niveaux local, provincial et fédéral. Les conflits de compétences qui peuvent exister entre le
gouvernement provincial et fédéral ne doivent aucunement nuire aux actions déployées pour venir
en aide à toute personne vivant une situation de détresse.
Il faut poursuivre les efforts et renforcer ce type de collaboration entre les gouvernements, les
instances et les organisations des Premières Nations ainsi que les prestataires de services.

6.2 Sensibilisation du réseau québécois à la réalité des Premières Nations
Même si des progrès ont été faits, il existe encore une méconnaissance de l’histoire des Premières
Nations et des réalités auxquelles elles sont confrontées. Il s’agit d’un phénomène qui ne doit pas
être banalisé, encore moins ignoré. On doit sensibiliser davantage le grand public, les organismes
ainsi que l’appareil gouvernemental. Les Premières Nations doivent exercer un leadership et
disposer des moyens nécessaires pour élaborer leurs propres stratégies pour éduquer la population
et briser les barrières qui existent. Des campagnes et des ateliers de sensibilisation doivent être
développés et offerts aux intervenants et aux professionnels de la santé et des services sociaux, aux
politiciens, aux policiers, aux juges, aux enseignants, etc. Une meilleure connaissance des réalités
vécues permettra à chaque partie de concevoir et d’offrir des services culturellement adaptés.

6.3 Accès et continuum de services
L’accès aux services de santé et aux services sociaux de qualité conditionne fortement l’état de
santé et la qualité de vie des individus et des communautés. En situation de détresse et de
précarité, les services de santé et sociaux, sous toutes leurs formes, apportent un réconfort et
procurent un soutien vital aux personnes ayant des difficultés psychologiques et autres33.
Il faut davantage favoriser la signature de protocoles permettant d’assurer un continuum de
services de qualité et un accès à ces derniers, peu importe le lieu de résidence de la clientèle. Les
33

Plan directeur 2007-2017, CSSSPNQL.
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intervenants doivent disposer de moyens concrets pour assurer le suivi des personnes devant
accéder au réseau pour obtenir des services spécialisés.
En raison du lien existant entre la dépendance et autres problématiques sociales, il est recommandé
de fournir des refuges sécuritaires accessibles en tout temps pour les sans-abris, les personnes
violentées, les personnes vivant une détresse psychologique, et autres. Ce type de services pourrait
être mis au point en collaboration avec les communautés qui le désirent et le réseau québécois de
la santé et des services sociaux.
La consolidation, l’intégration et l’adaptation des programmes et des services doivent servir à
toutes les Premières Nations (régions urbaines, rurales ou éloignées) et tenir compte de la culture,
des besoins et des particularités de chaque communauté et de chaque organisation.

6.4 Soutien aux intervenants
Compte tenu que tous les intervenants œuvrant au sein des communautés ne détiennent pas
toujours une formation complète pour travailler dans le domaine de la prévention, il serait
nécessaire de les soutenir dans le renforcement de leurs compétences. Des outils et des formations
doivent être conçus en collaboration avec les communautés et d’autres organismes possédant une
expertise dans le domaine.

6.5 Recherche et développement
Compte tenu du peu de données existantes, les Premières Nations doivent accéder aux données qui
les concernent. Ce processus peut être favorisé par la signature d’ententes officielles avec les
gouvernements et les différentes institutions qui détiennent les données. Les données obtenues
permettront aux Premières Nations de planifier et d’établir les priorités locales et de dresser un
portrait plus précis de la situation. Celles-ci serviront également à établir une veille sur l’état de
santé de la population.

6.6 Déterminants sociaux de la santé
Tel qu’il a été démontré plus tôt, tous les acteurs doivent agir ensemble sur les déterminants
sociaux de la santé : milieu de vie, logement, éducation, emploi, santé, services sociaux, autonomie
politique et économique, discrimination, racisme...
Les impacts du colonialisme et le legs des pensionnats indiens ne sont que quelques exemples qui
ont laissé des cicatrices profondes. Il faut rétablir la relation de confiance et pouvoir compter sur
l’engagement réel de tous les acteurs.
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7. RECOMMANDATIONS
a) Que le gouvernement du Québec procède à la mise en œuvre immédiate des recommandations
issues du rapport présenté aux ministres Charlesbois et Kelly par le groupe de travail : « Des
solutions adaptées aux communautés des Premières Nations et des Inuits pour soutenir
l’application du PL 21 »34.
b) Que le gouvernement du Québec reconnaisse le droit à l’autonomie gouvernementale des
Premières Nations et les soutienne dans la mise en œuvre de leurs propres systèmes de
gouvernance.
c) Que le gouvernement du Québec reconnaisse l’impact important que peuvent avoir ses lois
d’application générale sur les conditions de vie des Premières Nations, peu importe leur lieu de
résidence. En conséquence, le gouvernement du Québec, en collaboration avec les Premières
Nations, doit développer des mécanismes permanents de consultation qui assureront
l’implication des Premières Nations lors de l’élaboration de lois, de règlements, de politiques, et
de plans d’action qui les concernent.
d) Que le gouvernement du Québec soutienne davantage les Premières Nations par l’entremise
d’ententes de financement leur permettant de développer leurs propres programmes et
services de façon à agir sur les déterminants sociaux de la santé, en respect de leur diversité et
de leur culture.
e) Que le gouvernement du Québec prenne les mesures nécessaires pour soutenir les Premières
Nations dans l’élaboration de formations et de campagnes de sensibilisation dédiées à la
population ainsi qu’aux personnes qui ont à interagir avec les Premières Nations dans le cadre
de leur travail.
f)

Que le gouvernement du Québec mette en place, en collaboration avec les Premières Nations,
des mesures orientées sur la justice réparatrice pour éviter la judiciarisation excessive de
certains comportements ne présentant pas de risques sérieux pour la sécurité publique.

g) Que le gouvernement du Québec prenne les actions nécessaires afin que les mesures de son
Plan d’action en santé mentale soient accessibles aux communautés des Premières Nations,
plus spécifiquement d’un point de vue clinique et dans une perspective de renforcement des
capacités des intervenants issus de Premières Nations.
h) Que le gouvernement du Québec, en collaboration avec le gouvernement fédéral, appuie la
création d’un Centre de traitement régional en santé mentale dans le but de soutenir les
communautés et organismes des Premières Nations dans la livraison de leurs services.

34

Ce rapport sera rendu public prochainement.
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i)

Que les gouvernements provincial et fédéral unissent leurs efforts pour financer l’embauche de
ressources humaines dédiées à la prévention de la violence et du suicide au sein des
communautés.

j)

Que le gouvernement du Québec accroisse ses efforts en vue de soutenir la mise en œuvre des
appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.
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TABLEAUX35
Tableau 1 - Emploi (EREEE, 2014)

Emploi, assurance-emploi et aide sociale
selon le sexe (EREEE 2014)
60 %

51,9% 51,1%

50 %
40 %
26,4% 26,3%

30 %

20,4%

20 %

Hommes
12,2%

Femmes

10 %
0%
En emploi au moment Touché de l'assurance- Touché de l'aide sociale
de l'enquête
emploi dans l'année dans l'année précédant
précédant l'enquête
l'enquête

Tableau 2 - Revenu des ménages (ERS 2002-2008 et EREEE 2014)

Répartition des adultes selon le
revenu du ménage
100%

8,4 %

80%

29,9 %

60%
40%
20%

37,4 %
24,3 %

11,2 %
19,2 %

14,9 %
16,9 %

35,4 %

23,7 %

34,2 %

44,5 %

70 000+
40 00069 999
20 00039 999

0%
2002
(ERS)

2008
(ERS)

2014
(EREEE)

35

Les tableaux qui suivent proviennent de l’ERS 2015 (phase 3) et de l’EREE 2014. Il s’agit de résultats
préliminaires.
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Tableau 3 - Revenu personnel (EREEE 2014)

Revenu personnel (EREEE 2014)
Total
5,2% Hommes
4,7%5,7%

Moins de…

Femmes

5 000 $ - 9…
10 000 $ -…

12,2%

16,2%
15,4% 17,0%

20 000 $ -…
30 000 $ -…

9,4%

40 000 $ -…
60 000 $ -…
70 000 $ -…
80 000 $…

18,5%

13,8%
14,1%*
13,5%

15 000 $ -…

50 000 $ -…

16,3%
16,2%
16,3%
15,3%

8,1%*

11,2%

10,1%

13,0%

12,1%*

4,1%*
3,2%* 5,0%*
2,2%*3,4%*4,7%*
0,8%*
1,0%*
0,6%*
3,6%* 5,1%*
2,1%*

Tableau 4 - Logement

État des logements
ERS 2002

ERS 2008

ERS 2015

40 %
35 %

34,3% 34,4%

30 %
25 %

27,5%
24,7%

23,5%

20,8%

20 %
15 %

9,4% 8,8% 10,3%

10 %
5%
0%
Moisissure

Surpeuplement

Rénovations majeures
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Tableau 5 - Migration

1,1%*
1,00%
1,20%

2,9%*
2,20%
3,60%

8,4%
8,40%
8,30%

Femmes

4,5%
2,30%
6,70%

Hommes

9,0%
8,50%
9,60%

16,9%
15,00%
18,70%

Total

30,2%
38,60%
21,80%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43,7%
41,7%
45,7%

Principales raisons de quitter la communauté
(ERS 2015)

Tableau 6 - Migration

9,3%
8,6%*
9,9%

31,2%
34,7%
27,7%
Possibilités
d'emploi

Femmes

9,5%
9,2%
9,7%

Lien avec la
communauté

Hommes

14,8%
12,3%
17,2%

Famille

Total

40,5%
38,5%
42,5%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

51,3%
45,9%
56,7%

Principales raisons de retourner dans la
communauté (ERS 2015)

Disponibilité
d'un logement

Culture
familière

Afin de faire
connaître ma
culture à mes
enfants
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Tableau 7- Langue (ERS 2002 et ERS 2015)

Utilisation d'une langue des Premières
Nations comme langue principale (12
ans et plus)
50%
39%

40%

ERS 2002

ERS 2015

40%
30%
20%
10%
0%

Tableau 8 – Éducation (EREEE 2014)

50 %

48,6 %
46,4 %
47,5 %

60 %

41,9 %
40,3 %
41,1 %

Niveau de scolarité atteint chez les adultes
(EREEE 2014)

40 %
30 %

2,4%*
4,2%*
3,3%*

4,4%*
3,7%*
4,0%*

10 %

2,8%*
5,3%*
4,1%*

Hommes

20 %

Diplôme
d'études
collégiales

Diplôme ou
certificat
universitaire

Femmes
Total

0%

Secondaire non
terminé

Diplôme
École de métier
d'études
secondaires ou
équivalence
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