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LE COMITÉ PERMANENT
DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD
a l’honneur de présenter son
NEUVIÈME RAPPORT

Conformément au mandat que lui confère l’article 108(2) du Règlement et à la
motion adoptée par le Comité le mardi 12 avril 2016, le Comité a étudié le suicide au sein
des peuples et des communautés autochtones et a convenu de faire rapport de ce
qui suit :
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POINT DE RUPTURE : LA CRISE DE SUICIDES
DANS LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
RÉSUMÉ
En 2016, le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre
des communes a adopté une motion lui donnant pour mandat de réaliser une étude sur le
suicide au sein des peuples et des collectivités autochtones et d’en faire rapport. Tout au
long de son étude, le Comité a entendu plus de 50 représentants des jeunes autochtones,
des dirigeants de collectivités des Premières Nations, inuites et métisses, des universitaires
autochtones de renom et des représentants d’organisations professionnelles de la santé,
des soignants, notamment des travailleurs sociaux, des administrateurs du secteur de la
santé et des éducateurs, ainsi que des porte-paroles d’organismes de sensibilisation à la
santé mentale. Les témoins entendus, dont de nombreux jeunes autochtones, ont relaté
leur expérience difficile du suicide, mais ont aussi exprimé l’espoir que l’on puisse, grâce au
leadership et à la détermination des collectivités, combattre le suicide et la détresse
psychologique.
Le présent rapport conclut, comme les précédents, qu’il n’existe pas de solution
unique pour empêcher le suicide chez les peuples autochtones. En effet, pour prévenir
efficacement le suicide, il faudra que les différents secteurs, gouvernements et
organismes autochtones déploient des efforts concertés et collectifs afin de remédier
ensemble aux conditions qui créent de la détresse psychologique.
Les témoignages recueillis ont permis aux membres du Comité de comprendre de
manière plus approfondie comment le suicide et la détresse psychologique, de même que
les déterminants sociaux de la santé, comme le logement, le niveau d’instruction, la
pauvreté et le chômage, affectent les peuples autochtones. Selon les témoins, pour
améliorer la vie quotidienne des gens dans les collectivités, il est essentiel de se pencher
sur les déterminants sociaux de la santé. En outre, le Comité s’est fait dire, en particulier
par de jeunes autochtones, qu’il était essentiel de s’attaquer aux causes profondes de la
détresse psychologique dans les collectivités autochtones, y compris aux questions liées à
la discrimination et à l’accès aux services de santé, en appliquant des solutions émanant
des collectivités elles-mêmes. D’après ce qu’a appris le Comité, la participation des
collectivités à la prestation des services, jumelée à un contrôle accru des collectivités
quant aux services locaux (ce qu’on appelle la continuité culturelle), est fondamentale pour
la prévention du suicide. Globalement, les taux de suicide sont plus bas dans les
collectivités des Premières Nations qui exercent un plus grand contrôle sur leurs services
économiques et sociaux ainsi que sur leurs services de santé, de police et d’éducation, qui
continuent de parler leur langue et qui ont conservé les infrastructures culturelles
connexes.
Qui plus est, la présente étude soulève des aspects importants des politiques
fédérales, comme l’illustrent les recommandations concernant notamment : les
améliorations au chapitre du logement et des infrastructures communautaires; le
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relèvement du niveau de scolarité au sein des peuples autochtones; l’importance
qu’occupent les langues et les cultures autochtones dans le bien-être des collectivités; la
nécessité de combattre les abus et la détresse psychologique; et l’accompagnement des
peuples et des collectivités autochtones dans la réalisation des changements qu’ils
veulent voir.
Des organismes autochtones d’un peu partout au pays ont fait état devant le
Comité de pratiques prometteuses dans l’exécution, par les collectivités, de programmes
concernant les jeunes et la santé. Ces initiatives devraient servir de modèles ailleurs; du
reste, les collectivités ont fait remarquer qu’elles auraient grand avantage à apprendre les
unes des autres. Le rapport fait donc état de quelques-unes des pratiques prometteuses
mises de l’avant par les témoins lors des audiences publiques et des visites sur le terrain.
Les initiatives exposées illustrent la manière dont les collectivités progressent dans le
développement de modèles de prestation de soins de santé novateurs et susceptibles
d’améliorer également d’autres aspects de la vie des peuples autochtones.
Comme l’a déclaré Will Landon, représentant du Conseil national des jeunes de
l’Assemblée des Premières Nations : « [I]l faut qu’ils disent que nous nous sommes
réunis — la Couronne, nos dirigeants, nos jeunes et nos aînés —, que nous avons mis en
place une solide base de guérison et de bien-être pour les générations futures, et que
nous l’avons fait ensemble1. »
MANDAT ET FAÇON DE PROCÉDER DU COMITÉ
Le 12 avril 2016, le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la
Chambre des communes a convenu d’entreprendre une étude sur le suicide au sein des
peuples et des collectivités autochtones, en adoptant la motion suivante :
Que, conformément à l’article 108(2) du Règlement, le Comité entreprenne une étude de la
crise de suicide qui secoue les Premières Nations, les Inuits et les Métis vivant dans les
réserves et à l’extérieur de celles-ci; que l’étude du Comité inclue une enquête sur la place
qu’occupe le Canada sur l’indice Kids Rights; que le Comité envisage de se rendre dans
certaines communautés touchées par la crise; que la liste des témoins inclue notamment
des leaders communautaires, des spécialistes de la santé, des organismes de défense de la
jeunesse, des fonctionnaires, la ministre de la Santé, ainsi que des membres des
communautés des Premières Nations, inuites et métisses; et que le Comité fasse rapport de
ses conclusions à la Chambre des communes.

Tout au long de son étude, le Comité a tenu 20 audiences publiques au cours
desquelles il a entendu environ 100 témoins : représentants de gouvernements,
d’organisations inuites, métisses et des Premières Nations, de collectivités nationales et
régionales inuites, métisses et des Premières Nations, universitaires, fournisseurs de
services et représentants de leurs organismes professionnels. Pour s’assurer de recueillir
les témoignages des peuples autochtones, les membres du Comité se sont rendus dans
des collectivités urbaines et éloignées où, en plus d’aller voir les administrations et des
1

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 19 octobre 2016, 1635 (Will Landon, National Youth Council Representative, Ontario, Assembly
of First Nations).
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organisations locales, ils ont rencontré plus de 50 jeunes autochtones. Le Comité a
organisé une série de tables rondes à Kuujjuaq, au Nunavik; à Sioux Lookout, en Ontario;
à Vancouver, en Colombie-Britannique; et à Iqaluit, au Nunavut.
En plus des audiences publiques, des réunions et des visites sur le terrain, le
Comité a souhaité obtenir le point de vue d’organismes qui, autrement, n’auraient pas
eu la possibilité de s’exprimer. Il a donc lancé une consultation électronique (la
« consultation ») auprès des fournisseurs de services de santé mentale de première ligne
dans les collectivités autochtones. Si le but de la consultation est de brosser un portrait
d’ensemble des difficultés liées aux soins de santé mentale qui y sont offerts, elle ne porte
pas sur un échantillon représentatif de toutes les collectivités autochtones et ne couvre
pas l’ensemble des difficultés touchant la prestation des services de santé mentale.
Le Comité a reçu 163 réponses d’intervenants de première ligne dans des collectivités
autochtones. Les principales constatations sont résumées dans le corps du rapport et les
réponses à la consultation sont résumées dans des tableaux présentés en annexe.
Le présent rapport se divise en quatre parties. La première décrit les traumatismes
historiques et intergénérationnels qui affectent la santé mentale des peuples autochtones.
La deuxième partie trace les grandes lignes des déterminants sociaux de la santé que
sont le logement, l’éducation, l’emploi, les infrastructures et l’adversité dans l’enfance.
La troisième partie traite des conditions favorisant la prévention du suicide, comme la
continuité culturelle, la transmission de la langue et de la culture et les espaces de
guérison et de loisirs pour les jeunes. La quatrième partie du rapport porte sur la
disponibilité des services de santé mentale destinés aux Premières Nations, aux Inuits et
aux Métis. Pour terminer, le Comité fait une série de recommandations, en se fondant sur
le travail colossal de plusieurs personnes dévouées et déterminées à prévenir le suicide
au sein des peuples autochtones. Voici maintenant les conclusions du Comité.
LA SANTÉ MENTALE DANS LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES : APERÇU DE
LA SITUATION
A. Prévalence du suicide chez les membres des Premières Nations, les Inuit et
les Métis
Au Canada, les taux de suicide et l’idéation suicidaire sont anormalement plus
élevés au sein des peuples autochtones que dans la population non autochtone. C’est ce
qu’a révélé l’important rapport spécial de la Commission royale sur les peuples
autochtones, qui faisait état d’une augmentation considérable des taux de suicide chez les
peuples autochtones. À l’époque où le rapport a été écrit, en 1995, la Commission estimait
que le taux de suicide national chez les peuples autochtones était trois plus élevé que
dans le reste de la population, ou que chez les Canadiens non autochtones, et qu’il était
de cinq à six fois plus important chez les jeunes autochtones que chez les jeunes non
autochtones2. Malheureusement, la recherche montre que ces chiffres n’ont pas changé
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Commission royale sur les peuples autochtones, Choisir la vie : Un rapport spécial sur le suicide chez les
autochtones, 1995.
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depuis 30 ans3. Les fournisseurs de services de santé ayant répondu à la consultation ont
indiqué que le risque de suicide continue d’être élevé chez les jeunes autochtones4.
Certes, les vies perdues ne se résument pas à des statistiques, mais alors que
depuis 2002 le taux de suicide a globalement diminué au Canada, il demeure élevé chez
les peuples autochtones5. Par exemple, le Rapport d’enquête 2016 du Bureau du coroner
du Québec au sujet des décès par suicide de cinq personnes autochtones dit : « De 2000
à 2011, 152 suicides d’autochtones résidant dans leur communauté ont été constatés.
Uashat Mak Mani-Utenam compte environ 3 400 habitants. Les Naskapis de
Kawawachikamach sont environ 650. […] De mai 1994 à novembre 2015, 44 suicides ont
été répertoriés dans la communauté d’Uashat Mak Mani-Utenam6. »
Inuit


Le taux de suicide dans les quatre régions inuites est de 5 à 25 fois
supérieur au taux national7. Plus précisément, il était de 60 pour 100 000
habitants dans la Région désignée des Inuvialuit; de 275 pour 100 000
habitants au Nunatsiavut; de 113 pour 100 000 habitants au Nunavik; et de
116 pour 100 000 habitants au Nunavut8.



Les jeunes hommes forment le groupe représentant le risque de suicide le
plus élevé. En effet, le taux de suicide chez les hommes âgés de 15 à
29 ans est 40 fois supérieur au taux national9.



Entre 2004 et 2008, les enfants et les adolescents de l’Inuit Nunangat10
étaient 30 fois plus susceptibles de se suicider que ceux du reste du
Canada11.
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Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 17 octobre 2016, 1615 (Ed Connors, directeur, Association canadienne pour la prévention
du suicide).
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Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Consultation électronique sur
la disponibilité et qualité des services de santé mentale dans les collectivités autochtones.

5

Statistique Canada, Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d’âge et le sexe,
Canada, CANSIM, tableau 102-0551.

6

Rapport d’enquête du Bureau du coroner du Québec concernant les décès de M. Charles Junior GrégoireVollant, Mme Marie-Marthe Grégoire, Mme Alicia Grace Sandy, Mme Céline Michel-Rock et Mme Nadeige Guanish,
2016.

7

Inuit Tapiriit Kanatami, Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits, 2016 [DISPONIBLE EN ANGLAIS
SEULEMENT].

8

Ibid.

9

Ibid.

10

Terme en inuktitut désignant les quatre régions inuites du Canada : l’Inuvialuit, le Nunavut, le Nunavik et le
Nunatsiavut.

11

Statistique Canada, Taux de mortalité chez les enfants et les adolescents vivant dans l’Inuit Nunangat, 1994 à
2008, no de catalogue : 82-003-X, Ottawa, 2012.
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Premières Nations


Dans les réserves des Premières Nations, le taux de suicide des garçons
âgés de 1 an à 19 ans était de 30 pour 100 000. Pour les filles du même
groupe d’âge, il était de 26 pour 100 000, ce qui est nettement supérieur au
taux national de 11 pour 100 00012.



En 2012, parmi les membres des Premières Nations vivant à l’extérieur des
réserves, 17 %13 de ceux âgés entre 18 et 25 ans et 24 %14 de ceux âgés
de 26 à 59 ans ont signalé avoir eu des pensées suicidaires au cours de
leur vie.



Parmi les membres des Premières Nations, 12 % ont déclaré avoir été
endeuillés par le suicide d’un ami proche ou d’un parent15.
Métis



Respectivement 16 %16 et 19,6 %17 des Métis âgés de 18 à 25 ans et de 26
à 59 ans ont rapporté avoir eu des pensées suicidaires au cours de leur vie.

Fait notable, chez les peuples autochtones, les taux de suicide présentent des
variations importantes entre les groupes, les collectivités, les régions et les tranches
d’âge; il n’y a donc pas d’uniformité. Par exemple, en Colombie-Britannique, il y a peu ou
pas de suicides dans la majorité des Premières Nations, mais un petit nombre de
Premières Nations accusent des taux de suicide très élevés18. Il existe un manque criant
de données pour certaines collectivités et régions, ainsi que pour certains groupes,
notamment dans la population métisse.
12

Santé Canada, Stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes Autochtones (SNPSJA), 2013.
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Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2012 : Pensées suicidaires au cours de
l’année précédente parmi les Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuits âgés de 18 à 25 ans :
prévalence et caractéristiques connexes, no de catalogue : 89-653-X, 2016.
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Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2012 : Pensées suicidaires au cours de la vie
parmi les Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuits âgés de 26 à 59 ans : prévalence et
caractéristiques connexes, no de catalogue : 89-653-X, 2016.

15

Centre de gouvernance de l’information des Premières nations, L’enquête régionale sur la santé des Premières
Nations (ERS) 2008/10 : Rapport national sur les adultes, les adolescents et les enfants qui vivent dans les
communautés des Premières Nations, Ottawa, 2012.

16

Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2012 : Pensées suicidaires au cours de
l’année précédente parmi les Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuits âgés de 18 à 25 ans :
prévalence et caractéristiques connexes, no de catalogue : 89-653-X, 2016.
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Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2012 : Pensées suicidaires au cours de la vie
parmi les Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuits âgés de 26 à 59 ans : prévalence et
caractéristiques connexes, no de catalogue : 89-653-X, 2016.

18

Michael J. Chandler et Christopher Lalonde, « Transferring Whose Knowledge? Exchanging Whose Best
Practices?: On Knowing About Indigenous Knowledge and Aboriginal Suicide », Aboriginal Policy Research,
Volume 2: Setting the Agenda for Change, Thompson Educational Publishing, Inc., 2013 [DISPONIBLE EN ANGLAIS
SEULEMENT]. Santé Canada, Stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes Autochtones
(SNPSJA), 2013.
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Les taux de suicide pourraient être en deçà des chiffres réels en raison de
différences dans les pratiques de déclaration; par exemple, lorsque les décès sont classés
comme des accidents plutôt que des suicides, en raison d’un ensemble de facteurs, dont
la honte ou les préjugés à l’égard du suicide, ou lorsque l’origine ethnique n’est pas
indiquée sur le certificat de décès19. Enfin, les statistiques relatives au suicide sont
recueillies dans le cadre d’enquêtes périodiques visant certaines collectivités et tranches
d’âge et utilisant des méthodologies différentes. On ne peut donc pas comparer leurs
résultats, de sorte qu’il peut s’avérer difficile de dégager des tendances statistiques
précises pour l’ensemble des collectivités autochtones20.

19

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 1550 (Jack Hicks, professeur auxiliaire, Santé communautaire et épidémiologie, Université de la
Saskatchewan, à titre personnel).

20

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 1615 (Tom Wong, directeur exécutif, Bureau de santé de la population et santé publique,
ministère de la Santé); Santé Canada, Stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes Autochtones
(SNPSJA), 2013.
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I. CE QUE LE COMITÉ A ENTENDU
Pour bien comprendre ce que signifie le taux élevé de suicide dans les collectivités
autochtones, il faut l’analyser en fonction du contexte historique. Des centaines d’années
de colonisation ont perturbé de multiples générations de familles et laissé des traces
profondes dans les collectivités. Des lois comme la Loi sur les Indiens ainsi que d’autres
politiques fédérales d’assimilation ont présidé à la création des pensionnats et du système
de réserves et entraîné la réinstallation forcée de divers groupes de personnes. Cela s’est
soldé par le retrait forcé des enfants de leurs familles, l’interdiction et donc l’érosion des
langues, des cultures et des cérémonies autochtones, ainsi que la dépossession à grande
échelle des peuples autochtones de leurs territoires traditionnels. Ces lois ont causé un
traumatisme collectif chez les peuples autochtones, et de nombreux témoins ont expliqué
au Comité que pareilles origines destructrices exposent ces peuples à un risque de
détresse psychologique et de suicide supérieur à celui de la population non autochtone.
Comme de nombreux témoins l’ont précisé, les causes profondes du suicide et les
mesures de prévention ont été amplement analysées dans un grand nombre de rapports,
y compris des commissions nationales, des enquêtes de coroner, des rapports régionaux
et des tribunes pour la jeunesse. Il ne faudrait pas se surprendre que les témoins
autochtones entendus pendant l’étude aient exprimé sans détour leurs craintes quant à
leur avenir et à celui de leurs enfants. Le témoignage des jeunes évoque des collectivités
en état de crise permanent, privées des ressources, des infrastructures et des partenariats
nécessaires pour mettre un frein au suicide chez les peuples autochtones.
Bien qu’il n’existe pas de cause unique reliée au suicide chez les peuples
autochtones, des témoins ont laissé entendre qu’il faudrait s’efforcer de comprendre les
conditions à l’origine de la détresse psychologique et du suicide pour savoir comment les
prévenir. Selon les témoins, les traumatismes historiques et intergénérationnels, les
déterminants sociaux de la santé et la maladie mentale font partie des facteurs de risque
de suicide.
TRAUMATISMES HISTORIQUES ET INTERGÉNÉRATIONNELS
Ne nous en voulez pas parce que nos familles ont été envoyées dans les
pensionnats ou parce qu’il y a eu la rafle des années 1960, ou bien la
cause du passé et de toutes les choses qui ont créé cette situation,
comme la Loi sur les Indiens. Elles ont toutes été créées pour assimiler
les Indiens et pour éradiquer le problème qu’ils présentaient, et ce sont
des choses réelles21.
Pamela Glode Desrochers

Les témoins ont informé le Comité que les traumatismes collectifs et les séquelles
de la colonisation ont donné lieu à des risques spécifiques aux peuples autochtones.
21

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 28 septembre 2016, 1640 (Pamela Glode Desrochers, directrice exécutive, Mi’kmaw Native
Friendship Society).

7

Bernard Richard, représentant de Children and Youth, en Colombie-Britannique, a expliqué
que les traumatismes vécus par certains groupes de personnes peuvent être transmis à la
génération suivante, ce qu’on appelle les traumatismes intergénérationnels22. Des témoins
tels qu’Amy Bombay, de l’Université Dalhousie, et Carol Hopkins, de la Thunderbird
Partnership Foundation, ont expliqué que les traumatismes du passé ont contribué aux
mauvaises conditions de santé, à la pauvreté, à la piètre estime de soi et à la détresse
psychologique de multiples générations de peuples autochtones23.
La vaste majorité des témoins ont décrit en quoi les activités coloniales du passé
avaient causé des traumatismes et d’autres problèmes complexes de santé mentale
exposant les peuples autochtones à un risque de suicide accru24. Par exemple, des
témoins inuits ont mentionné que la vie en pensionnat, la réinstallation forcée et l’abattage
des chiens de traîneaux étaient des sources de traumatisme qui exposaient les Inuits à un
risque de suicide accru. Comme le Comité a pu l’entendre, les chiens de traîneaux
représentaient un aspect important de la vie des Inuits avant qu’ils ne soient déplacés vers
de nouveaux établissements, et que ces chiens étaient une nécessité pour chasser,
pêcher et donc nourrir les familles. Durant les années 1950 et 1960, le gouvernement
fédéral a réinstallé, de gré ou de force, des Inuits dans de nouvelles collectivités sur le
territoire de l’Inuit Nunangat. La population de chiens de traîneaux a commencé à décliner
quand les Inuits ont été déplacés, mais des chiens ont aussi été abattus par la GRC et
d’autres autorités dans les nouveaux établissements25. Ces mesures ont restreint la
mobilité des Inuits et ont nui à leur capacité d’exercer leurs activités traditionnelles sur le
territoire, de gagner un revenu et d’éviter l’insécurité alimentaire26.
Bien que ce soit chez les Inuits que l’on observe aujourd’hui les taux de suicide
parmi les plus élevés au pays, Jack Hicks, de l’Université de la Saskatchewan, a indiqué
que le suicide était rare chez les Inuits avant les années de réinstallation, et que
l’incidence du suicide a commencé à augmenter dans les années 1960 et 1970, au sein
de la première génération d’enfants ayant grandi dans les nouveaux établissements27.
M. Hicks a expliqué que les taux étaient plus élevés à cause des conditions de vie
radicalement différentes dans les nouveaux établissements, où la perte de pouvoir et
d’autonomie qui a suivi a affecté les enfants inuits28.
22
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Par ailleurs, comme l’ont fait remarquer les témoins, les pensionnats indiens, qui
sont restés ouverts au Canada pendant plus de 150 ans, faisaient partie de l’ancienne
politique fédérale d’assimilation des peuples autochtones. Pendant toutes ces années,
les enfants inuits, métis et des Premières Nations étaient retirés de leur famille et placés
dans ces pensionnats, souvent loin de leur communauté29. Michael DeGagné, de
l’Université Nipissing, a déclaré « qu’un grand nombre des suicides que nous devons
déplorer aujourd’hui tirent leur origine de ces pensionnats qui existaient il y a plusieurs
dizaines d’années30 ».
De nombreux anciens élèves ont rapporté avoir subi de mauvais traitements dans
les pensionnats et subi d’autres pertes culturelles communes qui se sont répercutées
sur de multiples générations, comme l’a relaté Mavis Benson, membre de la Cheslatta
Carrier Nation :
À cause des pensionnats indiens, nous avons perdu l’essentiel de notre langue, de notre
culture et de notre identité. Notre communauté est fracturée, la violence latérale est la
norme. L’alcool a fait partie de mon enfance, la violence et les abus sexuels l’ont
accompagné31.

Comme l’a fait remarquer Lisa Bourque Bearskin, de la Canadian Indigenous
Nurses Association, à propos des conséquences à long terme des pensionnats : « la
santé des jeunes autochtones est étroitement liée à l’histoire de la colonisation et des
pensionnats, au retrait d’enfants de leur foyer et de leur culture32. » Les traumatismes
non résolus qu’ont vécus les anciens élèves peuvent avoir des effets sur leurs
descendants d’aujourd’hui, ce qu’on appelle les « traumatismes intergénérationnels33 ».
Les jeunes inuits et membres des Premières Nations ayant participé aux tables
rondes avec les membres du Comité ont dit que les pensionnats indiens et les
réinstallations forcées avaient créé des problèmes de stress aigu chez leurs parents.
Comme l’a fait remarquer une jeune fille d’une Première Nation : « C’est comme si les
parents étaient les enfants et que les enfants devaient prendre soin de leurs parents.
Je viens d’un triste milieu34. » Ces jeunes ont expliqué que par conséquent, leurs parents
avaient de piètres compétences parentales et qu’ils laissaient beaucoup d’enfants livrés à
eux-mêmes, leur confiant aussi la charge de s’occuper de leurs jeunes frères et sœurs.
29
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D’autres enfants ont parlé du problème de la violence domestique. Une jeune a même
raconté : « Je me souviens encore de ma mère qui essayait de se poignarder lorsqu’elle
était saoule. Enfant, tout ce que je pouvais faire, c’est me sauver en pleurant35. »
Quand on leur demandait ce qu’il faudrait pour que les taux de suicide diminuent, les
jeunes du Nunavik répondaient à leurs travailleurs sociaux et à leurs enseignants :
« Soignez mes parents36. »
Les politiques coloniales ont parfois ébranlé les structures familiales traditionnelles
au Nunavik, et ont affecté différemment les hommes et les femmes. Comme l’ont rapporté
des conseillers inuits, le risque de suicide est plus élevé chez les hommes inuits, car
ceux-ci ont perdu le rôle de principal pourvoyeur de la famille, ont vu leurs meutes de
chiens se faire abattre et ont été forcés de s’installer dans de nouveaux établissements.
Des témoins ont recommandé que les programmes destinés à faire revivre et à perpétuer
les traditions culturelles ciblent les femmes et les hommes37.
Un jeune homme, qui a raconté avoir grandi sans père, a dit que son séjour dans
un camp inuit avait été très utile, car il lui avait permis d’acquérir les habiletés
traditionnelles inuites, en apprenant à chasser et à pêcher, par exemple. Il a souligné
l’importance de ces camps, qui mettent l’accent sur de grandes valeurs inuites, comme le
partage. Il a dit : « Cela m’a aidé à devenir un homme et un bon chasseur, et je ne vends
pas la viande, mais je la donne aux membres de ma communauté38. »
Selon ce qu’a entendu le Comité, pour veiller à ce que le soutien offert soit exempt
de racisme et soit pertinent sur le plan culturel, il est essentiel de bien comprendre les
effets de la colonisation et les traumatismes intergénérationnels vécus par les jeunes
autochtones. En particulier, lors des tables rondes, les jeunes inuits et des Premières
Nations ont décrit le racisme et la discrimination qu’ils ont subis de la part des fournisseurs
de soins de santé, des enseignants et des travailleurs sociaux. Ils ont déploré le fait que
bon nombre de ces professionnels ne comprennent pas le contexte des traumatismes
historiques et intergénérationnels ni les effets de la colonisation sur les jeunes
autochtones d’aujourd’hui. Les jeunes qui subissent de la discrimination auront moins
tendance à demander de l’aide en cas de besoin. C’est pourquoi les jeunes inuits ont
recommandé que tous les fournisseurs de services et les fonctionnaires, dans les secteurs
de l’éducation, de la justice, de la santé et des services sociaux suivent une formation
obligatoire sur les valeurs, la culture et l’histoire des Inuit comme moyen de réduire le
racisme et la discrimination.
Pour remédier à ces séquelles de la colonisation, de nombreux témoins ayant
comparu devant le Comité ont évoqué le travail de la Commission de vérité et de
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réconciliation du Canada39 et souligné l’importance de donner suite à ses appels à l’action
en tant que solutions à long terme. La Commission a été établie à la suite de la
Convention de règlement relative aux pensionnats indiens dans le but d’inscrire
l’expérience des pensionnaires dans l’histoire et d’informer les Canadiens de ce qui s’y
était passé40. La Commission a publié son rapport définitif sur les pensionnats indiens en
2015 et contient 94 appels à l’action visant à remédier aux séquelles des pensionnats.
Parmi ces appels à l’action, on cite la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones (« la Déclaration ») comme cadre de travail pour la réconciliation41.
Comme l’a dit Isadore Day, de l’Assemblée des Premières Nations :
Si l’on prend les 94 appels à l’action et la feuille de route qui est présentée dans le rapport
de la Commission de vérité et de réconciliation, on se rend compte que, dans ces deux
choses combinées, il y a une panoplie d’options, de solutions de rechange et de modèles
concernant une solution à long terme. C’est une question très importante, mais nous avons
maintenant devant nous les plans d’action, la feuille de route, et je crois que nous devons
simplement agir42.

AUTODÉTERMINATION, PRIORITÉS FIXÉES PAR LES COLLECTIVITÉS ELLESMÊMES ET FINANCEMENT DURABLE ET À LONG TERME
A. Autodétermination
[J]e suis convaincu que l’expression de l’autodétermination est le plus
sûr moyen de favoriser la santé individuelle, familiale et collective. Et je
le dis parce que je l’ai vu à l’œuvre43.
Derek Nepinak

Au fil des ans, divers rapports d’enquête, de coroners et de commissions ont
formulé des recommandations pour prévenir les suicides et tenter d’en dégager les
causes profondes. De nombreux témoins ont cité ces rapports, notamment le Rapport de
la Commission royale sur les peuples autochtones (1996), l’Enquête du coroner sur les
suicides au Nunavut (2015) et le Rapport d’examen des décès par suicide chez les jeunes
de la Première nation de Pikangikum (2011)44. Tout au long de l’étude, les témoins ont fait
valoir que ces rapports contenaient d’importantes recommandations visant à réduire le
taux de suicide au sein des peuples autochtones.
Pendant l’étude, la province du Québec a publié un autre rapport important, soit le
Rapport d’enquête du Bureau du coroner de 2016 faisant suite au suicide de cinq
39
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personnes autochtones dans les communautés d’Uashat Mak Mani-Utenam et de
Kawawachikamach, au Québec45. Le Comité reproduit ici quelques-unes des principales
conclusions du coroner à l’égard des décès pour permettre de mieux comprendre les
problèmes systémiques qui ont une influence sur le suicide chez les peuples autochtones.
La question autochtone est complexe. Le soussigné a pu le constater lors de la lecture des
nombreux documents et à la lumière des témoignages entendus. Pour améliorer la situation
du suicide dans les communautés autochtones, il faut améliorer les conditions de vie dans
ces communautés, ce qui comprend les conditions économiques, culturelles, sociales et
communautaires.
Malgré tout l’argent et les efforts investis au cours des dernières décennies, malgré les
traités et les ententes signés et les nombreuses discussions et négociations, peu de choses
changent.
Dans les communautés autochtones, il y a toujours autant de problèmes sociaux, autant de
personnes aux prises avec des problèmes de consommation et de dépendance, autant
d’enfants en besoin de protection, autant de personnes incarcérées, autant de personnes
sans emploi, et ce, dans des ratios ou proportions qui dépassent ceux des communautés
non autochtones.
Le soussigné croit et constate que le problème majeur de base réside dans le régime
d’« apartheid » dans lequel les Autochtones sont plongés depuis 150 ans sinon plus.
La Loi sur les Indiens qui est une loi archaïque et désuète établit deux sortes de citoyens,
les Autochtones et les non-Autochtones. L’Autochtone est pupille de l’État, une personne
considérée incapable et inapte.
Ces citoyens qui sont sous un régime à part ont été campés dans des réserves dans
lesquelles ils ne peuvent pas se développer ni s’émanciper. Le message qui est
continuellement envoyé aux Autochtones est : « vous êtes différents et incapables […] Il
serait temps de mettre fin à ce régime d’apartheid et que toutes les autorités concernées se
mettent à la tâche à cet égard46 ».

Selon de nombreux témoins, promouvoir l’autodétermination communautaire
peut contribuer à atténuer les effets de la colonisation, tels que les traumatismes
historiques et intergénérationnels ainsi que l’érosion des pratiques, des langues et des
cultures traditionnelles47. La Déclaration, dont a fait mention Maatalii Okalik, du National
Inuit Youth Council, prévoit un cadre de travail et des normes pour l’autodétermination48.
45
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La Déclaration établit que les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination sur
leurs affaires internes, dont les services de santé49. En outre, Susan Bobbi Herrera, de la
Confédération des Premières Nations du Traité no 6, a expliqué que l’Instance
permanente sur les questions autochtones des Nations Unies avait fait un lien entre
les taux de suicide élevés chez les peuples autochtones et le manque relatif
d’autodétermination. Voici ce qu’elle en a dit : « [C]es problèmes sont liés au manque de
consécration et de respect du droit des peuples autochtones à l’autodétermination50 ».
Même si de nombreux témoins ont qualifié l’autodétermination de facteur important de
la prévention du suicide chez les Premières Nations, Natan Obed, de l’Inuit Tapiriit
Kanatami, a précisé que pour les Inuit, il n’y a pas de corrélation claire entre
l’autodétermination et le taux de suicide. Il a fait valoir qu’il fallait poursuivre les recherches
pour établir un lien causal, puisque dans certains pays, comme le Groenland, les Inuit
ont accédé à l’autonomie gouvernementale, mais les taux de suicide n’ont pas diminué
pour autant51.
Selon ce qu’a entendu le Comité, certains traités et ententes modernes sur les
revendications territoriales établissent également des cadres pour l’autodétermination et
prévoient des dispositions particulières concernant la compétence des Premières Nations
en matière de soins de santé. Par exemple, Susan Bobbi Herrera a fait référence au
Traité no 6, qui garantit « le droit à des services de santé complets, comme promis à la
clause relative aux médicaments52 ».
Quelques témoins ont fait valoir que les revendications territoriales globales
accordent aux peuples autochtones le contrôle sur les soins de santé, les langues,
l’éducation et l’emploi. Toutefois, d’autres témoins ont fait remarquer qu’il n’était pas facile
de mettre en œuvre ces accords. Si l’Accord définitif du Nunavut renferme bien des
dispositions prévoyant explicitement que la fonction publique du Nunavut doit être
représentative de sa population, Peter Williamson a fait observer que ces dispositions
« n’ont pas été respectées. Il nous faut commencer à nous assurer qu’elles sont mises en
œuvre53 ». James Arreak, de Nunavut Tunggavik Inc., a expliqué qu’il n’y avait pas de
politique fédérale poussant le gouvernement du Canada « à s’engager à mettre en œuvre
les obligations fédérales54 ».
Greta Visitor, du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James,
a déclaré que l’autonomie gouvernementale consentie dans le cadre d’accords de
49
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revendications territoriales globales donne aux collectivités plus de latitude pour se
concentrer sur leurs propres priorités, comme les programmes axés sur le territoire. Elle a
dit qu’en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, le Grand Conseil
des Cris se trouve en meilleure posture, en raison des revendications territoriales, que les
collectivités du Nord de l’Ontario régies par la Loi sur les Indiens55.
B. Priorités fixées par les collectivités elles-mêmes
L’autonomie que nous avions avant l’arrivée des colons, c’est elle qui a
été brisée. Et c’est une tâche à laquelle nous devons travailler. Comment
nous y prendre, c’est à nous de le dire, c’est à nous de vous dire de quoi
nous avons besoin, ce que nous voulons. Et nous ferons participer les
aînés, nous inviterons des gens de toutes les sphères d’activité56.
Leo Ashamock

De nombreux témoins57 ont insisté sur le fait que les services de santé dirigés par
les collectivités sont les plus efficaces qui soient pour prévenir les suicides et favoriser une
bonne santé mentale. L’honorable George Hickes, ministre de la Santé, ministre
responsable de la Prévention du suicide, gouvernement du Nunavut, a fait remarquer
que le « temps où nous n’avions pas d’autres options est révolu », et que les peuples
autochtones doivent participer pleinement à la conception et à l’exécution des
programmes et avoir le soutien et le temps nécessaires pour développer leur capacité à
offrir de tels services58. Là où les collectivités des Premières Nations ont un contrôle accru
sur l’exécution des programmes, les services sont mieux adaptés aux besoins locaux.
Par l’entremise de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des
Inuits (DGSPNI), Santé Canada offre certains services et programmes de santé aux
Indiens inscrits59 et aux Inuits vivant sur leurs territoires ancestraux. Ces services sont
fournis soit directement par Santé Canada, soit par les collectivités des Premières Nations
auxquelles cette responsabilité a été transférée. Lorsqu’il existe des ententes sur les
revendications territoriales globales avec des collectivités autochtones, les soins de santé
sont dispensés conformément aux dispositions de ces ententes. Les témoins ont insisté
particulièrement sur la nécessité de soutenir les capacités des collectivités et les
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partenariats pour que ces modèles communautaires donnent de bons résultats. Comme
l’a déclaré Louise Bradley, de la Commission de la santé mentale du Canada :
Il est possible d’aider les peuples autochtones à mettre en place leurs propres solutions à la
crise à laquelle ils sont confrontés […] l’entité externe qu’est la Commission […] aimerait
être invitée à collaborer avec les organisations autochtones, comme nous avons eu le
privilège de le faire […] avec l’Inuit Tapiriit Kanatami, ou ITK, au sujet de la stratégie de
prévention du suicide chez les Inuits […] Nous ne sommes pas sans savoir qu’il faut des
années pour jeter les fondements d’une relation de confiance […]60.

Le Comité a entendu que la DGSPNI de Santé Canada explore différents modèles
de prestation de soins de santé dans le but d’améliorer l’intégration des services de santé
dans les collectivités des Premières Nations. Isadore Day a fait remarquer que de
nombreuses organisations régionales ou autorités sanitaires des Premières Nations
étaient prêtes à offrir ou offraient déjà des services de santé, comme l’autorité sanitaire
des Premières Nations de Sioux Lookout, qui sert 33 collectivités éloignées ou isolées61.
Comme autre exemple, le partenariat pour la santé des Premières Nations de la
région de l’Atlantique représente un modèle de partage des décisions entre les Premières
Nations de l’Atlantique et Santé Canada. Grâce à ce partenariat, les Premières Nations
peuvent élaborer des plans d’action dans des domaines cibles, comme la santé mentale,
et axer le financement sur des priorités fixées localement62. Candice Paul, du Secrétariat
du Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique, explique : « Ces plans nous
aident à concentrer le financement limité sur les priorités, mais encore là, il y a beaucoup
de communautés et jamais suffisamment de ressources pour répondre à tous les besoins,
une réalité pour toutes les communautés d’un bout à l’autre du pays63. »
Sheila North Wilson, de Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc., a informé le
Comité que son organisation exerce un meilleur contrôle sur les services de santé
mentale de la région. Parmi les priorités établies localement, il y a la formation et le
développement des compétences, la planification des interventions en cas de crise pour
toute la province, et la détermination des pratiques exemplaires locales avec les
64 Premières Nations de la région64. Susan Bobbi Herrera a expliqué qu’un comité de
cogestion avait été créé entre les chefs de l’Alberta et Santé Canada :
En Alberta […] Nous avons une table de cogestion en place, dans le cadre de laquelle le
Canada et les représentants des Traités 6, 7 et 8 des Premières Nations siègent et
60

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 19 octobre 2016, 1530 (Louise Bradley, présidente-directrice générale, Commission de la santé
mentale du Canada).

61

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 9 juin 2016, 1655 (chef régional Isadore Day).

62

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 9 février 2017, 0905 (chef Candice Paul).

63

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 9 février 2017, 0905 (Candice Paul, chef de la Première Nation St. Mary’s, et vice-présidente du
Secrétariat du Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique).

64

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 9 février 2017, 0850 (grande chef Sheila North Wilson, Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc.).

15

examinent des programmes et des services destinés aux peuples autochtones. Ce ne sont
pas toutes les Premières Nations qui sont représentées à la table de cogestion. Certaines
se sont retirées. D’autres s’y sont joints. C’est encore un travail en cours qui fait l’objet
d’un examen65.

Il y a aussi la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique,
bâtie selon un autre modèle, qui s’est vu confier la responsabilité de la prestation des
services de santé aux membres des Premières Nations vivant dans les réserves de cette
province66. La Régie a permis d’adapter les services de counseling et de santé mentale
modernes offerts dans les réserves en fonction des pratiques culturelles et des thérapies
autochtones, et elle travaille à l’amélioration de la coordination avec le système de santé
de la province dans le but de créer un continuum de services de santé mentale tenant
compte des pratiques culturelles autochtones67.
Les connaissances traditionnelles et les approches autochtones en matière de
guérison contribuent à forger des identités autochtones saines, et peuvent être appliquées
de plus en plus dans les collectivités qui ont la capacité d’offrir leurs propres services de
santé. Comme l’a fait remarquer Michael DeGagné, « la preuve est que les collectivités
abandonnées à elles-mêmes pour concevoir leurs propres programmes empruntent
souvent cette voie, à savoir l’idée du retour à la terre et aux traditions68 ». Soulignant
l’importance des pratiques traditionnelles de guérison, les répondants à la consultation ont
indiqué qu’il est essentiel d’avoir accès à des programmes axés sur le territoire ou à des
cercles de guérison autochtones. Pourtant, il semble que ces services soient limités,
puisque les répondants ont indiqué que d’autres pratiques traditionnelles, comme le
counseling ou les cercles traditionnels, ne sont disponibles que 39 % du temps69.
Les pratiques de guérison traditionnelles offertes dans le cadre des services de
santé modernes permettent d’adopter des approches holistiques axées sur le traitement
de la santé mentale, physique, spirituelle et émotionnelle des personnes. Il y a une forte
demande pour l’accès aux pratiques de guérison traditionnelles autochtones.
Cornelia Wieman, psychiatre consultante, a indiqué que « la vaste majorité des Premières
Nations du pays souhaitent que la médecine traditionnelle soit intégrée aux soins de santé
qui leur sont offerts, y compris en santé mentale70 ».
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C. Financement stable, prévisible, modulable et à long terme
Selon de nombreux témoins, le financement stable, prévisible modulable et à long
terme des services de santé est essentiel à la planification, au recrutement de
professionnels de la santé et à la prestation des principaux services. Comme l’ont souligné
Natan Obed et Isadore Day, des investissements « des divers ministères fédéraux »
seront nécessaires dans l’ensemble des secteurs71.
Le programme des Services de santé non assurés (SSNA), l’un des plus vastes
programmes de Santé Canada, offre aux membres des Premières Nations et aux
collectivités inuites des services de santé mentale d’appoint qui ne sont pas couverts par
les régimes de soins de santé provinciaux. Louise Bradley a souligné que le sousfinancement chronique « a défavorisé les peuples autochtones et a nui à la réputation et à
la santé globale du Canada72 ».
Lors de sa comparution devant le Comité, la ministre de la Santé, l’honorable
Jane Philpott, a reconnu qu’il n’y avait pas suffisamment de ressources en santé mentale
dans les collectivités autochtones : « Je ne nierai pas que de nombreux programmes dans
des communautés autochtones sont sous-financés73. » D’autres témoins ont informé le
Comité que seul un faible pourcentage du financement accordé au SSNA est réservé aux
services de santé mentale. Cornelia Wieman a indiqué qu’en 2013-2014, les services de
soins de santé mentale assurés par Santé Canada dans le cadre du SSNA représentaient
« seulement 1,4 % de ce budget, soit environ 14,2 millions de dollars », ce qui comprend
« les services de counseling et d’intervention d’urgence en santé mentale74 ». Selon une
estimation de l’Assemblée des Premières Nations faite en 2016-2017, le manque à
gagner en matière de services de santé mentale s’élevait à 136 millions de dollars75.
Outre qu’on déplore des investissements insuffisants en services de santé mentale,
le Comité s’est fait dire que le transfert de fonds basé sur des accords de contribution
annuels représentait un défi pour l’exécution des programmes dirigés par les collectivités.
Des témoins ont en effet indiqué que le mécanisme fédéral actuel de financement
des initiatives de prévention du suicide chez les jeunes, la Stratégie nationale de
prévention du suicide chez les jeunes Autochtones de Santé Canada, soutenait des
programmes communautaires importants, mais avait une portée étroite76. Des jeunes ont
71
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souligné qu’un grand nombre de collectivités inuites n’ont pas accès à ces fonds. De plus,
les fonds sont acheminés en retard aux collectivités. Des jeunes inuits s’inquiétaient du fait
que les petites organisations n’ont pas nécessairement les ressources pour préparer et
présenter des propositions chaque année77.
Par exemple, la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes
Autochtones est financée au moyen d’accords de contribution annuels. Or, il est difficile
pour les petits organismes communautaires de préparer chaque année des propositions.
En l’absence de fonds opérationnels, les employés sont mis à pied à chaque cycle, puis
embauchés à nouveau lorsque des fonds sont obtenus78. Quelques témoins inuits ont
signalé que les organismes reçoivent souvent les fonds fédéraux pour leurs programmes
communautaires seulement au milieu de l’année; ils ont alors seulement 20 semaines
pour administrer un programme d’un an79.
Le Comité a aussi entendu que le Ministère déduit des frais administratifs dans le
cadre des accords de contribution et que cette pratique nuit à la capacité de la collectivité
d’offrir des services et de mettre en place les infrastructures nécessaires pour gérer
les fonds, produire des rapports et assurer la responsabilité. Selon les estimations
d’Alika Lafontaine, de l’Indigenous Health Alliance, 6 % du montant accordé par Santé
Canada pour un programme donné est prélevé sous la forme de frais administratifs, et de
15 à 20 % servent à payer des coûts internes : dotation, gestion, production de rapports et
évaluation. Or, on ne semble réaliser aucun investissement semblable en vue d’accroître
la capacité des collectivités de fournir des soins80.
Sarah MacLaren, de la Leave Out Violence Nova Scotia Society, a fait remarquer
que les paramètres des accords de contribution étaient trop restrictifs et que son
organisation ne s’inscrivait pas aux programmes fédéraux pour cette raison. Elle a aussi
indiqué qu’un financement plus flexible permettrait aux groupes de répondre à
d’importants besoins de la communauté : « Vous devez vous organiser pour que l’argent
se rende à l’Aîné qui nourrit cinq enfants parce qu’ils ont faim. Vous devez vous organiser
pour qu’il se rende à l’homme qui exploite la suerie afin qu’il puisse acheter du bois pour
exploiter sa suerie. Vous devez vous organiser pour que l’argent pénètre dans la
communauté, et cela exige une approche créative quant à votre mode de financement81. »
Selon des témoins, pour que les collectivités soient en mesure de déterminer les
besoins locaux et de bien planifier et coordonner leurs activités entre les administrations, il
faut que le financement fédéral soit stable, prévisible, modulable et à long terme. Des
dirigeants inuits ont insisté sur la nécessité d’un « financement stable assorti d’une
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certaine souplesse […] [N]ous avons besoin d’une certaine fluidité à l’intérieur des
paramètres des programmes pour pouvoir reconnaître ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas82 ».
Le Comité a entendu à maintes reprises que pour apporter des solutions durables,
il faut entre autres en arriver à des ententes de financement prévisible et à long terme qui
favorisent la mise en œuvre de cycles de planification communautaire. Cela aidera les
collectivités autochtones à ne plus simplement gérer les crises, mais à se concentrer
davantage sur les déterminants sociaux de la santé, comme les conditions économiques,
politiques et sociales qui influencent la santé des personnes et des communautés de
différentes manières83.
DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ
Ce qu’il faut, c’est un investissement réel et important dans les
déterminants sociaux de la santé, y compris une infrastructure adéquate
et sécuritaire, une éducation pertinente sur le plan culturel, un système
de protection de la jeunesse réformé et des débouchés économiques,
entre autres choses.
Isadore Day84

Les déterminants sociaux de la santé sont les conditions économiques, politiques et
sociales qui influent sur la santé des personnes et les communautés de différentes
façons85. La plupart des témoins ayant comparu devant le Comité ont souligné l’importance
de s’intéresser aux conditions économiques et sociales qui exercent une influence sur la
vie des populations autochtones pour être en mesure de prévenir le suicide chez ces gens.
Même si certaines collectivités autochtones bénéficient de conditions favorables – comme
l’autonomie gouvernementale, le contrôle sur leurs terres et leurs ressources, l’accès à
l’éducation et des perspectives d’emploi, des traditions, une langue et une culture bien
ancrées –, beaucoup d’autres font face à des difficultés majeures. En effet, dans un trop
grand nombre de collectivités autochtones, on observe des taux de pauvreté élevés, de
faibles niveaux d’instruction, des occasions d’emploi limitées, des conditions de logement
inadéquates et un manque d’accès aux services de santé. Les membres des peuples
autochtones ayant des conditions de vie difficiles sont plus susceptibles d’être en proie au
découragement ou au désespoir, ce qui peut les faire sombrer dans la maladie mentale ou
les conduire au suicide.
Des travaux de recherche montrent que des déterminants sociaux comme l’emploi,
le logement, un développement sain durant l’enfance, le niveau de revenu, le niveau
82
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d’instruction, le sexe et la culture peuvent influer davantage sur la santé mentale que les
soins de santé ou le mode de vie86. On ne peut pas mesurer la santé sans avoir une
compréhension d’ensemble des forces économiques et sociales qui agissent sur elle.
Les déterminants sociaux sont interreliés; par exemple, la réussite scolaire durant l’enfance
peut avoir une incidence sur l’emploi et les niveaux de revenu à l’âge adulte. Beaucoup de
témoins ayant comparu devant le Comité ont insisté sur la nécessité de comprendre
comment certains déterminants affectent la santé mentale et mènent au suicide. Certains
déterminants sociaux de la santé, comme le logement, l’adversité dans l’enfance,
l’éducation, la langue, l’emploi, le coût de la vie élevé et les infrastructures sont expliqués
ci-après.
A. Logement
Ensuite, il y a le logement. Il s’agit de mon aspect personnel;
auparavant, nous logions trois générations dans une maison. Chez moi,
nous étions environ 17 personnes dans une maison à deux chambres
avec un sous-sol. C’était quand j’avais environ 12 ans, alors à peu près
l’époque où j’étais prête à mettre fin à mes jours87.
Shurenda Michael

Le Comité a appris qu’il y a une pénurie chronique de logements dans beaucoup de
collectivités inuites et des Premières Nations88. George Hickes, estime qu’il manque « plus
de 3 000 logements dans l’ensemble du territoire89 ». Pour ce qui est du Nunavik, le Comité
a entendu qu’il n’y a que 3 000 logements sociaux pour une population dépassant les
13 000 habitants90. La pénurie de logements ne se limite pas aux collectivités autochtones,
puisqu’on manque aussi de logements à Vancouver. En effet, d’après le Metro Vancouver
Aboriginal Executive Council, « la liste d’attente pour un logement social est de trois à
quatre ans, à la Lu’ma Native Housing Society91 ». Devant le peu d’options dont elle
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dispose pour répondre aux besoins de ses clients, la Société en est réduite à négocier des
espaces auprès d’autres organismes d’habitation, avec un succès souvent mitigé.
En outre, cette pénurie cause un problème de taille : le surpeuplement des
logements dans les collectivités inuites et des Premières Nations. Le Comité a été informé
de situations, dans le Nord de la Saskatchewan, où jusqu’à 19 personnes vivaient sous un
même toit. Heather Bear, de la Federation of Sovereign Indigenous Nations, a expliqué la
dure réalité de la vie dans des logements surpeuplés en disant que « les conditions de
logement sont déplorables. Prenons par exemple une famille de 19 personnes qui vit dans
une maison […] Imaginez seulement la réalité des enfants qui font la file pour aller à la
salle de bain le matin92 ». Dans son mémoire, l’Autorité de la santé de la région de
Weeneebayko a fait état d’une situation semblable : « Je crois aussi que ces jeunes
pourraient mieux réussir s’ils avaient un endroit où aller pour étudier. La plupart des
logements là-bas sont surpeuplés. Le jeune revient à la maison et il y a 13 personnes qui
vivent dans une maison à trois chambres à coucher93. »
La pénurie de logements et les habitations surpeuplées causent de « l’itinérance
invisible94 », puisque certaines personnes en sont réduites à se chercher un nouvel endroit
où dormir tous les soirs et à dépendre de l’hospitalité des autres membres de la
communauté. Sylvia Johnson, de la Métis Nation of Alberta, a informé le Comité des effets
de cette itinérance invisible chez les femmes et les jeunes métisses :
Il y a des jeunes filles enceintes, elles sont sans abri ou elles passent d’un sofa à un autre.
Elles n’ont nulle part où vivre et elles dorment sur des divans, chez ceux qui les acceptent
dans leur demeure. Bien sûr, elles doivent dire oui à ceux qui les laissent entrer chez eux.
Il fait moins 40 aujourd’hui, et je suis très inquiète au sujet du sort de ces jeunes filles dans
la rue. Elles vont donner naissance, et elles n’ont pas les vêtements appropriés et elles n’ont
nulle part où aller95.

Il y a parfois, parmi les sans-abri invisibles, de jeunes familles dont les parents
risquent d’être incapables de subvenir aux besoins des enfants96.
La pénurie de logements et les habitations surpeuplées touchent particulièrement
les jeunes, qui représentent une grande partie de la population dans beaucoup de
collectivités autochtones. Au Nunavik, le Comité a entendu que la pénurie de logements a
poussé des jeunes à modifier leur style de vie pour obtenir un logement. Par exemple, il
92

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 7 février 2017, 0945 (vice-chef Heather Bear, Federation of Sovereign Indigenous Nations)
[TRADUCTION].

93

Mémoire présenté par l’Autorité de la santé de la région de Weeneebayko, 26 octobre 2016.

94

Tiré des notes de l’analyste du Comité à l’occasion de la visite à Vancouver, Colombie-Britannique, en
novembre 2016 [TRADUCTION].

95

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 7 février 2016, 0920 (Sylvia Johnson, ministre adjointe de la Santé, de l’Enfance et de la
Jeunesse, Métis Nation of Alberta).

96

Tiré des notes de l’analyste du Comité à l’occasion de la visite à Vancouver, Colombie-Britannique, en
novembre 2016.

21

arrive que des jeunes abandonnent prématurément les études, car comme l’a fait
remarquer un jeune : « Plus vous avez de problèmes sociaux, plus le système vous donne
des points, ce qui a pour résultat que vous obtenez une maison plus rapidement97 ».
Des jeunes ont aussi dit qu’ils peuvent endurer un conjoint violent, parce qu’il y a très peu
d’endroits où vivre et « nulle part d’autre où aller98 ». Par ailleurs, au Nunavik, le système
d’attribution des logements n’incite pas les gens à se chercher un emploi, car l’aide sociale
offre une sécurité que l’emploi ne donne pas. Qui plus est, lorsqu’une personne touche un
revenu plus élevé, mais que les aides au logement diminuent et que les frais de location
augmentent, elle se retrouve avec un niveau de revenu global moindre99.
Le manque de logements ou leur piètre qualité ont aussi une incidence sur la santé
mentale et le bien-être des gens, car, comme l’a fait remarquer George Hickes, « [l]es
chances d’être exposé à de la violence conjugale dans un logement surpeuplé sont d’au
moins 50 %. Par conséquent, en remédiant au problème du logement, on réduirait une
grande part de nos problèmes sociaux100 ». Selon un travailleur social de Kuujjuaq, « de
50 à 60 % des problèmes de santé mentale seraient réglés si les gens avaient accès
à des logements salubres et adéquats101 ». De jeunes Inuits ont aussi fait un lien entre
la pénurie de logements et les suicides : « Les logements inadéquats au Nunavik sont
également un important facteur qui aggrave les problèmes de notre région relativement
aux facteurs de risque et aux taux élevés de suicide102 ».
Un des déterminants majeurs de la santé des membres des Premières Nations et
des populations inuites et métisses vivant dans les zones urbaines et les régions rurales
ou éloignées est l’accès à des logements de qualité abordables. Des témoins ont expliqué
combien le logement peut être vital pour les familles vulnérables. En effet, comme l’a
déclaré Scott Clark : « Un logement sécuritaire, adapté et abordable qui répond aux divers
besoins des enfants et des familles vulnérables est essentiel103. » Louise Bradley, a
déclaré que selon une étude récente « une approche axée sur le logement d’abord, soit le
logement assorti d’un panier de services » avait permis d’obtenir de bons résultats en
réduisant l’itinérance et en favorisant une bonne santé mentale104.
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Le Comité a appris que dans les zones urbaines, les centres d’amitié offrent des
services de soutien et jouent un rôle essentiel pour faire la transition de la vie dans de
petites collectivités à la vie urbaine. Comme l’a déclaré Chris Sheppard, de l’Association
nationale des centres d’amitié : « La pauvreté fait partie de la réalité des Autochtones en
milieu urbain. Nous en sommes témoins chaque jour. C’est la raison pour laquelle les
centres d’amitié ont des banques alimentaires. C’est pour cela également que nous
offrons des vêtements. C’est aussi la raison d’être des refuges pour sans-abri105. »
B. Éducation
Des témoins inuits et membres des Premières Nations ont dit au Comité que
l’éducation est un déterminant clé de la santé, car c’est un bon moyen d’améliorer le statut
socioéconomique des gens et leur santé de manière générale106. Le Comité a entendu
qu’il y a une énorme différence entre les niveaux de scolarité des populations autochtones
et non autochtones au Canada, encore plus grande, pour les populations inuites et les
membres des Premières Nations, dans les collectivités rurales et éloignées.
Par exemple, Maatalii Okalik a fait remarquer que sur l’ensemble des quatre
régions inuites, ou de l’Inuit Nunangat, soit le Nunavut, le Nunavik, l’Inuvialuit, et le
Nunatsiavut, « 29 % [des adultes inuits] qui ont entre25 et 64 ans ont un diplôme d’études
secondaires, contre 85 % pour l’ensemble des Canadiens107 ». Louise Yeates,
représentante du Qarjuit Youth Council, estime qu’au Nunavik, le « taux d’abandon des
études secondaires est de pratiquement 95 %. Nous devons redonner un second souffle à
notre région, sensibiliser les gens et modifier leur perception de l’éducation108 ».
De jeunes témoins inuits ont expliqué qu’ils trouvaient que l’enseignement du
primaire au secondaire est de piètre qualité. On estime que la mauvaise qualité de
l’enseignement tient au manque d’engagement des populations inuites dans le système
éducatif et au choix de cours limité, ce qui est un frein à la poursuite d’études
postsecondaires109. Cela explique pourquoi certains sont insatisfaits et abandonnent leurs
études rapidement.
Le Comité a entendu le témoignage d’élèves des Premières Nations qui quittent
leur communauté éloignées du Nord de l’Ontario pour fréquenter des écoles secondaires
dirigées par les Premières Nations à Sioux Lookout ou à Thunder Bay. Même si tous les
étudiants ont dit trouver difficile de devoir s’éloigner de leur communauté, la plupart d’entre
eux croient que les perspectives d’éducation dans les écoles des Premières Nations
situées à Sioux Lookout ou à Thunder Bay sont de meilleure qualité que celles offertes
105

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 2 juin 2016, 1650 (Christopher Sheppard, vice-président, Association nationale des centres
d’amitié).

106

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 9 juin 2016, 1635 (chef régional Isadore Day).

107

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 23 septembre 2016, 1240 (Maatalii Okalik).

108

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 23 septembre 2016, 1255 (Louisa Yeates).
Tiré des notes de l’analyste du Comité à l’occasion de la visite à Kuujjuaq, au Québec, en septembre 2016.

109

23

dans les collectivités des Premières Nations du Nord de l’Ontario accessibles seulement
par avion110. Pour fréquenter l’école secondaire des Premières Nations Pelican Falls
ou l’école secondaire Dennis Franklin Cromarty, les jeunes doivent avoir atteint le
niveau académique requis et quitter leur communauté pour aller vivre dans des
résidences ou des familles d’accueil de la Première Nation de Lac Seul, à Sioux Lookout
ou à Thunder Bay.
Les jeunes ont indiqué qu’en plus de leur offrir un plus grand choix de cours, les
écoles des Premières Nations leur donnaient la possibilité de s’adonner à des passetemps, de faire du sport, de suivre des cours différents et de tisser des liens avec le
personnel. Une jeune personne a dit que c’était « bien de pouvoir rencontrer le personnel
et de faire des choses jusque-là inconnues, et de se rendre compte qu’on peut développer
des passions111 ».
À l’occasion de la table ronde réunissant des professeurs et des travailleurs
sociaux, à l’école primaire Jaanimmarik de Kuujjuaq, le Comité a entendu que le manque
criant d’enseignants inuits entraîne une érosion de l’inuktitut et limite l’enseignement de
contenu propre aux populations inuites dans les écoles, quand il existe. Les participants à
la table ronde ont fait remarquer qu’il y a peu d’enseignants inuits pouvant enseigner en
inuktitut et peu de parents qui s’impliquent dans les écoles, parce qu’ils se méfient du
système scolaire à cause de leur expérience dans les pensionnats indiens, et tout cela
nuit à la qualité de l’enseignement que reçoivent les élèves.
Des éducateurs ont insisté sur les difficultés systémiques qui empêchent le
recrutement d’enseignants inuits à la Commission scolaire Kativik, laquelle est incapable
d’offrir aux enseignants inuits des conditions comparables à celles dont profitent les
enseignants non inuits, comme l’accès à un logement. Ils ont souligné le fait que les écarts
en matière d’emploi créent un fossé entre les populations inuites et non inuites, de sorte que
ces derniers envisagent difficilement l’enseignement comme un choix de carrière viable112.
La piètre qualité de l’éducation dans le Nord a été illustrée par l’offre limitée de
cours obligatoires ou la difficulté à atteindre les exigences d’admission à des programmes
d’études spécifiques dans des établissements d’enseignement postsecondaire. Le choix
restreint de cours empêche ou décourage les jeunes inuits de poursuivre des études
collégiales ou universitaires. Tout en reconnaissant que le système s’améliore,
Natan Obed a déclaré que dans « beaucoup de collectivités, le programme d’études ne
permet pas aux élèves d’entrer directement dans le programme d’études postsecondaires
de leur choix en raison du manque d’infrastructure et de l’incapacité de diverses écoles
d’enseigner certaines des matières de base qui sont des exigences préalables à certains
cours universitaires113 ». Des jeunes de Kuujjuaq ont aussi fait remarquer qu’une fois qu’ils
ont terminé leurs études secondaires à Kuujjuaq, ils sont souvent envoyés dans des
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écoles du Sud pour suivre des cours de rattrapage, ce qui a pour effet de retarder leur
entrée au collège et dans la vie professionnelle.
Des jeunes inuits ont fait observer que le Canada est le seul pays circumpolaire
sans université dans l’Arctique114, et que ce serait bien s’il y avait des établissements
d’enseignement postsecondaire au Nunavut et au Nunavik. Comme les possibilités de
suivre une formation à distance en ligne sont très peu nombreuses dans la plupart des
collectivités du Nunavut, du Nunavik et des Premières Nations du Nord – à cause de la
faible largeur de la bande passante –, il a été proposé d’ouvrir sur ces territoires des
établissements dont pourraient profiter les jeunes pour des générations115.
Malgré ces défis importants, des témoins ont fait état de quelques pratiques
prometteuses. Par exemple, à Kuujjuaq, on a mis sur pied un nouveau programme dans
le cadre duquel des membres du personnel de soutien inuits agissent comme mentors
auprès de travailleurs sociaux non inuits pour offrir aux familles inuites des rencontres
prénatales et des programmes axés sur le développement des enfants. Cette initiative a
permis une augmentation de la participation au programme et de son appropriation par les
populations inuites.
Le gouvernement fédéral administre le Programme d’aide préscolaire aux
Autochtones dans les réserves ainsi que le Programme d’aide préscolaire aux
Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques. Ces initiatives permettent de
financer des organismes autochtones qui offrent des programmes de développement et
d’éducation de la petite enfance aux jeunes inuits, métis et des Premières Nations vivant
dans les réserves et à l’extérieur, dans des collectivités rurales, éloignées ou urbaines.
Ces services sont destinés aux enfants autochtones âgés de trois à cinq ans et se
concentrent sur : la culture et les langues autochtones, l’éducation et la préparation à
l’école, la promotion de la santé, la nutrition, les soutiens sociaux et l’aide aux parents.
Jack Hicks a fait remarquer qu’étant donné le succès relatif de ces programmes, il faudrait
songer à les étendre à l’ensemble des collectivités du Nunavut.116
Le Comité a appris que le Northern Nishnawbe Education Council avait établi des
semaines traditionnelles en réponse à une série de recommandations issues de la récente
enquête du coroner sur la mort d’élèves des Premières Nations qui vivaient en pensionnat
à Thunder Bay pour fréquenter l’école secondaire Dennis Franklin Cromarty.
Des semaines de congé ont été mises en place pendant les périodes occupées au
cours desquelles les élèves sont stressés, déprimés ou angoissés parce qu’ils sont loin de
la maison. Cette initiative permet aux élèves de passer du temps avec leur famille. Les
jeunes ont dit qu’ils en profitaient pour aller à la chasse ou à la pêche, aider leurs parents
ou rendre visite à d’autres membres de leur famille.
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C. Emploi et développement économique
Le Comité a entendu que les taux de chômage élevés dans certaines collectivités
inuites et des Premières Nations ont un lien avec les taux de suicide. Des témoins ont
déclaré qu’à cause du manque d’emplois, il est difficile d’améliorer sa situation
socioéconomique et de subvenir aux besoins de sa famille. Jack Hicks a fait remarquer
qu’il y a une corrélation « entre, d’une part, la perte d’emploi, le chômage, le désespoir
social et, d’autre part, le suicide117 ». Sheila North Wilson a évoqué la perte récente d’un
cousin, qui s’est suicidé, et a expliqué qu’il avait eu du mal à trouver un emploi quand il
était revenu dans sa communauté. Elle a dit : « Que doit penser un jeune homme, un
jeune père et un jeune mari quand il n’a pas de travail pour subvenir aux besoins de sa
famille118? » Elle a ajouté que la création d’emplois et des logements de meilleure qualité
permettront, à long terme, d’améliorer le bilan en matière de santé ainsi que les services
de santé au sein des collectivités des Premières Nations.
Le Comité a entendu également qu’il y a une corrélation claire entre chômage et
désespoir119. Par exemple, quand l’Autorité de la santé de la région de Weeneebayko a
demandé à une jeune femme autochtone pourquoi il y avait tant de suicides dans sa
réserve, elle lui a répondu : « C’est simple. Il n’y a pas d’emplois, pas d’avenir, pas
d’espoir120. » Will Landon a expliqué que « bon nombre de suicides peuvent être reliés au
manque de débouchés économiques. Ils ont l’impression qu’il n’y a pas grand-chose qui
les attend, de ce côté. Ils ne sont pas intéressés à demeurer des assistés sociaux; on finit
par déprimer121 ».
En plus d’être une source de revenus pour subvenir aux besoins de la famille, le
travail est un moyen important de développer l’estime de soi et de gagner en assurance.
À ce propos, Joachim Bonnetrouge, de la Première Nation Deh Gah Got’ie, a expliqué
qu’environ la moitié des gens de sa communauté sont au chômage, actuellement, et que
s’il y avait plus de débouchés, ce serait beaucoup mieux pour la communauté; il a dit :
« Pour une famille, et un père, qui pourrait obtenir un emploi, mon Dieu, cela ferait toute
une différence dans leur vie122. » Isadore Day a insisté sur l’importance des approches
axées sur les « programmes de développement communautaire, qui réduisent le risque de
suicide, comprennent des activités de perfectionnement des compétences et de
renforcement des capacités d’adaptation, de préparation à l’emploi et de loisirs qui
diminuent l’isolement et augmentent le soutien par les pairs chez nos jeunes123 ».
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La pénurie d’emplois est exacerbée par le coût élevé de la vie dans les régions
isolées du Nord. Beaucoup de collectivités qui ne bénéficient pas d’un accès routier
doivent dépendre du transport aérien pour se faire ravitailler en produits et fournitures, de
sorte que la vie y est beaucoup plus chère qu’ailleurs au Canada. Des jeunes du Nunavik
ont expliqué que lorsqu’ils décrochent un emploi, les salaires qu’ils reçoivent ne tiennent
pas compte du coût élevé, dans leur région, des biens de première nécessité comme le
logement, la nourriture, l’énergie et le matériel pour la chasse.
Les zones urbaines comme Vancouver présentent également des difficultés pour
les jeunes autochtones. Bien souvent, les jeunes déménagent en ville pour avoir accès à
de meilleures perspectives d’éducation et d’emploi. Un jeune homme nous a dit qu’il vivait
dans l’itinérance depuis trois ans et qu’il volait de l’argent pour acheter de la nourriture
pour lui et son jeune frère. En raison du coût de la vie élevé à Vancouver, il craint encore
de ne pouvoir offrir le meilleur soutien à son frère; il a dit : « Mon frère souffre d’un trouble
d’apprentissage. Je dois faire deux fois plus d’efforts pour l’aider. Nous ne pouvons plus
continuer à vivre de l’aide sociale124. »
D. Infrastructures
Certains témoins ont déclaré que les collectivités nordiques et isolées du Nunavut,
du Nord de l’Ontario et du Nunavik, par exemple, ont de grands retards à combler en
matière d’infrastructures. Comme l’a précisé Will Landon : « Pour ce qui est de la création
d’emplois, nous allons aussi devoir investir dans les infrastructures, car il est difficile de ne
serait-ce que commencer à penser à créer des emplois dans bon nombre d’endroits du
Nord isolés et loin de tout, comme Attawapiskat125. » Quelques jeunes membres des
Premières Nations du Nord de l’Ontario ont expliqué que la médiocrité des infrastructures
dans les réserves ajoutait à leur stress et à leur anxiété; l’une d’eux a même dit n’avoir
jamais eu accès à de l’eau potable de toute sa vie, et elle avait 16 ans. Un autre jeune a
ajouté qu’il y avait régulièrement des pannes de courant dans sa communauté et qu’ils
devaient se rabattre sur des génératrices, ce qui était compliqué pour faire fonctionner des
appareils aussi essentiels que les machines à dialyse126.
D’autres ont dit aussi qu’il était primordial de pouvoir compter sur des
infrastructures adaptées pour assurer la coordination entre les familles et les fournisseurs
de services en situation d’urgence, comme en cas de suicide. Jennifer Ward, de
l’Association canadienne pour la prévention du suicide, qui était conseillère à Attawapiskat
lors de la crise de suicides de 2016, a expliqué qu’il « n’y a pas de noms de rue, ni
d’adresses ou de numéros sur aucune maison. C’est donc dire que lorsqu’on leur rapporte
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que quelqu’un est en train de se suicider ou risque de le faire, et qu’ils tentent de réagir, ils
ne peuvent pas localiser l’endroit où cela se passe127 ».
E. Adversité dans l’enfance
Des témoins ont relaté que l’adversité dans l’enfance, comme les sévices sexuels
et la violence, l’interaction avec les systèmes de justice pénale ou d’aide à l’enfance de
même que l’insécurité alimentaire contribuent à la détresse psychologique et au suicide.
Del Graff, défenseur de l’enfance et de la jeunesse de l’Alberta, a fait remarquer que les
personnes ayant subi des traumatismes ou des agressions peuvent avoir des tendances
suicidaires, à cause de ce qu’elles ont vécu128. Louisa Yeates, du Qarjuit Youth Council, a
dit que « lorsqu’ils sont maltraités à la maison et qu’ils n’ont pas d’autres endroits où aller,
les jeunes jettent souvent leur dévolu sur n’importe quoi pour les aider à tenir le coup, et
ce sont souvent des échappatoires malsaines129 ».
En ce qui concerne l’abus sexuel, Yvonne Rigsby-Jones a déclaré au Comité que
« très souvent, l’une des causes du suicide est l’abus sexuel130 ». De plus, lors des tables
rondes avec les jeunes, certains participants ont dit que l’usage de substances, les
comportements autodestructeurs ou les tentatives de suicide étaient des moyens utilisés
pour supporter les abus sexuels, les agressions ou la violence ou pour y échapper.
Une jeune femme a relaté :
J’étais dans une relation abusive avec mon copain. L’intimidation que je subissais quand je
revenais à la maison dans ma réserve était terrible. J’ai fait une surdose de somnifères
parce que j’étais bouleversée. Je n’étais pas capable de m’endormir. Je m’automutilais
aussi. J’ai rompu avec mon copain et […] je voulais être la seule fille autochtone parmi
toutes celles que j’ai connues dans ma vie à ne pas se faire battre131.

Une autre jeune personne membre d’une Première Nation a raconté avoir « été
violée à l’âge de 7 ans et pensé que c’était normal d’être insensible132 ». Elle a expliqué
qu’à une époque, elle buvait pour oublier, mais qu’elle était sobre depuis six mois. Elle a
dit : « Je jouais au basketball et je suis entrée dans les cadets pour me tenir occupée les
fins de semaine133. » Ces jeunes femmes ont reçu des services de soutien de la part
d’associations qui offrent aux jeunes autochtones vivant dans les villes des services de
counseling, ainsi que la possibilité de prendre part à des groupes de soutien par les pairs,
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de recevoir des aides à l’éducation et d’avoir accès à des soins de santé et à une
gamme d’activités récréatives. Yvonne Rigsby-Jones a insisté sur le fait que le soutien
destiné aux victimes d’abus sexuels aussi bien qu’aux contrevenants était essentiel pour
mettre fin au cycle d’abus. Comme elle l’a précisé, « les Premières Nations ne disposent
pas de moyens sûrs ou d’instance pour recevoir de l’aide. Le nombre de victimes
d’abus sexuel continuera d’augmenter si nous ne trouvons pas le moyen d’aider les
délinquants sexuels134 ».
Le Comité s’est fait dire par quelques témoins qu’il y avait un lien entre le manque
de ressources pour les services et les évaluations en santé mentale et l’interaction avec le
système de justice pénale. Cassidy Caron, de Métis Youth British Columbia, a donné
l’exemple d’un jeune métis qui s’était déclaré suicidaire et qui n’avait pu accéder à des
services de santé mentale et de toxicomanie avant que le système de justice pénale pour
adolescents lui ordonne de prendre part à un programme. Comme elle l’a précisé,
« Malheureusement, même cette aide n’est pas arrivée suffisamment tôt pour Nick qui,
moins d’une semaine après le début de sa participation au programme, a été trouvé
pendu dans le placard d’une chambre du foyer de soins où il séjournait pendant
son traitement135 ».
Des témoins ont fait observer que l’interaction avec le système de protection de la
jeunesse contribuait à une enfance difficile. Des défenseurs de l’enfance et de la jeunesse
des provinces ont expliqué que les enfants autochtones étaient surreprésentés dans le
système d’aide à l’enfance; en Alberta, les enfants des Premières Nations sont 30 fois
plus susceptibles d’être placés que les enfants non autochtones136. En Alberta, sept
enfants sont morts entre 2013 et 2014 pendant qu’ils étaient sous la tutelle du
gouvernement. Parmi les causes systémiques d’une enfance difficile se trouvent
« l’éclatement des familles et l’héritage laissé par les pensionnats indiens; les
traumatismes subis durant l’enfance à cause de l’exposition à la violence, à la négligence
ou aux traitements abusifs; et la toxicomanie ou les problèmes de santé mentale des
parents ou des dispensateurs de soins. [D’autres] ont vécu le suicide d’un membre de
leur famille137. »
Le Comité a entendu que pour combler les lacunes du système d’aide à l’enfance,
il conviendrait d’augmenter les ressources et de mobiliser le milieu. Bernard Richard a
déploré le fait que les services à l’enfance et à la famille avaient « tendance à enlever les
enfants plutôt qu’à travailler avec les familles et à les soutenir138 ». Faire participer les
aînés au travail des agences de services à l’enfance et à la famille serait une approche
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préventive importante139, tout comme le fait de remédier au sous-financement chronique
des services de santé mentale pour les enfants des Premières Nations. Cindy Blackstock,
de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada a
recommandé au gouvernement de « financer immédiatement l’ensemble des services
gouvernementaux en fonction des coûts réels, de façon à ce que les enfants des
Premières Nations ne se voient pas refuser des services qui sont offerts à tout autre
enfant canadien. Cela peut être fait très rapidement140. »
Derek Nepinak, de l’Assemblée des chefs du Manitoba, a décrit devant le Comité
une initiative dirigée par les Premières Nations, lancée par l’Assemblée des chefs du
Manitoba et appelée « Bringing our Children Home ». Cette initiative vise à aider les
familles des Premières Nations à s’y retrouver dans les services d’aide à l’enfance et à la
famille du Manitoba. Voici ce qu’en a dit M. Nepinak : « L’espoir d’une solution et d’une
réunification des familles est, je crois, pour beaucoup de gens une raison de vivre. J’en ai
été moi-même le témoin à l’époque où j’assumais le leadership. J’ai vu des gens renoncer
à tout lorsqu’on les privait de leurs enfants141 ».
De nombreux témoins des régions urbaines, rurales et éloignées ont parlé de
l’insécurité alimentaire. Ils ont dit qu’elle était plus aiguë dans les collectivités inuites et des
Premières Nations situées dans le Nord et en région éloignée. Comme l’a expliqué
James Morris, de l’autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout, dans les
collectivités éloignées, la pauvreté est répandue parmi les familles des Premières Nations,
« qui manquent souvent de nourriture, mais sont trop fières pour demander de l’aide142. »
Le coût de la vie est également trop élevé pour permettre l’achat d’articles de
maison et de nourriture. Étant donné que, dans les collectivités inuites et des Premières
Nations, les biens et les services doivent être acheminés par la voie des airs, le coût des
aliments y est exorbitant. À Kuujjuaq, un représentant des jeunes a dit : « Tout est cher,
nous sommes deux à travailler à temps plein, mais nous ne pouvons rien nous permettre.
Et c’est pire encore dans les collectivités isolées143. » Certains jeunes de Kuujjuaq ont dit
qu’ils aimaient ramasser des moules, chasser et pêcher pour se nourrir, mais beaucoup
n’ont pas les moyens de se payer le matériel nécessaire pour « profiter du territoire »,
comme l’essence, les bateaux et les véhicules tout terrain144.
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SANTÉ MENTALE ET USAGE DE SUBSTANCES
Le Comité a entendu que globalement, les adultes des Premières Nations vivant
dans les réserves ont des niveaux de détresse psychologique supérieurs (40 %) à ceux
que l’on retrouve dans l’ensemble de la population canadienne (33 %). Fait particulier : les
adultes des Premières Nations qui ont fréquenté les pensionnats indiens sont plus
susceptibles d’avoir des niveaux de détresse psychologique modérés ou élevés (55 %)145.
Les membres des collectivités inuites rapportent également une prévalence plus
élevée que dans le reste de la population de la dépression et des idées suicidaires. Parmi
les répondants à l’Enquête nationale sur la santé des Inuits menée au Nunavut, 43 %
disaient n’être déprimés qu’à l’occasion ou rarement, tandis que 9 % disaient l’être la
plupart du temps. De plus, 48 % des répondants ont déclaré avoir déjà sérieusement
pensé au suicide, et 29 % ont tenté de mettre fin à leurs jours146.
Étant donné l’ampleur de la tragédie causée par les suicides dans le Nord, les
membres des collectivités inuites sont presque constamment exposés à ce phénomène,
ce qui peut contribuer au problème147. Natan Obed a même dit que dans les quatre
régions inuites, le suicide était devenu quelque chose de « normal148 ». Certains membres
des Premières Nations ont indiqué que le fait d’être très exposé au suicide peut mener à la
dépression, au désespoir et, éventuellement, à des tentatives de suicide. Rod McCormick
a expliqué que dans certaines collectivités des Premières Nations le suicide fait partie du
quotidien et que « [d]ans la plupart des collectivités, les funérailles sont devenues la
principale occasion de rassemblement149 ».
Des témoins ont présenté les troubles liés à l’usage de substances et les troubles
mentaux comme étant des facteurs qui contribuent aux problèmes de santé mentale et de
suicide, et qui affectent les jeunes et leurs parents. Certains ont dit que la consommation
de drogues ou d’alcool était un moyen de composer avec les traumatismes non résolus
laissés par les pensionnats indiens, les mauvais traitements ou la violence, ou encore
d’oublier les conditions de vie difficiles, comme les piètres conditions de logement ou
la faim.
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Comme indiqué dans la section précédente, certains jeunes ont dit consommer des
drogues ou de l’alcool pour affronter quelques-uns des traumatismes qu’ils ont subis,
tandis que d’autres ont dit que c’était pour combler le vide laissé par le manque d’activités
récréatives offertes dans leur école ou leur communauté. Un jeune témoin des Premières
Nations a dit ceci : « Je ne jouais pas au basketball et n’avais aucun loisir; ma vie tournait
autour de l’alcool, et il n’y avait rien d’autre à faire; je me droguais et je buvais150. »
James Morris, de l’autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout, a
indiqué que certains jeunes avaient commencé à utiliser des solvants pour tromper la
faim, parce qu’ils n’avaient pas assez à manger. Un jeune des Premières Nations vivant à
Vancouver a déclaré qu’il avait remarqué que le fentanyl avait fait plus de ravages que
l’année précédente; il a dit : « J’ai vu des amis aller au centre-ville, essayer du fentanyl
puis mourir151. »
Des jeunes d’Iqaluit ont dit aussi que l’usage de substances avait une incidence sur
la santé des Inuits. Parmi les jeunes que le Comité a rencontrés, beaucoup ont affirmé
avoir perdu quelqu’un de leur entourage à cause du suicide, et d’autres jeunes
autochtones ont confié en avoir perdu un grand nombre. Un jeune témoin a même déclaré
que la majorité des personnes qu’il connaissait qui se sont suicidées étaient en état
d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants au moment de commettre l’irréparable152. Il a
déclaré qu’il y avait un lien entre l’usage de substances et les hauts taux de suicide chez
les Inuits, à cause des séquelles laissées par les pensionnats indiens, la réinstallation
imposée à ses parents et grands-parents et leurs conséquences sur les jeunes
d’aujourd’hui. Il a dit : « C’est comme arracher un arbre, lui couper les racines et le
transplanter ailleurs puis ériger un mur autour de lui et l’arroser avec de l’alcool tous les
jours. C’est ce qu’on nous fait; nous n’y survivrons pas; nous allons nous étioler puis
mourir153. » Greta Visitor, dont de proches parents se sont suicidés, a dit : « J’ai parlé de
mon beau-frère, de ma sœur, de ma nièce. Ils luttaient tous contre des problèmes
d’accoutumance. Et moi aussi, lorsque j’ai songé au suicide154. »
Deux administrations de la santé du Nord de l’Ontario ont expliqué que
l’augmentation des taux de dépendance aux opioïdes dans les collectivités des Premières
Nations éloignées est en partie responsable des décès dus aux médicaments et des
tentatives de suicide depuis quelques années155. Elles estiment que dans certaines
collectivités des Premières Nations, de 50 à 70 % de la population adulte a des problèmes
de toxicomanie, et elles ont décrit les répercussions de la consommation d’opioïdes sur la
santé des individus et de leur famille. Elles ont expliqué également qu’étant donné le coût
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élevé d’une dose, et que certains toxicomanes en prennent jusqu’à huit par jour – alors
qu’ils vivent dans une relative pauvreté –, cela peut avoir de graves conséquences sur les
enfants, qui peuvent souffrir de la faim, cesser d’aller à l’école ou, ultimement, être pris en
charge par les services de protection de la jeunesse156.
PRÉVENTION DU SUICIDE : CONTINUITÉ CULTURELLE
Les facteurs de protection sont des caractéristiques individuelles, familiales,
communautaires ou sociétales qui, lorsqu’elles sont présentes, permettent de prévenir ou
de réduire le risque de suicide. Beaucoup des facteurs de protection décrits par les
témoins servent à acquérir l’estime de soi, de la confiance, une identité positive et des
aptitudes permettant de composer avec le stress et l’adversité ainsi que de surmonter les
difficultés dans la vie. La section suivante porte sur les facteurs de protection propres aux
peuples autochtones, tels que décrits par les témoins; il y est notamment question de
continuité culturelle et d’autodétermination, de services de santé communautaires,
d’identité et d’éducation culturelle, de soins de santé mentale adaptés à la culture et
d’espaces communautaires consacrés au ressourcement, à la culture et aux loisirs.
A. Continuité culturelle
Lorsqu’ils ont comparu devant le Comité, Michael Chandler, de l’Université de la
Colombie-Britannique, et Christopher Lalonde, de l’Université de Victoria, ont expliqué que
leurs travaux de recherche les avaient amenés à la conclusion que les collectivités des
Premières Nations de la Colombie-Britannique qui exercent un important contrôle sur leurs
affaires connaissent des taux de suicide beaucoup plus bas que les autres. M. Chandler a
précisé qu’en Colombie-Britannique, les « collectivités qui avaient réalisé un certain degré
d’autodétermination et d’autonomie gouvernementale avaient peu ou pas de suicides par
rapport aux collectivités qui ne l’avaient pas fait157 ». MM. Chandler et Lalonde ont relevé
six facteurs de protection, regroupés sous la notion de « continuité culturelle », dont la
présence contribue à la santé des collectivités des Premières Nations. Il s’agit du contrôle
des collectivités sur les revendications territoriales; de l’autonomie gouvernementale; des
services d’éducation, des services de police et d’incendie, des services de santé
dispensés par les collectivités; et des installations culturelles158. La continuité culturelle
favorise le bien-être des communautés et aide à prévenir les suicides, car elle permet
aux collectivités d’exercer un contrôle sur le présent et l’avenir. Ces conclusions de
recherche ont été citées et corroborées par de nombreux témoins ayant comparu devant
le Comité159.
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Un autre aspect important du travail de MM. Chandler et Lalonde porte sur les
mesures additionnelles de la continuité culturelle, que l’on retrouve dans les communautés
où il y a peu ou pas de suicides, et qui ont à voir avec la gouvernance et la culture.
Certains de ces facteurs, dont l’importance des langues autochtones, le rôle des femmes
dans le pouvoir et l’autodétermination, sont examinés en détail ci-après.
B. Langues
Les langues autochtones sont considérées comme un autre marqueur essentiel de
la continuité culturelle, comme l’a fait remarquer Maatalii Okalik en disant : « Nos langues
et notre culture sont la clé160 ». La pratique et la perpétuation des langues autochtones
sont un important marqueur de la continuité culturelle servant à mesurer la vitalité et la
résilience d’une culture ainsi que le bien-être d’une communauté. Les Inuits et les
membres des Premières Nations qui ont témoigné devant le Comité considèrent
l’enseignement, la perpétuation et la pratique des langues autochtones comme faisant
partie intégrante de leur culture et de leur identité.
Le Comité a entendu que la perte des langues affecte les collectivités inuites et des
Premières Nations. James Arreak a fait observer que la perte de la langue, au Nunavut,
est « l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur le peuple inuit. Le facteur le plus
important qui agit sur l’érosion de la langue et de la culture des Inuits est le système
scolaire à prédominance non inuite161 ».
Au Nunavik, l’inuktitut est la langue d’instruction à la garderie et de la maternelle
jusqu’à la troisième année. Ensuite, le seul choix, c’est l’anglais ou le français. Les
conséquences d’une telle politique sont profondes, car les enfants pratiquent peu
l’inuktitut, de sorte qu’ils ont de la difficulté à communiquer avec leurs propres parents.
C. Femmes
Un autre aspect important de la continuité culturelle concerne l’élection de femmes
aux conseils de bande et le rôle de leadership qu’elles peuvent assumer dans les
collectivités des Premières Nations. Christopher Lalonde a expliqué que lorsque les
femmes s’occupent des questions de gouvernance et qu’elles sont majoritaires au sein
des conseils de bande, « les taux de suicide [sont] inférieurs à ceux des collectivités où les
femmes [sont] absentes ou en minorité162 ». Lorsque les chercheurs parlaient à ces
femmes de leurs rôles respectifs dans la communauté, celles-ci disaient fréquemment
qu’elles s’occupaient d’élever les enfants et travaillaient avec les jeunes de la prochaine
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génération afin de « les équiper de ce qu’il [faut] pour faire leur chemin dans deux
mondes, celui des Autochtones et celui des non-Autochtones163 ».
D. Renouveau culturel et développement identitaire
[I]l faut aussi utiliser la culture pour renforcer la communauté de l’intérieur.
Elle trouve ses propres solutions et les résultats sont étonnants.
Carol Hopkins164

Le Comité a entendu que la construction d’une saine identité est un volet essentiel
du développement de l’enfant. Rétablir le lien entre les jeunes et leur histoire, leurs valeurs
et leur culture autochtones est un aspect important de la prévention du suicide et de la
promotion de la santé mentale. Lynne Groulx, de l’Association des femmes autochtones
du Canada, a dit à ce propos : « La recherche montre qu’une bonne estime de soi, des
liens familiaux solides, des réseaux sociaux forts et l’éducation peuvent aider à prévenir le
suicide dans nos collectivités165. » Les effets néfastes de la colonisation ont rendu difficile
le développement d’une identité positive.
À propos du suicide, des jeunes autochtones ont dit au Comité que certains d’entre
eux ont honte de leurs origines et éprouvent de la confusion à l’égard de leur identité.
Les jeunes ont évoqué l’importance de passer du temps ensemble à faire des activités
constructives pour modeler leur identité. Des jeunes inuits ont demandé la création d’un
réseau d’organisations de la jeunesse, partout au pays, ainsi que du financement fédéral
pluriannuel166.
Le développement du soutien entre pairs permet aux jeunes de se créer un réseau
social qui les aide à renforcer leur capacité de résilience et d’adaptation pour faire face
aux difficultés en brisant l’isolement; il peut aussi aider les enfants et les jeunes à en
apprendre davantage sur leur histoire et leur identité culturelle. Les jeunes des Premières
Nations d’un peu partout au Canada ont donc demandé de l’aide pour prendre part à des
rencontres régionales sur la prévention du suicide et assister à des séances de formation
afin de devenir des pairs agissant comme mentors167. Les centres d’amitié offrent des
services importants aux membres des collectivités autochtones, particulièrement à ceux
qui sont allés s’installer dans une zone urbaine et ne se sont pas encore créé de réseaux
de soutien. Comme l’a déclaré Eric Klapatiuk :
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Les centres d’amitié de toute la province et de tout le Canada défendent notamment les
intérêts de la population autochtone vivant en milieu urbain. Cela veut dire pratiquement
tous les Autochtones qui demandent de l’aide, mais principalement nos frères et sœurs des
Premières Nations, Inuits et Métis qui quittent leur propre communauté pour aller s’installer
en ville, que ce soit pour y travailler ou pour faire des études. Lorsque nous parlons des
Autochtones vivant en milieu urbain, ce sont les personnes dont nous parlons, celles qui
quittent la communauté pour les grandes villes où il n’est pas facile d’obtenir de l’aide. Leurs
cercles sociaux ne sont pas les mêmes; ils diminuent168.

De manière générale, les témoins étaient d’accord pour dire qu’un plus grand éveil
culturel a des effets bénéfiques sur le sentiment d’appartenance et l’identité des peuples
autochtones et entraîne donc une diminution des suicides. Des témoins ont expliqué que
les programmes culturels sont un pivot de la promotion de la santé et du mieux-être, et ils
sont de plus en plus demandés là où ils sont offerts. Par exemple, Rod McCormick, de
l’Université Thompson Rivers, a dit au Comité que « la guérison passe notamment par le
rétablissement des liens avec ces sources de sens que sont la famille, la communauté, la
culture, la nature, la terre et la spiritualité169 ». Dans le même ordre d’idées, Ed Connors,
de l’Association canadienne pour la prévention du suicide, a fait remarquer que la
réaffirmation des cultures autochtones, par la langue, les traditions, la spiritualité, les
cérémonies et les pratiques de guérison ancestrales, permet de prémunir les peuples
autochtones contre les effets négatifs du colonialisme170.
Le Comité a entendu qu’un élément fondamental de la prévention du suicide passe
par l’apprentissage de la culture, des traditions, des cérémonies et de la langue171,
particulièrement chez les jeunes. En apprendre davantage sur sa propre identité culturelle
favorise la construction d’une identité positive chez les jeunes, en augmentant l’estime de
soi et en réduisant le sentiment d’impuissance, le découragement et la détresse.
Cornelia Wieman a fait observer que le fait de raconter des histoires de réussite permet
aux jeunes de « voir des possibilités pour eux-mêmes dans l’avenir, afin qu’ils puissent
se réaliser172 ».
À ce propos, le Comité a été informé de l’existence d’un certain nombre de
pratiques prometteuses, adoptées un peu partout au pays, qui favorisent le
développement d’une identité positive. Parmi ces pratiques, il y a le soutien par les pairs
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assuré par des cercles de jeunes, les programmes axés sur le territoire, les programmes
d’apprentissage des langues autochtones et le soutien des aînés173.
Natan Obed a toutefois averti le Comité que les programmes axés sur la culture ne
doivent pas occulter les grands problèmes ayant une incidence sur la santé des
populations, comme les traumatismes historiques et intergénérationnels, les conditions
socioéconomiques et le manque d’investissement dans les initiatives de santé publique
axées sur la prévention :
[Lorsqu’on demande] à l’organisation nationale des Inuits ou à des personnes inuites ce qu’il
faut faire, bien des fois la réponse qu’ils attendent n’a rien à voir avec l’équité sociale, les
services de santé mentale ou tout ce qui va au-delà d’un traumatisme historique ou
intergénérationnel. Ce qu’ils cherchent, dans bien des cas, c’est une composante
particulière de la prévention du suicide qui est uniquement autochtone, qui ressemble à
quelque chose comme des camps sur nos terres ou la transmission culturelle, ce qui est
plutôt bon marché et qui n’a rien à voir avec la relation entre les services gouvernementaux
et les populations en général et leur santé en particulier174.

E. Installations pour le ressourcement, les sports, les loisirs et l’éducation
De jeunes membres des Premières Nations du Nord de l’Ontario ont expliqué qu’il
y a peu d’espaces communautaires ou de centres pour les jeunes dans beaucoup de
leurs collectivités. Quand des installations existent, elles sont vides, sans équipement,
personnel, jeux ou moyens permettant de faire du ressourcement, de s’adonner à des
passe-temps, de se retrouver entre pairs ou en famille ou encore d’en apprendre sur sa
propre culture175. Les jeunes des Premières Nations de la région tribale de Fort Frances
ont demandé à avoir accès à des refuges en cas d’urgence, des endroits où les jeunes
seraient accueillis et pris en charge, où ils pourraient manger, faire de l’artisanat,
s’adonner à des activités constructives et se rassembler autour d’événements176.
Les éducateurs et les fournisseurs de services que le Comité a rencontrés au
Nunavik ont insisté sur la nécessité d’avoir de toute urgence un centre de secours en cas
de crise où les enfants pourraient aller se réfugier après les heures d’ouverture des
services ou les fins de semaine, à cause de la pénurie de logements et du surpeuplement
des habitations sur le territoire. Pour illustrer comment un centre communautaire peut
améliorer la santé des personnes et des familles, Lawrence Kirmayer, de l’Université
McGill et de l’Hôpital général juif, a raconté ceci au Comité :
Les jeunes pouvaient bénéficier d’un soutien sur place et parler aux membres de leur
famille, dans le but d’atténuer la crise en quelque sorte. Il est ainsi possible de combattre
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plus efficacement le problème et, qui plus est, d’intervenir positivement de manière à créer
un effet direct ou d’entraînement dans la communauté, plutôt que de simplement retirer
l’enfant de la communauté177.

Dans toutes les tables rondes de jeunes auxquelles ont pris part les membres du
Comité, les jeunes ont reconnu le rôle bénéfique des espaces réservés aux activités de
ressourcement et aux loisirs dans le développement de l’estime de soi, la détermination
d’objectifs, la confiance et la fierté d’être autochtone. Il est important que les petites
collectivités disposent d’infrastructures et de programmes appropriés, particulièrement
pour certains jeunes dont les conditions de vie à la maison peuvent être difficiles, voire
dangereuses.
Une jeune femme a cité en exemple l’importance d’avoir des passe-temps, de se
fixer des objectifs, d’avoir le soutien de pairs et de se projeter dans l’avenir. Elle a raconté
que plus jeune, elle s’était concentrée sur son intérêt pour les arts, ce qui l’avait aidée
à se donner des buts et à supporter les difficultés qu’elle vivait à la maison; elle a dit : « Je
ne peux pas m’imaginer ce qu’aurait été ma vie sans ces objectifs178. » Le programme
dispensé par l’Urban Native Youth Association de Vancouver lui a permis d’avoir du
soutien et de poursuivre aujourd’hui ses études en arts à l’université179. Cette jeune
femme a insisté sur le fait que le manque d’activités récréatives constructives peut avoir
des répercussions sur la vie des jeunes dans les réserves.
Selon des jeunes autochtones, l’Urban Native Youth Association située au
centre-ville de Vancouver et les programmes qu’offre ce centre aux jeunes ont donné
beaucoup de bons résultats. Par exemple, les jeunes ont enfin un endroit où se réunir
avec leurs pairs, se faire aiguiller vers des services de santé, obtenir des services de
counseling, apprendre la musique, terminer leur scolarité et recevoir de l’aide pour rédiger
leurs CV ou postuler des emplois; ces jeunes ont recommandé que tous les jeunes
autochtones puissent avoir accès à ce genre d’endroit.
Les centres d’amitié sont pour leur part un espace de rassemblement essentiel
pour les jeunes autochtones vivant dans les zones urbaines ou rurales ainsi que dans les
régions nordiques. Christopher Sheppard a dit au Comité que les « loisirs, l’accès à un lieu
sécuritaire et un endroit où aller sont des éléments qui transforment la vie des jeunes.
La plupart des centres d’amitié ont des programmes pour les jeunes, des programmes
parascolaires qui peuvent les accueillir180 ». M. Sheppard a recommandé que soient
rouverts les Centres urbains polyvalents pour jeunes autochtones, financés auparavant
par Patrimoine Canada, afin que les jeunes autochtones vivant en zone urbaine puissent
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recevoir des services adaptés. Ces centres offraient des services aux jeunes autochtones
résidant dans des villes de plus de 1 000 habitants, notamment des programmes
communautaires adaptés à la culture, ainsi que des services de santé mentale et de la
formation pour l’acquisition de compétences et l’emploi181.
SERVICES DE SANTÉ MENTALE DANS LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES
A. Coordination
Le Comité a entendu que les multiples autorités s’occupant de la prestation des
services de santé compliquent la coordination entre les gouvernements territoriaux,
provinciaux et fédéral. Puisque les services spécialisés en santé mentale sont limités dans
les collectivités, les autorités de santé doivent assurer la coordination avec les hôpitaux et
les centres de santé mentale des provinces et négocier avec ceux-ci pour avoir accès aux
services. Leo Ashamock, de l’autorité de la santé de la région de Weeneebayko, a donné
un exemple des conséquences du manque de coordination entre les systèmes de santé
provincial et fédéral pour une patiente :
[…] ma petite-fille qui avait besoin de soins en santé mentale. Il y a eu beaucoup de confusion.
Où pouvait-on l’envoyer. L’endroit principal est l’hôpital de Timmins et du district, où il y a une
unité de santé mentale, et c’est là où travaille le médecin de ma petite-fille […] Elle s’est fait
dire qu’il n’y avait pas de lit en santé mentale à Timmins. Nous nous sommes adressés à
North Bay et à Sudbury. C’était fermé. On nous a dit qu’il fallait l’amener à Moose Factory […]
Où ma petite-fille s’est-elle retrouvée? Dans une cellule de prison […] Ce n’est pas l’idéal.
Le moins qu’on puisse faire dans ce genre de situation, c’est offrir aux patients une chambre
sûre à Fort Albany même […] Dans ce genre de situation, il doit y avoir une meilleure
coordination pour ces jeunes qui ont des problèmes de santé mentale182.

Des régies de santé desservant des collectivités des Premières Nations éloignées
ont noté que le nombre de personnes admises à l’urgence dans les hôpitaux pour des
soins en santé mentale avait augmenté considérablement au cours des cinq dernières
années, et ce en raison du manque de ressources en santé mentale dans les collectivités
des Premières Nations. Il semblerait toutefois que des membres des Premières Nations
soient renvoyés d’un hôpital, sans avoir eu accès à des soins ou services de soutien183.
Alika Lafontaine a fait valoir que personne ne devrait se faire refuser des soins, car
les gouvernements ne s’entendent pas sur le paiement des services, puisque les
provinces reçoivent du gouvernement fédéral un certain montant par habitant pour les
patients autochtones184.
Comme les personnes autochtones peuvent souvent changer d’adresse, une
meilleure coordination entre les systèmes permettrait de fournir à celles-ci des services de
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suivi après une tentative de suicide, de poursuivre leur plan de traitement et de s’assurer
qu’elles consultent des professionnels de la santé dans leur collectivité après leur sortie
d’un établissement de soins185.
La régie des services de santé des Premières Nations de Sioux Lookout voudrait
mettre en place un modèle de soins centrés sur le patient dans la région, en s’inspirant du
modèle Nuka System of Care. Ce « système de soins de santé complets » adopté par les
peuples autochtones d’Alaska est axé sur les besoins des patients. Des administrations,
des bailleurs de fonds et des fournisseurs de services travaillent ensemble pour offrir des
services souples aux patients, lesquels peuvent se tourner vers un guichet unique pour
accéder à des soins cliniques, à des pratiques traditionnelles, à des ressources en santé
mentale et à d’autres services186.
La Chambre des communes a adopté le principe de Jordan187 en 2007, et le
gouvernement a adhéré à une définition élargie du concept en 2016 pour s’assurer que
les enfants aient accès à des services sociaux et de santé comparables à ceux offerts aux
autres enfants. Ce principe aide à garantir à tous les enfants des Premières Nations un
accès à des services, peu importe l’ordre de gouvernement responsable des coûts188.
Selon ce principe, le gouvernement ayant servi de premier point de contact doit payer
pour le service. Le but est de régler les problèmes de coordination entre les différentes
administrations responsables de la prestation des services189. Selon Cindy Blackstock, la
pleine mise en œuvre de ce principe est un exemple de « solution très simple190 » au
problème de coordination entre les différents ordres de gouvernement pour ce qui est de
l’accès aux services pour les enfants autochtones.
Le Cadre de continuum du mieux-être mental des Premières Nations et la Stratégie
nationale de prévention du suicide chez les Inuit proposent tous les deux des solutions
pour améliorer la coordination des services de santé. Ces deux documents insistent sur
l’importance de passer d’un modèle centré sur les fournisseurs à un modèle axé sur le
patient, la famille ou la communauté. Or, pour qu’un tel modèle fonctionne, il faut une
coordination efficace entre les administrations, surtout dans des situations d’urgence,
lorsque les patients habitant dans des régions éloignées ont besoin de soins spécialisés
ou de soins offerts par des centres de soins en santé mentale.
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B. Stratégies autochtones de prévention du suicide
L’avenir exige […] la mise en œuvre intégrale du Cadre du continuum du
mieux-être mental des Premières Nations, qui présente des possibilités
de tabler sur les forces communautaires et le contrôle des ressources
pour améliorer les programmes existants de bien-être mental dans les
collectivités des Premières Nations191.
Will Landon
Une stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits est,
selon moi, un pas dans la bonne direction non seulement pour accroître
la sensibilisation, mais aussi pour redonner espoir aux gens. J’ai bien
hâte de voir cette stratégie à l’œuvre pour le bien du Nunatsiavut et de
l’Inuit Nunangat192.
Johannes Lampe

Le Comité a entendu que des responsables inuits et des Premières Nations ont mis
au point des stratégies adaptées dans le but d’amener tous les ordres de gouvernement et
les intervenants à participer à la prévention du suicide. Les stratégies ne se limitent pas
aux interventions en santé, mais proposent des solutions aux problèmes systémiques et
sociaux qui ont une incidence sur la santé mentale, tels que la pauvreté, les traumatismes
historiques, la détresse mentale, la perte et le deuil. Un grand nombre de témoins ont
recommandé qu’un financement soit accordé pour que ces stratégies soient mises en
œuvre. Le Cadre de continuum du mieux-être mental des Premières Nations et la
Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits proposent une série
d’interventions, y compris des réformes des systèmes de santé, pour répondre à la
demande en services de santé mentale dans leurs collectivités respectives.
Afin d’intégrer la culture et de s’assurer qu’elle est un aspect essentiel du mieuxêtre, Santé Canada, l’Assemblée des Premières Nations et des spécialistes de la santé
mentale ont établi le Cadre de continuum du mieux-être mental des Premières Nations193.
On reconnaît, dans ce cadre, que les services de santé mentale ne seront pas tous
disponibles partout. Mais on propose que toutes les administrations travaillent ensemble
pour assurer la coordination et la planification afin de recenser les principaux services
requis et de déterminer les services qui seront offerts dans une collectivité située à
proximité et ceux qui le seront par l’entremise des systèmes de santé provinciaux.
Marion Crowe, de l’Association des gestionnaires de santé des Premières Nations, a
dit : « L’intégration des services de santé au sein des programmes fédéraux, provinciaux
et territoriaux est essentielle à sa réussite194. »
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Des témoins inuits ont fait part au Comité de l’importance de mettre en œuvre,
dans les quatre régions inuites, la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les
Inuits de l’organisation inuite Tapiriit Kanatami. Cette stratégie privilégie une approche
globale et prévoit l’établissement de partenariats à long terme, l’octroi d’un financement
durable et la coordination entre les secteurs de la santé, de la justice et des services
sociaux et tous les ordres de gouvernement pour prévenir de manière concrète le suicide.
Comme l’a indiqué Natan Obed : « Nous devons faire plus pour nous donner des
systèmes d’éducation appropriés, des systèmes de santé mentale adéquats et des
systèmes de justice qui traduisent nos besoins; il faut s’occuper de la violence et des
agressions sexuelles dans nos collectivités; nous devons mettre un terme à la
pauvreté195 ».
C. Services en santé mentale pour les Premières Nations et les Inuits
Il nous faut comprendre que le phénomène du suicide est une spirale. Il
y a la prévention, la postvention et l’intervention, et elles s’imbriquent
toutes l’une dans l’autre.
Jennifer Ward196

Le Comité a entendu que des mesures interreliées sont nécessaires pour prévenir
le suicide : continuité culturelle, éducation de qualité, amélioration du logement et des
infrastructures, revitalisation des langues autochtones, développement économique et
création d’emplois, guérison des victimes des pensionnats et création d’espaces pour la
guérison, la culture et les loisirs197. De nombreux témoins ont décrit certains des services
de santé essentiels en matière de prévention du suicide, de soutien en cas de crise et de
suivi, ce que l’on appelle communément le continuum des services en santé mentale.
Les prochains paragraphes décrivent ces services.
Prévention
Par l’entremise de la Direction générale de la santé des Premières Nations, Santé
Canada offre le programme des Services de santé non assurés (SSNA) afin que les
membres des Premières Nations et des collectivités inuites admissibles aient accès à
certains services médicaux qui ne sont pas couverts par les régimes de soins de santé
provinciaux. Ce programme permet des interventions à court terme, sous la forme de
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services de counseling en santé mentale198 dispensés par des thérapeutes en santé
mentale autorisés à intervenir en cas de crise ou de situation à risque, lorsqu’aucun autre
service n’est disponible199.
Ceux qui ne sont pas admissibles aux services de santé offerts par l’entremise de
la DGSPNI, comme les Indiens non inscrits200 et les personnes métisses, peuvent obtenir
des soins par l’entremise des systèmes de santé provinciaux et territoriaux.
Le Comité s’est fait dire qu’un système de soins de santé primaires stable est
essentiel à la prestation de services de santé mentale axés sur la prévention201 aux
Premières Nations et aux Inuit. Or, John Haggarty, de l’École de médecine du NordOntario et du groupe St.Joseph Health Care, a déclaré que les soins de santé primaires
offerts sur les réserves aux Premières Nations202 étaient précaires et déficients, ce qui nuit
à la mise en place de services supplémentaires, notamment en matière de santé
mentale203.
Quelques autres témoins, dont Alika Lafontaine et Isadore Day, ont reconnu que
leurs « communautés sont en crise perpétuelle et la crise s’aggrave204 ». Isadore Day a
observé qu’« un certain nombre de crises […] sont apparues dans plusieurs
communautés des Premières Nations de tout le Canada et soulignent la nécessité
d’investir dans des programmes spécifiques de mieux-être mental205 ». Dr James Irvine,
qui travaille dans le Nord de la Saskatchewan, a signalé que le problème du suicide à
l’intérieur et à l’extérieur des réserves et dans les collectivités métisses dure depuis des
décennies et « se poursuivra à moins qu’un soutien et des stratégies à très long terme
soient améliorés et maintenus206 ».
Alika Lafontaine a insisté sur le fait que, pour intervenir efficacement en cas
d’urgences dans les collectivités, le système de santé doit changer fondamentalement la

198

Le programme des SSNA couvre les frais d’évaluation initiale et jusqu’à 15 séances de counseling d’une heure
étalées sur 20 semaines.

199

Santé Canada, Services de counseling en santé mentale.

200

Le terme « Indien non inscrit » désigne toute personne qui n’est pas inscrite comme Indien aux termes de la Loi
sur les Indiens. Affaires autochtones et du Nord Canada, Terminologie.

201

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 24 octobre 2016, 1545 (Dr John Haggarty, professeur et chef des services de psychiatrie, École
de médecine du Nord-Ontario, et membre du groupe St-Joseph’s Care).

202

Ibid.

203

Ibid.

204

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 16 février 2017, 1005 (Dr Alika Lafontaine, chef d’équipe, Indigenous Health Alliance).

205

Assemblée des Premières Nations, Investissements supplémentaires : La crise de la santé mentale chez les
Premières Nations : Des ressources très nécessaires, Document présenté au Comité permanent des affaires
autochtones et du Nord, 9 juin 2016.

206

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 16 février 2017, 1000 (Dr James Irvine, médecin hygiéniste, Mamawetan Churchill River Health
Region).

43

façon dont les soins sont offerts dans les réserves207. Il a suggéré que le système de soins
de santé primaires dans les provinces canadiennes présente un exemple de systèmes de
prestation fonctionnelle des services. Cela est attribuable à l’existence de processus et
d’institutions pour assurer le transfert des fonds, de formes de soutien pour la coordination
des patients entre les administrations ainsi que de mesures et d’institutions permettant
d’assurer les fonds et la qualité des soins des patients. Il a fait remarquer que le système
de prestation de soins de la DGSPNI dans les réserves a établi peu de ces mécanismes,
ce qui contribue à son piètre rendement208.
Le Comité a entendu de Shannon McDonald, de la First Nations Health Authority,
que, pour être efficace, la prévention du suicide doit reposer notamment sur l’accès à du
soutien local en santé mentale avant que des situations d’urgence, comme un suicide, ne
surviennent209. Le Comité a entendu que lorsque des services de soins de santé mentale
sont offerts à l’échelle locale, ils sont la plupart du temps de nature réactive plutôt que
préventive210. Il n’est pas facile pour les adultes ou les jeunes vivant dans des réserves ou
des collectivités inuites éloignées d’obtenir des services en santé mentale. Souvent ces
services ne sont pas disponibles après les heures normales ou la fin de semaine, ou
encore ne tiennent pas compte de la culture211. À Iqaluit, Toby Otak a déclaré : « Je
voudrais qu’il y ait davantage de travailleurs en santé mentale dans les petites
communautés. Je voudrais qu’il y en ait plus d’un pour nous aider parce que j’ai remarqué
que, durant l’année scolaire, il y a toujours des urgences212. »
Quelques témoins ont mentionné que les Inuits et membres des Premières Nations
ont des besoins complexes en matière de santé mentale, d’usage de substances et de
traitement de la toxicomanie. Par exemple, James Morris, directeur général de l’autorité
sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout, a fait valoir qu’un grand nombre de
membres des collectivités des Premières Nations « ont besoin en permanence de
services de counseling », car ils ont été exposés « à des sources multiples de
traumatisme213 ». Il a ajouté que, malheureusement, il n’y avait pas suffisamment de
travailleurs de la santé mentale ayant reçu une formation sur les traumatismes pour
répondre à la demande214.
207

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 16 février 2017, 1005 (Dre Alika Lafontaine).

208

Ibid.

209

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 2 novembre 2016, 1235 (Dre Shannon McDonald).

210

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 17 octobre 2016, 1620 (Calvin Morrisseau, membre du conseil d’administration et représentant
de l’Ontario, Association des gestionnaires de santé des Premières Nations).

211

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 7 février 2017, 0850 (vice-chef Heather Bear).

212

Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1re session,
42e législature, 23 septembre 2016, 1555 (Toby Otak, à titre personnel).

213

Tiré des notes de l’analyste du Comité à l’occasion de la visite à Sioux Lookout, en Ontario, en novembre 2016.
[TRADUCTION]

214

Ibid.

44

On a relevé une pratique prometteuse touchant l’élaboration d’un plan
communautaire de prévention du suicide. Ainsi, les Ojibways d’Onigaming ont consulté les
jeunes au moment d’élaborer leur stratégie de prévention du suicide. Les jeunes ont identifié
sept secteurs d’intervention importants : les loisirs, la musique et les arts; l’emploi; un
meilleur accès à l’éducation; l’accès à des services de guérison et de soutien; les
infrastructures communautaires; et l’attachement à la culture. Une équipe, composée d’un
conseiller scolaire, d’un conseiller en soins traditionnels et d’un coordonnateur de crise,
intervient auprès des jeunes. Cette équipe, les familles et les dirigeants locaux se partagent
la gestion des cas. On offre aux jeunes du counseling direct, des programmes parascolaires
et des activités culturelles215.
Services en cas de crise
Les témoins ont indiqué que les services en cas de crise étaient plutôt rares ou
précaires dans les collectivités des Premières Nations du Nord de l’Ontario et dans les
collectivités inuites du Nunavik et du Nunavut. À Iqaluit, des jeunes ont signalé que
lorsqu’une personne est suicidaire, il n’y a pas d’autre choix que de se présenter aux
services d’urgence de l’hôpital. Même une fois sur place, les jeunes n’obtiennent pas
nécessairement des services de counseling, et aucun suivi n’est planifié lorsque le patient
obtient son congé216.
Des jeunes inuits ont raconté qu’en l’absence de centre d’intervention à Kuujjuaq,
les jeunes en détresse « étaient attachés à un lit et mis sous surveillance217 » à l’hôpital
local pour la nuit. Le Comité a appris qu’il y a très peu de centres d’intervention en cas de
crises pour les jeunes des Premières Nations du Nord de l’Ontario. Il a été informé de
deux situations où des jeunes autochtones suicidaires ou en détresse ont été placés sous
surveillance dans une cellule de prison pendant 24 heures, en attendant leur transport
vers un établissement de soins psychiatriques au sud du Canada218.
Autre pratique prometteuse : la régie des services sociaux et de santé du Nunavuk a mis
sur pied le groupe des valeurs et pratiques inuites, qui est composé de conseillers et
de travailleurs sociaux et qui forme des équipes mobiles d’intervention d’urgence dans
le Nunavik.
Lorsque des crises de suicide surviennent dans de petites collectivités, ces équipes
fournissent des services à la collectivité pour de longues périodes en animant des
séances de guérison et en assurant un suivi dans un cadre d’un continuum de soins
adapté à la culture inuite.
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Les équipes d’intervention d’urgence sont en grande demande, car elles peuvent fournir
des services en inuktitut et comprennent les besoins et l’histoire des peuples inuits.
Or, le territoire desservi ne peut être élargi, car les ressources financières et humaines
sont limitées219.
Les équipes de mieux-être mental du SSNA sont des équipes multidisciplinaires
communautaires qui peuvent venir en aide aux collectivités des Premières Nations en cas
de crise, en offrant des services de santé mentale et de traitement de la toxicomanie
adaptés à la culture220. Au printemps 2016, Santé Canada a annoncé un financement
additionnel qui permettrait de porter le nombre d’équipes à 43 au cours des trois
prochaines années221. Lors de sa comparution devant le Comité, Isadore Day a indiqué
que pour bien servir toutes les collectivités des Premières Nations, il faudrait 90 équipes,
chacune servant environ sept collectivités222.
S’il n’y a pas de services locaux de soutien en santé mentale lorsque survient une
crise de suicide, ce sont souvent des professionnels non autochtones d’ailleurs qui sont
choisis pour fournir des services. Le Comité s’est fait dire que lorsque survient une telle
crise, seule une très petite part des fonds accordés pour gérer la crise est investie dans la
collectivité afin d’accroître sa capacité de faire face à des situations d’urgence.
Alika Lafontaine a expliqué que la majorité du financement annoncé pour une collectivité
en particulier est généralement versé à des organismes externes chargés par le
gouvernement fédéral d’agir comme « groupes de travail afin de lutter expressément
contre le suicide223 ». À ce propos, Rod McCormick a commenté que Santé Canada
envoie peut-être par avion des travailleurs en santé mentale pour gérer les crises à court
terme, mais que le ministère ne veille pas à ce que les services de soutien en santé
mentale soient adaptés aux particularités culturelles ou fournis de manière locale224.
Les personnes inuites se butent aussi à des difficultés lorsqu’elles cherchent à
obtenir des services de counseling adéquats en santé mentale, comme l’a fait remarquer
Jakob Gearheard, de l’Ilisaqsivik Society :
Dans la plupart des cas, les services en santé mentale sont offerts aux Inuits par des
conseillers et des travailleurs sociaux qui viennent du sud du pays et qui arrivent par avion
et qui ont peu de connaissances et d’expériences liées à la culture inuite — ou qui n’en ont
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aucune —, qui ne parlent pas inuktitut et qui ne comprennent pas le contexte historique et
culturel de l’endroit où ils travaillent225.

Le Comité a été informé d’une pratique exemplaire permettant de fournir un soutien
en cas de crise suicidaire. La Nunavut Kamatsiaqtut Help Line est une ligne d’écoute qui
offre des services de soutien en inuktitut. Dirigé par des bénévoles qui recueillent des
fonds pour continuer à assurer les services, l’organisme dessert une région englobant le
Nunavut, le Nunavik et d’autres parties de l’Arctique de l’Ouest226.
Soins spécialisés
Les services de santé qui ne sont pas disponibles dans les collectivités, comme les
soins spécialisés, par exemple la psychiatrie, peuvent être obtenus grâce aux systèmes
de santé provinciaux et territoriaux, mais cela force les patients à quitter leur communauté
pour se faire soigner227.
Lorsqu’il n’y a pas de services de santé mentale disponibles dans la collectivité, la
DGSPNI peut couvrir les frais de déplacement jusqu’au centre médical le plus proche en
vertu de la politique sur le transport pour raison médicale228. Santé Canada détermine
également si une personne peut accompagner un mineur en vertu de cette politique.
Or, Leo Ashamocka fait remarquer que les personnes accompagnant les jeunes en
situation de crise n’obtiennent pas toujours cette autorisation229 : « Il y a même un
problème en ce qui concerne les accompagnateurs des enfants. Les parents ne sont
même pas invités à aller avec eux. Il faut pourtant qu’ils participent au plan de traitement.
C’est très important230. »
Les témoins ont indiqué qu’il est difficile pour les résidents du Nunavut et du
Nunavik d’accéder à des soins psychiatriques ou à des services de traitement des
troubles liés à l’usage de substances offerts en établissement. Des jeunes ont raconté
qu’ils avaient dû quitter le Nunavik pour se rendre dans des centres de soins de santé
mentale dans le sud du pays et qu’ils s’étaient retrouvés, parfois seuls, loin de chez eux,
pendant des semaines231. Des jeunes inuits ont également expliqué aux membres du
Comité que les besoins en matière de traitement de la toxicomanie augmentent, mais qu’il
y a peu de lits disponibles au Nunavik. Le centre à Kuujjuaq – qui dessert pourtant une
population de 14 000 habitants – « compte seulement neuf lits et peut traiter environ
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45 personnes par année232 ». Un jeune témoin ayant perdu deux sœurs, qui avaient des
problèmes de consommation d’alcool et se sont suicidées, a recommandé l’ouverture d’un
autre centre de traitement à Inukjuak, sur la côte ouest du Nunavik.
De même, il n’y a pas suffisamment d’infrastructures de santé au Nunavut.
Kimberley Masson, de l’Embrace Life Council, a indiqué que les membres des collectivités
réclament « des infrastructures — centres communautaires et de traitement de la
toxicomanie, des refuges — ainsi qu’un financement de base ou pluriannuel pour ladite
infrastructure233 ».
Services de suivi
Pour ce qui est de l’intervention postérieure auprès de ceux ayant subi
un traumatisme, à peu près rien n’a été fait pour les Inuits traumatisés
par un suicide ou ayant tenté de se suicider. Ces personnes n’ont
bénéficié d’aucune espèce de soutien234.
Natan Obed

Les témoins s’accordaient largement sur le fait que les services de suivi peuvent
aider à prévenir le suicide. Comme l’a expliqué Jennifer Ward, en l’absence de suivi à la
suite d’un traitement ou d’une tentative de suicide, les risques de récidive augmentent.
Plus précisément, « nous échouons souvent à reconnaître ou à aborder le deuil lié au
suicide, qui peut avoir été la raison même qui a amené quelqu’un à avoir des pensées ou
des tendances suicidaires au départ235 ».
Il semblerait qu’un grand nombre de collectivités autochtones n’y ont pas accès236.
L’absence de programmes de suivi présente une grave faille, vu la « normalisation » du
suicide dans certaines collectivités inuites et des Premières Nations. Il est également
primordial d’offrir des services de suivi en milieu urbain. Shawn Matthew Glode, qui a parlé
de la perte dévastatrice de son fils, emporté par le suicide, a indiqué que sa fille avait eu
besoin de services de soutien, mais qu’elle n’avait pas réussi à obtenir un rendez-vous237.
Le Comité a entendu que des collectivités mettent en place des approches souples
pour répondre aux besoins de leurs clients. La chef Kathy Kishiqueb des Ojibways
d’Onigamin a indiqué que sa communauté avait adopté une approche proactive et
créative : services « après les heures normales de bureau », « politique de type portes
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ouvertes en évitant de nous limiter aux rendez-vous238 » et visites à domicile. Des services
de suivi sont également offerts, grâce à un système partagé de gestion des cas, le but
étant d’assurer des rendez-vous de suivi, des visites à domicile et d’autres services au
client à la suite d’une crise, par exemple une tentative de suicide239.
La mise en application d’un plan de traitement après qu’un patient reçoit son congé
d’un centre de soins provincial à la suite d’une tentative de suicide ou d’un traitement en
établissement pour trouble lié à l’usage de substances fait aussi partie des services de
suivi. Certains témoins ont toutefois noté qu’il y a très peu de suivi après un tel congé en
raison des problèmes de coordination entre les systèmes de soins de santé provinciaux et
fédéral. Il arrive même parfois que le fournisseur de soins de santé local ou la famille ne
soient pas informés du congé et retour à la maison du patient ou encore du plan de
traitement à long terme du patient240.
Le Comité a entendu que le suivi peut prendre diverses formes : thérapie courante
en matière de soins de santé mentale, thérapie traditionnelle autochtone, counseling
religieux ou encore rencontres avec des aînés ou des membres de la famille. Shawn
Matthew Glode a confié que la participation à des pratiques traditionnelles autochtones
avait été un aspect important de son deuil :
Après le décès de Cody, un jeune membre du conseil est venu chez moi. Il avait apporté un
bol de purification et une plume d’aigle, et il nous a tendu la main en nous disant que les
membres du conseil allaient tenir une suerie ce soir-là pour la famille […] Une autre
personne est venue chez nous […] Il est entré et s’est assis avec mes enfants. Les jeunes
de la communauté étaient là, et il a joué du tambour avec eux. Il est resté là pendant
18 heures par jour pour jouer du tambour et prier avec les jeunes241.

D. Résultats de la consultation : qualité et disponibilité des services de santé
mentale
Le Comité voulait mieux comprendre l’importance, la disponibilité et la qualité des
services de santé mentale du point de vue des fournisseurs de services de première ligne
dans les collectivités autochtones. Tous les fournisseurs de services travaillant dans des
collectivités autochtones pouvaient participer à la consultation, et les questions ont
été distribuées tout particulièrement aux témoins qui ont comparu devant le Comité.
La consultation avait pour but de dresser un portrait d’ensemble des problèmes de soins
de santé mentale dans les collectivités autochtones; elle n’offre toutefois pas un
échantillon représentatif de toutes les collectivités autochtones ou de toutes les questions
liées à la prestation de services de santé mentale. Les répondants vivaient en Ontario
(28 %), au Québec (18 %), en Saskatchewan (12 %) et en Colombie-Britannique (11 %).
La plupart habitaient dans des collectivités rurales (28 %), éloignées (27 %) ou
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accessibles seulement par avion (29 %), tandis que 26 % vivaient dans des régions
urbaines. Le but était d’évaluer l’accessibilité des principaux services de santé mentale
dans un continuum de soins en santé mentale : prévention et intervention précoce,
services en cas de crise, suivi et soins par des spécialistes242.
Quelques témoins ont fait valoir que les services d’intervention précoce contribuent
de manière importante à prévenir le suicide, car ce genre de programmes aide les familles
à élever des enfants en santé. Les répondants ont convenu que les services d’intervention
précoce suivants étaient importants ou essentiels à la prévention du suicide : soins
prénataux; Programme d’aide préscolaire aux Autochtones243; soins spécialisés en cas de
double diagnostic; programmes de prévention dans les écoles; activités parascolaires;
programmes de renforcement des familles; évaluations en santé mentale; et services de
soutien mental adaptés aux personnes autochtones244.
Pour ce qui est de l’accessibilité aux services de prévention précoces, le Comité a
appris que des soins prénataux étaient offerts dans 69 % des collectivités; le Programme
d’aide préscolaire aux Autochtones, dans 56 % des collectivités; des ateliers de
sensibilisation à la prévention du suicide pour les jeunes d’âge scolaire, dans 40 % des
collectivités; et des activités parascolaires, dans 70 % des collectivités. De plus, des
programmes de renforcement des familles étaient en place dans 40 % des collectivités;
des services d’évaluation et des programmes à l’intention d’enfants nécessitant des
services spécialisés (p. ex., dépistage de l’autisme) ou de personnes souffrant de
blessures cérébrales étaient offerts dans 24 % des collectivités et des services pour les
personnes ayant un double diagnostic, par exemple un trouble de santé mentale et un
problème de toxicomanie, étaient accessibles, de manière limitée, dans seulement 27 %
des collectivités245.
D’après la consultation, bien que des services de counseling soient offerts (70 %),
les patients doivent souvent attendre pour y avoir accès (73 %) et doivent parfois s’en
passer. Dans l’ensemble, les répondants jugeaient la qualité des services de santé
mentale comme étant faible ou inférieure à la moyenne (61 %) et ont observé qu’il n’y
avait pas assez de personnel au service des collectivités autochtones. La majorité des
répondants (73 %) ont indiqué qu’il était arrivé, au cours de la dernière année, qu’un
patient nécessitant des services de santé mentale n’en reçoive pas246.
En ce qui concerne l’accès aux thérapies et aux pratiques autochtones
traditionnelles, les répondants ont indiqué que des services de counseling ou cercles
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traditionnels étaient offerts dans 40 % des collectivités, et des approches culturelles
autochtones (p. ex., cérémonies ou spiritualité), dans 45 % des collectivités247.
Selon la consultation, 68 % des intervenants de première ligne avaient travaillé au
cours des 12 derniers mois avec un patient qui avait sérieusement envisagé de se
suicider. En outre, 58 % des répondants ont indiqué que des services d’intervention en
cas de crise étaient disponibles, mais seulement 23 % d’entre eux ont noté qu’un plan ou
programme de prévention du suicide était en place dans la communauté et 40 % ne
savaient pas si un tel plan ou programme existait. Environ la moitié des répondants ont
indiqué que les clients dans leur collectivité avaient accès à une ligne d’écoute
téléphonique 24 heures248.
La plupart du temps, il était possible pour les patients d’obtenir des services de
psychiatrie, de psychologie ou de traitement de la toxicomanie à l’extérieur de la
collectivité. Près de la moitié des répondants ont indiqué que des services de suivi, que ce
soit après une tentative de suicide ou l’obtention d’un congé d’un centre de soins de santé
mentale, étaient offerts dans la collectivité, mais que l’accès aux spécialistes, par exemple
à un psychiatre (26 %) ou à un psychologue (37 %), était limité. Il était possible pour un
patient toxicomane d’accéder à des services de traitement ou d’être aiguillé vers ces
services dans 34 % des collectivités249.
E. Milieu urbain
[N]ous avons besoin de travailleurs de première ligne en santé mentale
dans les collectivités. C’est un fait […] Nous avons besoin que ces gens
soient là afin que […] lorsque survient une crise comme celle de Cody, à
1 heure du matin, nous disposions d’une équipe de crise mobile ou de
quelqu’un qui peut réagir. Nous n’en avons pas. Nous n’avons rien.
Shawn Matthew Glode250

L’accès à des services de santé mentale adaptés à la culture est particulièrement
difficile en milieu urbain. Selon Christopher Sheppard, les centres d’amitié ont constaté
« que le besoin d’aide en santé mentale va croissant251 », mais que les ressources
nécessaires pour offrir des programmes en santé mentale n’ont pas augmenté en fonction
de la demande. Des jeunes vivant dans des centres urbains, comme Vancouver, ont
insisté sur l’importance d’assurer un accès à des services de soutien en santé mentale
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adaptés à la culture après les heures de bureau et durant les jours fériés, car c’est
habituellement à ce moment que les crises se produisent252.
Des témoins ont insisté sur le fait que le réseau des centres d’amitié constitue un
élément important de l’infrastructure offrant des services essentiels aux personnes
autochtones. Un de ces centres d’amitié a réussi à obtenir un peu de fonds pour fournir
des services de santé mentale, mais il lui était difficile d’offrir des services à long terme
puisqu’il s’agissait seulement d’un financement à court terme253.
Dans les grands centres urbains, les personnes autochtones, et plus particulièrement
les jeunes, font face à des obstacles additionnels lorsqu’elles cherchent à obtenir des
services de santé culturellement adaptés. Par exemple, à Vancouver, les appels à l’aide
passent souvent inaperçus, surtout pour les nouveaux arrivés. Les jeunes autochtones à
Vancouver ont difficilement accès à des services de santé mentale en situation d’urgence
ou à des centres de traitement de la toxicomanie. Par exemple, un intervenant auprès des
jeunes à Vancouver a informé le Comité qu’il n’y a pas de services « complets »,
désignant ainsi l’ensemble des services offerts avant, pendant et après une tentative de
suicide. Les salles d’urgence des hôpitaux sont les seuls points de service, et elles sont
mal équipées pour prendre en charge des jeunes autochtones en situation de crise.
Un intervenant a expliqué que les hôpitaux se contentent de placer les jeunes « sous
surveillance » pour qu’ils ne se fassent pas de mal. Les jeunes sont gardés pour une
période d’au plus sept heures, jusqu’à ce qu’ils ne soient plus suicidaires. Selon
l’intervenant, le fait d’aller à l’hôpital en période de crise peut renforcer les idées
suicidaires, car le jeune est à nouveau bouleversé par la piètre qualité des soins reçus254.
Les membres du Comité ont entendu du Metro Vancouver Aboriginal Executive
Council qu’il n’y a pas de mécanisme en place pour coordonner les services dans les
réserves et à l’extérieur de celles-ci, et entre les centres urbains et les régions rurales et
éloignées. Par exemple, si une personne se suicide à Vancouver, les proches qui vivent le
deuil dans la collectivité d’origine de la victime sont plus susceptibles d’avoir des pensées
suicidaires. Il est donc nécessaire de fournir des services de soutien en santé mentale
dans la communauté d’origine, qu’il s’agisse d’une réserve ou non, plutôt qu’à Vancouver,
où le suicide s’est produit.
Par ailleurs, il est difficile d’obtenir des soins spécialisés, en psychiatrie ou en
psychologie, même dans les villes. Shawn Matthew Glode a parlé du décès tragique de
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son fils, qui s’est suicidé avant qu’il n’ait pu recevoir un traitement, alors qu’il était sur une
liste d’attente pour consulter un psychologue255.
F. Peuples métis
Des témoins métis ont informé le Comité que le nombre de suicides, de tentatives
de suicide et de personnes souffrant de détresse psychologique est également plus élevé
chez les populations métisses que dans la population générale. Contrairement aux
bandes des Premières Nations et aux collectivités inuites, les communautés métisses
n’ont pas droit aux services de santé offerts par la Direction générale de la santé des
Premières nations et des Inuits de Santé Canada et n’ont pas accès à des services
adaptés à leurs réalités culturelles256. Par exemple, un témoin métis a expliqué que la
nouvelle ligne d’aide lancée par Affaires autochtones et du Nord Canada vise à faciliter
l’accès au programme des SSNA pour les clients, mais que les services d’aiguillage sont
offerts seulement aux membres des Premières Nations et aux populations inuites257.
Selon Sylvia Johnson, une ligne d’écoute permettrait aux personnes métisses de l’Alberta
de discuter des problèmes de santé mentale et contribuerait à prévenir le suicide258.
166. Cassidy Caron a signalé que les collectivités métisses en Colombie-Britannique
aimeraient travailler avec leurs membres pour déterminer leurs besoins en matière de
santé et de santé mentale, afin de s’assurer que les jeunes et leur famille aient accès à
des soins en cas de besoin. Elle a relaté le cas d’un jeune métis en Colombie-Britannique
qui s’est suicidé alors qu’il était sous garde, et ce après que sa famille se soit butée à des
obstacles pour lui trouver un traitement culturellement approprié pour toxicomanes259.
Sylvia Johnson a fait remarquer que les enfants métis vivent également dans des
collectivités éloignées et isolées où ils ont peu accès à des services de soutien en santé
mentale et que les bureaux des spécialistes en santé mentale sont loin de ces
collectivités. Le Comité a entendu qu’il manque de données et de statistiques sur la santé
mentale des populations métisses.
Selon Mme Johnson, il faut renforcer l’estime de soi des jeunes métis en leur offrant
des programmes pour jeunes adaptés à la culture. Elle a également demandé « des
mesures de soutien et des services équitables et appropriés en matière de santé mentale
adaptés aux besoins précis des Métis de l’Alberta260 ».
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G. Les professionnels de la santé
[N]ous avons besoin de toute urgence, au sein de nos communautés, des
travailleurs en santé mentale qui parlent l’inuktitut et qui comprennent notre
culture. Nous devons former des Inuits disposés à remplir ces rôles261.
James Arreak

Les collectivités autochtones ont besoin d’un nombre adéquat de fournisseurs de
services de santé compétents pour desservir leurs membres. Le Comité a entendu de
nombreux témoignages concernant le nombre insuffisant de professionnels de la santé
travaillant dans les collectivités autochtones. En raison des conditions dans certaines
collectivités, les fournisseurs de services ne sont pas en mesure d’apporter une aide
adéquate à leurs clients. On parle ici de suicides multiples sur une courte période, des
besoins élevés des clients et d’épuisement professionnel. Citant le rapport de la
Commission royale sur les peuples autochtones de 1996, Michael DeGagné a rappelé
qu’à l’époque où le rapport a été publié, il y avait un « besoin urgent de former
10 000 nouveaux intervenants en santé communautaire262 ». D’après ce qu’a appris le
Comité, beaucoup de postes sont demeurés vacants ou n’ont été pourvus que
temporairement263.
Des témoins ont indiqué que le manque de professionnels de la santé est
particulièrement criant au Nunavut. Adam Akpik a fait observer quant à lui qu’en 2006, le
Nunavut avait « le ratio le plus faible de médecins, le ratio le plus faible d’infirmières
agréées et le ratio le plus faible de psychologues264 ».
Kathy Kishiqueb a déclaré que le roulement constant de personnel nuit à la
continuité des soins de santé et pose des difficultés pour les Premières Nations : « Les
clients qui ont vécu des traumatismes finissent par se fatiguer de devoir sans cesse
raconter leur histoire à de nouveaux intervenants265. » Le manque de personnel a une
incidence sur le taux d’épuisement, et des jeunes de Kuujjuaq et d’Iqaluit ont ajouté que
les travailleurs sociaux et les intervenants en santé mentale restent rarement en poste
plus de trois mois266. Comme l’a expliqué Jakob Gearheard :
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Ils arrivent par avion, sont traumatisés et partent. Si vous êtes un client […], les gens se
présenteront à votre bureau et se plaindront du professionnel de la santé mentale qui vient
d’arriver. Ils diront notamment : « Je suis allé là-bas et j’ai dû passer les 30 premières
minutes à lui expliquer l’histoire inuite […]267 ».

Des témoins ont décrit l’importance des services de soutien en santé mentale
adaptés aux membres des populations autochtones, fournis par des personnes qui
peuvent parler la langue et connaissent l’histoire et la culture de la collectivité. Toutefois, il
y a très peu de spécialistes autochtones en santé mentale. Dre Cornelia Wieman, une
psychiatre membre d’une Première Nation, a expliqué qu’étant donné le petit nombre de
psychiatres autochtones – selon elle, il y en aurait six en tout au pays –, « la quasi-totalité
des soins psychiatriques offerts aux Autochtones au pays est fournie par des psychiatres
non autochtones268 ».
Le Comité a été informé des problèmes de recrutement et de maintien en poste
des professionnels de la santé dans les collectivités autochtones; à cause de cela, on
manque souvent de personnel, ce qui affecte la prestation de services de santé mentale.
Lisa Bourque Bearskin a indiqué qu’il est difficile d’empêcher les professionnels de la
santé de partir, car les pénuries de personnel ajoutent à l’épuisement professionnel du
personnel infirmier de première ligne : « Une infirmière est restée dans sa communauté
pendant trois semaines d’affilée à prodiguer des soins 24 heures sur 24. Il est évident que
nous ne pourrons rien faire pour la garder en poste. L’épuisement professionnel la guette.
Il y a un grand manque de soutien communautaire269 ».
D’après les témoins, les membres des collectivités autochtones doivent être
amenés à participer davantage à la prestation des services de santé; il s’agit là d’une
bonne solution à long terme à la pénurie de professionnels de la santé. Il faut appuyer les
collectivités locales en les formant pour renforcer leur capacité interne à résoudre les
problèmes de maintien en poste des travailleurs de la santé. Comme l’a fait remarquer
Lisa Bourque Bearskin, « les infirmières autochtones formées sont plus nombreuses à
rester dans les collectivités. Nos infirmières autochtones restent dans leurs collectivités et
y travaillent270 ».
Calvin Morrisseau, de l’Association des gestionnaires de santé des Premières
Nations, a expliqué que les gestionnaires en santé ont un rôle important à jouer dans la
supervision des services de santé dispensés dans les collectivités271. Ces gestionnaires
présentent une solution aux problèmes de recrutement et de rétention de personnel, étant
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donné qu’ils gèrent des professionnels de la santé et dirigent la préparation de plans et de
rapports ainsi que les activités de recrutement cyclique de ces professionnels272.
Les travailleurs communautaires dans les collectivités autochtones fournissent
également des services de santé mentale, notamment des services d’aiguillage et de
coordination des urgences. Les fournisseurs de services de première ligne ayant répondu
à la consultation ont fait observer que ces travailleurs ont également besoin de formation
et de soutien. Au Nunavik, des efforts sont déployés actuellement pour donner aux
membres de la collectivité et aux paraprofessionnels qui interviennent souvent lors d’une
crise de suicide les outils qui leur permettront de reconnaître les signes et les symptômes
de détresse grâce à une formation telle que la formation appliquée en techniques
d’intervention face au suicide. Jack Hicks et Christopher Sheppard ont reconnu
l’importance de la formation au rôle d’intervenant, ou de sentinelle, qui peut contribuer à la
diffusion d’information importante « sur la façon de garder une personne en vie assez
longtemps pour qu’elle puisse être confiée à quelqu’un qui sera vraiment en mesure de
changer les conditions de son existence273. »
Beaucoup de témoins, y compris des jeunes autochtones, ont informé le Comité
qu’un grand nombre de professionnels de la santé non autochtones offrant des soins dans
des collectivités inuites ou des Premières Nations avaient besoin d’une formation sur les
valeurs, la culture et le savoir autochtones274. Ce genre de formation leur permettrait
d’offrir des soins adaptés à la culture, ce qui contribuerait à améliorer la qualité des
services de santé mentale et à réduire le racisme ainsi que la discrimination dans le cadre
de la prestation des soins, comme en font état des jeunes275. Des organisations
autochtones, comme l’Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada,
ont produit des documents de formation adaptés à la culture qui pourraient faciliter
l’accès à des services de santé adaptés à la culture : « La formation [de l’Association] peut
aider à réduire le racisme et la discrimination, qui ont des répercussions importantes sur la
santé des gens. Dans le cadre d’une étude […], [n]ous avons appris que les gens qui
habitent dans ces régions sont marginalisés encore davantage par des soins empreints
de partialité276. »
Les professionnels de la santé amélioreraient et élargiraient leurs compétences
cliniques en se familiarisant avec la culture et l’histoire des peuples autochtones.
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Comme l’a indiqué Dr John Haggarty : « Nous devons apprendre cela. Je pense
aux médecins résidents, aux étudiants en médecine et aux stagiaires en travail social.
C’est important277. »
Selon les résultats de la consultation, les besoins de formation chez les
fournisseurs de soins de santé sont élevés. Cinquante-cinq pour cent (55 %) des
répondants ont indiqué qu’ils n’avaient reçu aucune formation sur la collectivité leur
permettant de fournir des services de santé mentale adaptés à la culture. Par contre,
40 % des répondants ont indiqué qu’ils avaient suivi diverses formations adaptées,
notamment : traitement de personnes vivant une perte, un deuil ou un traumatisme ou
souffrant d’un trouble de stress post-traumatique; traumatismes historiques et
intergénérationnels et colonisation; enseignements par des aînés (par exemple, roue de la
médecine); thérapie pour les jeunes et les enfants; compétences culturelles278.
Le Comité a appris que l’Initiative sur les ressources humaines en santé
autochtone de Santé Canada contribuait de manière importante à répondre aux besoins
en formation des paraprofessionnels qui fournissent des services dans les collectivités
autochtones. Assortie d’un financement total de 4,5 millions de dollars, cette initiative
comprend deux volets de financement, soit 3 millions de dollars en bourses d’études aux
étudiants autochtones qui veulent faire carrière dans le domaine de la santé; « le reste, un
montant de 1,5 million, est partagé entre les bureaux régionaux de la santé des Premières
Nations et des Inuits de Santé Canada. Ce montant est insuffisant pour répondre aux
besoins actuels de notre communauté en matière de perfectionnement professionnel et de
certification279 ».
H. Infrastructure à large bande et médias sociaux
Améliorer l’accès aux soins de santé et à l’éducation
Le Comité s’est fait dire que les infirmiers et infirmières qui travaillent dans des
collectivités inuites ou des Premières Nations éloignées sont souvent coupés des autres
réseaux de professionnels de la santé. Dans le cadre de leur travail, ces fournisseurs de
services de première ligne peuvent être appelés à consulter d’autres professionnels de la
santé, comme des médecins et des psychiatres, afin d’obtenir des conseils lorsqu’ils
doivent composer avec des problèmes complexes de santé mentale. Or, la collaboration
avec d’autres professionnels est difficile en raison de l’éloignement des collectivités, qui
sont souvent accessibles seulement par avion ou route de glace. Parfois, les infirmiers et
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infirmières n’ont pas la formation nécessaire pour soigner des personnes ayant subi des
traumatismes ou ayant des besoins spéciaux, comme les jeunes280.
Le Comité a appris que plusieurs modèles à l’étude sont susceptibles d’améliorer
les services de soins primaires et de santé mentale dans les réserves. Par exemple,
Dr John Haggarty a décrit le modèle Rapid Access to Consultative Expertise, qui crée des
réseaux de soutien pour le personnel infirmier et les paraprofessionnels travaillant dans
des collectivités. Grâce à ce modèle, un infirmier ou une infirmière peut consulter à
distance un autre professionnel de la santé, par exemple un médecin, un psychologue ou
un psychiatre, en utilisant la télémédecine281.
Dans son mémoire au Comité, le Centre de toxicomanie et de santé mentale a
décrit un autre modèle, le projet ECHO, qui permet aux membres du personnel infirmier
de demander une aide à distance par télé ou vidéoconférence dans le cas de patients
« atteints de troubles de santé mentale courants comme la dépression ou l’anxiété »282.
Le modèle ECHO mis en place en Ontario permet à 28 équipes de fournisseurs de soins
de santé en poste dans des collectivités autochtones de collaborer à distance avec une
équipe interdisciplinaire qui se trouve au Centre de toxicomanie et de santé mentale de
Toronto. Un autre nouveau modèle de partenariat permet à des psychiatres de Toronto de
prêter main-forte à des fournisseurs de soins primaires qui travaillent dans des collectivités
rurales ou éloignées du Nord; Ontario Telemedicine Network leur permet de se rencontrer
régulièrement pour soutenir les personnes qui soignent des patients souffrant de
problèmes complexes de santé mentale ou de toxicomanie283.
Or, pour faciliter la mise en œuvre de ces nouveaux modèles de soins, il serait
important d’élargir et d’améliorer les services Internet à large bande dans les collectivités
rurales et éloignées284. Des témoins ont parlé des modèles de soins qui peuvent servir à
corriger certaines lacunes en matière de services de santé mentale dans les réserves, les
collectivités inuites et les régions situées entre les centres urbains, dans lesquels sont
situés les hôpitaux et les services spécialisés en santé mentale. Différentes régions
proposent de recourir aux services de télésanté, de télépsychiatrie et de soutien en santé
mentale à distance par messagerie texte ou par l’entremise des médias sociaux, et elles
ont déterminé qu’elles pourraient le faire si des fonds suffisants étaient investis dans
l’infrastructure à large bande et les services cellulaires.
Les services en ligne et les médias sociaux peuvent contribuer à améliorer la
prestation de soins de santé, surtout pour les jeunes qui utilisent ce mode de
communication. Le Comité a entendu que les jeunes utilisent couramment les médias
sociaux et les textos. Comme l’a indiqué Laurence Kirmayer, « tout porte à croire que le
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réseau Internet et les télécommunications permettraient de prendre un engagement réel
envers les personnes, de leur offrir un soutien, d’offrir des séances de psychothérapie […]
Ceci étant dit, rien ne peut remplacer la présence physique »285. Dans le même ordre
d’idées, Cassidy Caron a déclaré : « Oui, nous utilisons les médias sociaux pour rejoindre
les jeunes. Ce n’est toutefois pas comme s’ils étaient ensemble286 ». Par contre,
Heather Bear a fait remarquer que l’interaction sur les médias sociaux peut être négative,
puisque « la cyberintimidation est un problème »287. Susan Bobbi Herrera, quant à elle, a
signalé que les « médias sociaux sont un bon outil pour rester connectés288 ». Pour sa
part, James Irvine, de la Mamawetan Churchill River Health Region, a décrit la récente
crise des suicides chez les jeunes filles de moins de 15 ans dans le nord de la
Saskatchewan au cours des dernières années, commentant que ces « vagues de suicides
se sont répandues sur le territoire, et on pense que cela pourrait être partiellement
attribuable aux médias sociaux289. »
Ed Connors a donné au Comité l’exemple d’un jeune membre d’une Première
Nation en détresse durant la crise de suicide à Attawapiskat. Grâce à l’Internet, ce jeune a
pu être mis en contact avec des art-thérapeutes d’un centre de guérison traditionnel du
Sud de l’Ontario290. Sheila Levy, de la Nunavut Kamatsiaqtut Help Line, a indiqué que son
organisme – qui offre de l’aide par téléphone en inuktitut en cas de crise – voudrait
étendre ses services en offrant une aide par messagerie texte et sur les médias sociaux,
mais qu’il était limité par le manque de fonds et de réseaux de communication à bande
large dans le Nord291.
De jeunes inuits à Kuujjuaq ont fait remarquer que, si les services d’Internet étaient
de meilleure qualité dans la région, ils pourraient profiter des possibilités d’apprentissage à
distance, ce qui permettrait de remédier à la piètre qualité de l’éducation dans la région.
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II. CONSTATATIONS, CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
CONCLUSIONS
Tout au long de l’étude, le Comité a pris connaissance de grands moyens de
s’attaquer au problème et a entendu des recommandations concrètes, qui lui ont été
présentées par de nombreux témoins, y compris des jeunes autochtones. Bon nombre
des jeunes et des leaders autochtones ont dressé un portrait des collectivités qui sont en
perpétuel état de crise, car elles ne disposent pas des ressources, de l’infrastructure et
des partenariats adéquats pour s’attaquer au suicide. Conscient de ces préoccupations, le
Comité croit que les approches efficaces en matière de prévention du suicide doivent être
complètes, faire participer tous les secteurs et être dictées par les priorités des collectivités
autochtones. Toute solution doit en outre tenir compte des facteurs sociaux, économiques
et culturels qui influent sur la santé et le bien-être des peuples autochtones.
A. Autodétermination et réconciliation
Le Comité reconnaît que de plus vastes changements s’imposent pour renouveler
la relation entre les peuples autochtones et non autochtones. Le Comité tient compte des
témoignages concernant la Commission de vérité et réconciliation du Canada et ses
appels à l’action, qui établissent un cadre pour faire la paix avec l’héritage des
pensionnats indiens et reconnaître et éliminer la discrimination systémique à l’endroit des
peuples inuits, métis et des Premières Nations. Les appels à l’action invitent tous les
ordres de gouvernement ainsi que des institutions publiques et privées à participer à des
initiatives concrètes pour remédier aux séquelles laissées par les pensionnats indiens.
Les témoins ont clairement dit que les peuples autochtones sont victimes de
racisme et de discrimination systémiques. Des jeunes et des adultes autochtones ont
expliqué au Comité que les expériences de discrimination ont une incidence sur leur
santé lorsqu’ils ont besoin de services gouvernementaux et qu’elles sont une source
de traumatisme.
Bon nombre des appels à l’action de la Commission mentionnent des initiatives
destinées à accroître la sensibilisation à l’égard des séquelles laissées par les
pensionnats indiens par l’éducation. Nous faisons plus précisément référence aux appels
à l’action 62 et 63, qui demandent qu’on élabore du matériel éducatif à l’intention des
élèves et des enseignants et qu’on fasse en sorte que du contenu et des méthodes
autochtones soient utilisés dans les écoles. Selon le Comité, l’éducation est essentielle
pour faire comprendre les effets des traumatismes intergénérationnels dans la vie
contemporaine des peuples autochtones.
Un instrument international fondamental, la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones, a été établi par la Commission comme cadre de
réconciliation. Ces deux documents-cadres énoncent l’importance de protéger les droits
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de tous les peuples autochtones. La Déclaration reconnaît que les peuples autochtones
ont un droit inhérent à l’autodétermination. Le Comité a entendu que les revendications
territoriales sont une expression du droit à l’autodétermination. Certains témoins ont
expliqué qu’une plus grande latitude pour ce qui est de la prestation des services a
contribué à améliorer les résultats en santé et donne aux collectivités les moyens de
fournir des services adaptés à la culture de façon à répondre à leurs propres besoins.
Des témoins ont souligné le fait que des solutions dirigées par les collectivités sont
essentielles, et le Comité estime que la promotion de l’autonomie gouvernementale dans
ce domaine est une mesure importante pour trouver des solutions au suicide à long terme.
Par conséquent, le Comité juge que des efforts s’imposent pour s’attaquer aux
causes systémiques du racisme et de la discrimination et pour renouveler la relation avec
les peuples autochtones. Il recommande donc :
Recommandation 1
Que le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les
collectivités autochtones pour les aider à atteindre l’objectif
d’autodétermination et veille à ce qu’elles aient les ressources
nécessaires pour exercer leur droit.
Recommandation 2
Que le gouvernement du Canada considère les appels à l’action de la
Commission de vérité et réconciliation du Canada et la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones comme des
cadres fondamentaux permettant aux peuples autochtones d’accéder
à l’autodétermination.
Recommandation 3
Qu’Affaires autochtones et du Nord Canada revoie sa politique sur les
revendications territoriales, étant donné que l’autodétermination et la
continuité culturelle, lorsqu’elles sont pratiquées par les collectivités
autochtones, sont efficaces pour prévenir le suicide.
B. Déterminants sociaux de la santé
Logement avant tout
Le Comité reconnaît que le problème du logement est l’un des problèmes les plus
importants, les plus difficiles et les plus urgents auxquels le gouvernement du Canada doit
remédier. Tout au long de l’étude, les jeunes inuits, métis et des Premières Nations, de
même que d’autres témoins, ont fait remarquer que le manque de parcs de logements
avait des conséquences négatives globales sur la santé des membres des collectivités
autochtones, nuisait aux études et rendait les jeunes plus vulnérables. Le Comité
reconnaît les contributions importantes des récents rapports produits par le Comité
sénatorial permanent des peuples autochtones, intitulés Le logement dans l’Inuit
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Nunangat : Nous pouvons faire mieux! (2016) et Le logement et l’infrastructure dans les
réserves : Recommandations de changements (2015).
Le Comité a entendu à quel point les logements de qualité étaient un déterminant
de la santé des plus importants pour les peuples des Premières Nations, inuit et métis
vivant dans des régions urbaines, éloignées et rurales. Le Comité a constaté que des
logements sûrs, adéquats et abordables répondant aux divers besoins des enfants et des
familles vulnérables sont essentiels. Il s’est avéré qu’une approche misant d’abord sur le
logement et un éventail de services a donné lieu à des résultats positifs, en réduisant
l’itinérance et en faisant la promotion d’une bonne santé mentale.
La création de logements abordables et de qualité dans les collectivités rurales et
éloignées, dans les réserves et hors de celles-ci ainsi que dans les régions urbaines,
contribuerait à améliorer grandement la qualité de vie des familles autochtones. Le Comité
reconnaît que le gouvernement du Canada élabore actuellement une stratégie nationale
du logement qui comprendra des logements pour les collectivités autochtones.
Recommandation 4
Que le gouvernement du Canada augmente les investissements dans
le cadre d’un financement à long terme qui est fondé sur les besoins
pour améliorer les logements des peuples autochtones, en
s’employant notamment à réduire l’itinérance et à offrir des logements
abordables et de transition, et que les investissements accrus soient
effectués en partenariat avec les peuples et les gouvernements
autochtones.
Développement optimal de l’enfant et éducation
Le Comité a appris que l’apprentissage préscolaire est important pour acquérir les
compétences qui assureront la réussite scolaire et, ultérieurement, la réussite
professionnelle. Les enfants autochtones qui grandissent dans la pauvreté vivent des
difficultés qui les empêchent d’apprendre, notamment l’insécurité alimentaire, un logement
inadéquat et le manque d’accès aux services essentiels.
Le Comité tient compte de l’information obtenue des témoins et des répondants à
la consultation qui ont souligné l’importance des programmes d’aide préscolaire aux
Autochtones dans les réserves et aux Autochtones dans les collectivités urbaines et
nordiques. Compte tenu du succès relatif de ces programmes, le Comité recommande :
Recommandation 5
Que le gouvernement du Canada augmente l’appui aux programmes
d’aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves et aux
Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques.
Les membres des peuples inuits, métis et des Premières Nations ont souligné que
la force et la résilience des peuples autochtones sont ancrées dans leurs langues et leurs
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cultures. Ils ont dit que la culture, la langue, les valeurs et les pratiques sont des éléments
importants qui aident les gens à bâtir une identité autochtone saine et, par conséquent, à
prévenir le suicide. Un certain nombre de témoins ont associé la continuité culturelle à des
taux faibles ou nuls de suicide dans certaines collectivités des Premières nations. Parmi
les exemples de continuité culturelle, citons la gestion des services par les collectivités,
l’infrastructure culturelle, la présence de femmes dans des postes de direction et la
connaissance des langues autochtones.
Par ailleurs, le Comité reconnaît la nécessité de revitaliser les langues autochtones,
pour en assurer la pérennité et la transmission de génération en génération. Les locuteurs
de langues autochtones font partie intégrante de ces efforts, et le Comité insiste sur le fait
qu’il faut les embaucher pour enseigner ces langues.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre les appels à l’action
de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui comprennent des
recommandations concernant les langues autochtones. Le Comité reconnaît qu’il est
important d’appuyer les langues et les cultures autochtones et l’élaboration d’une stratégie
à long terme pour préserver les langues autochtones. Nous recommandons par
conséquent :
Recommandation 6
Que le gouvernement du Canada élabore la stratégie à venir sur les
langues autochtones, en partenariat avec les organisations et les
collectivités autochtones.
La piètre qualité de l’éducation dans les collectivités inuites et des Premières
Nations rurales et éloignées contribue à créer un écart dans le rendement scolaire entre
les enfants autochtones et non autochtones. De jeunes témoins autochtones ont fait
remarquer qu’ils trouvaient que l’éducation offerte dans les réserves et dans les petites
collectivités inuites était de qualité beaucoup moindre que celle offerte dans les centres
urbains. De plus, ils ont souligné que le manque d’enseignants, de contenu et de langues
autochtones au sein du système scolaire crée un environnement d’apprentissage peu
accueillant. Le Comité craint que les enfants se heurtent à des obstacles pour poursuivre
leurs études postsecondaires puisqu’ils pourraient quitter l’école plus tôt en raison de
contraintes systémiques. Nous recommandons donc :
Recommandation 7
Que le gouvernement du Canada, en partenariat avec les
gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, veille à ce
que les élèves autochtones puissent obtenir d’aussi bons résultats
que les élèves non autochtones, et renforce plus particulièrement leur
capacité de poursuivre des études postsecondaires ou une formation
professionnelle.
Le Comité comprend qu’il existe une forte corrélation entre un niveau d’instruction
supérieur, l’emploi et de meilleurs débouchés plus tard dans la vie. Les témoins ont insisté
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sur l’importance d’aider les enfants et les jeunes autochtones à recevoir un enseignement
de qualité, pour qu’ils puissent poursuivre des études postsecondaires. Aider les
écoles qui sont établies dans des collectivités autochtones rurales et éloignées afin
qu’elles offrent des cours préalables importants de sorte que les jeunes soient prêts
lorsqu’ils entrent au collège ou à l’université est un aspect essentiel des systèmes
d’éducation. L’amélioration de l’infrastructure à large bande pour permettre aux écoles
d’offrir des possibilités d’apprentissage à distance était une autre observation soulevée par
les jeunes.
Combler l’écart entre les taux d’achèvement des études secondaires des jeunes
autochtones et non autochtones pourrait vraisemblablement améliorer les perspectives
d’emploi et d’études postsecondaires plus tard dans la vie. De plus, de jeunes inuits ont
indiqué qu’ils préféreraient rester dans leurs territoires pour y poursuivre leurs études tout
en apportant une contribution positive à leur collectivité. Le Canada étant le seul pays
circumpolaire à ne pas avoir une université dans l’Arctique, les étudiants seraient
considérablement mieux servis s’ils pouvaient fréquenter une université dans le Nord.
Recommandation 8
Que le gouvernement du Canada modernise les programmes
canadiens de prêts aux étudiants, d’épargne-études et de bon d’études
et qu’il assouplisse le processus de demande pour tenir compte des
besoins particuliers des étudiants autochtones et qu’il travaille en
collaboration avec les collectivités des Premières Nations concernées
pour accroître la souplesse du Programme d’aide aux étudiants de
niveau postsecondaire et en augmenter le financement afin de prêter
assistance à un plus grand nombre d’étudiants.
Recommandation 9
Que le gouvernement du Canada, en partenariat avec des organismes
autochtones et les gouvernements territoriaux et régionaux, établisse
une université dans le Nord.
Recommandation 10
Que le gouvernement du Canada, en partenariat avec les
gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, reconnaisse
le rôle fondamental du développement économique et de la création
d’emplois dans l’avancement des stratégies de prévention du suicide
chez les jeunes autochtones.
Recommandation 11
Que le gouvernement du Canada mette en place des services
complets en matière d’emploi pour les membres des collectivités
autochtones, incluant des services de transport, de logement
temporaire et d’encadrement professionnel.
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Traumatismes vécus durant l’enfance
Le Comité est d’avis que les traumatismes vécus durant l’enfance, comme les abus
sexuels ou la violence, les démêlés avec le système de justice ou la prise en charge par le
système de protection de la jeunesse, contribuent à la détresse mentale et au suicide.
Les témoins, dont de jeunes autochtones, ont livré des témoignages bouleversants et
difficiles dans lesquels ils ont évoqué leur consommation de substances, leurs
comportements autodestructeurs et leurs tentatives de suicide comme moyens de
composer avec ces traumatismes.
Le Comité est conscient que les enfants autochtones sont surreprésentés dans le
système de protection de la jeunesse. Il croit que différentes approches s’imposent pour
s’attaquer aux problèmes systémiques sous-jacents au retrait des enfants de leur foyer et
de leur collectivité. Pour résoudre les problèmes au sein du système de protection de la
jeunesse, il faut des investissements supplémentaires et une mobilisation accrue des
collectivités en plus de mettre davantage l’accent sur la prévention des traumatismes
durant l’enfance et le soutien aux parents et aux enfants afin de bâtir des familles saines.
Le Comité recommande par conséquent :
Recommandation 12
Que le gouvernement du Canada veille à ce que les services de santé
mentale dans les collectivités autochtones tiennent compte des
traumatismes, offrent des espaces sûrs aux jeunes pour parler de ce
qu’ils ont vécu et offrent des services de suivi adaptés à la culture.
Recommandation 13
Que le gouvernement du Canada revoie complètement les services à
l’enfance et à la famille pour les collectivités des Premières Nations
afin d’accroître les services de prévention offerts aux enfants et à leur
famille, de réduire le nombre d’enfants qui se retrouvent en famille
d’accueil et de les aider à se former une identité culturelle affirmée. Par
ailleurs, que le gouvernement du Canada travaille de toute urgence en
partenariat avec les Premières Nations, et d’autres partenaires en vue
d’effectuer une réforme complète de la protection de l’enfance dans
les réserves qui élève le bien-être des enfants autochtones au rang de
priorité.
Centres d’amitié
De jeunes témoins autochtones et des fournisseurs de services en milieu urbain
ont expliqué au Comité que les centres pour jeunes et les centres d’amitié jouent un rôle
essentiel en facilitant la transition des personnes autochtones qui viennent s’installer en
milieu urbain. Les centres d’amitié constituent un élément important de l’infrastructure
urbaine partout au Canada. Ils offrent des programmes et services essentiels aux
personnes autochtones en les aidant à terminer leurs études, à se créer des réseaux
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sociaux, à améliorer leurs compétences et leur formation dans la poursuite d’un emploi, en
les faisant participer à des pratiques culturelles et en les aidant à trouver un logement et
d’autres services.
Le Comité sait qu’Affaires autochtones et du Nord Canada est en train de revoir sa
Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain, stratégie qui sert à financer les
centres d’amitié, afin de mieux répondre aux besoins des clients. Afin de pouvoir mieux
répondre aux besoins des personnes autochtones vivant en milieu urbain, nous
recommandons :
Recommandation 14
Que le gouvernement du Canada veille à ce que les centres d’amitié
obtiennent un financement adéquat et pluriannuel pour qu’ils puissent
continuer d’offrir des programmes, des services et des investissements
en infrastructure pour appuyer les personnes autochtones.
Centres communautaires pour faciliter la guérison et le renouveau culturel
Les jeunes inuits et des Premières Nations qui ont témoigné devant le Comité ont
dit qu’ils avaient besoin d’infrastructures communautaires, comme des centres et des
organisations de la jeunesse, où ils peuvent recevoir des services de soutien en santé
mentale, étudier après l’école, s’adonner à des passe-temps, faire du sport et, le plus
important, se familiariser avec leur culture.
Le Comité est convaincu que les espaces réservés à l’apprentissage, aux loisirs et à
la culture peuvent contribuer à aider les jeunes à renforcer leur estime de soi et à se créer
des identités saines, en plus de rapprocher les communautés. Les jeunes autochtones ont
expliqué au Comité qu’ils veulent tisser des liens les uns avec les autres, échanger des
pratiques exemplaires et apprendre. Par conséquent, nous recommandons :
Recommandation 15
Qu’Affaires autochtones et du Nord Canada augmente le financement
offert aux collectivités autochtones pour les centres jeunesse et
communautaires et travaille avec les collectivités pour offrir des
programmes durables et adaptés aux cultures autochtones.
C. Services de santé mentale
Cadres et stratégies autochtones en matière de santé mentale
Le Comité estime qu’un continuum de services de santé mentale ancrés dans la
culture et les traditions autochtones contribuera à améliorer la santé et le bien-être des
populations autochtones. Le Comité reconnaît la nécessité de mettre en place des
interventions ciblées pour prévenir le suicide, et que ces interventions doivent être dirigées
par les peuples inuits, métis et des Premières Nations, lesquels comprennent le mieux
leurs besoins et priorités.
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Comme l’ont fait valoir un grand nombre de témoins, nous croyons que les cadres
visant à s’attaquer aux facteurs sociaux qui influent sur la santé auront pour effet de
renforcer les approches en matière de prévention du suicide. Le Comité est d’avis que les
taux de suicide ne diminueront pas de manière significative si l’on met l’accent uniquement
sur la prévention du suicide, sans tenir compte des autres problèmes économiques et
sociaux que vivent les peuples autochtones.
Le Cadre de continuum du mieux-être mental des Premières Nations et la Stratégie
nationale de prévention du suicide chez les Inuits, élaborés par les peuples autochtones et
pour les peuples autochtones, sont des pratiques exemplaires. Les deux mettent l’accent
sur la culture comme moyen de bâtir des collectivités saines, tout en reconnaissant
l’importance d’améliorer la qualité de vie des personnes autochtones. Le Comité prend
note des engagements récents du gouvernement fédéral à l’égard de la mise en œuvre
des deux approches, mais croit que les progrès doivent être surveillés pour que les cadres
soient adéquatement financés. Le peuple métis a également besoin d’un soutien adéquat.
Nous recommandons donc :
Recommandation 16
Que le gouvernement du Canada, en partenariat avec les collectivités
inuites, métisses et des Premières Nations, appuie les cadres et
stratégies en matière de santé mentale adaptés aux populations
autochtones et veille à leur accorder un financement adéquat et à long
terme; et qu’il mette en place des mesures pour suivre la mise en
œuvre de ces stratégies et rende compte des progrès réalisés.
Les collectivités autochtones ont fait observer qu’elles ont besoin de ressources, de
partenariats et d’investissements suffisants pour s’attaquer adéquatement au suicide et
offrir un continuum de soins en santé mentale adapté à la culture. À cet égard, le Comité
juge que Santé Canada pourrait faciliter et financer la création de relations et de
partenariats entre les collectivités autochtones ainsi que les organismes régionaux et
nationaux ayant une expertise en santé mentale, tels que la Commission canadienne de la
santé mentale, afin qu’ils apprennent l’un de l’autre. Nous recommandons donc :
Recommandation 17
Que Santé Canada facilite et appuie les discussions, les partenariats et
l’échange d’outils entre les collectivités autochtones et les organismes
régionaux ou nationaux ayant une expertise en matière de prévention
du suicide et de santé mentale.
Financement stable, prévisible, modulable et à long terme
Les collectivités inuites et des Premières Nations doivent composer avec des
allocations fixes pour la prestation de services de santé physique et mentale. Le Comité a
entendu que les services de santé en régions rurales et éloignées sont coûteux en raison
de l’absence de soins spécialisés, ce qui occasionne des coûts élevés pour le transport
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des patients et des professionnels de la santé. Les collectivités se porteraient mieux s’il y
avait un financement stable, prévisible, modulable et à long terme de même que des
ententes de financement stables et pluriannuelles leur permettant d’établir des plans à
long terme.
Le Comité a été encouragé d’apprendre que des investissements avaient été
réalisés récemment dans les ressources de mieux-être mental, mais il demeure que
la formule de financement pour l’exécution des programmes de santé mentale dans
les collectivités autochtones nuit à la qualité des soins. C’est pourquoi le Comité
recommande :
Recommandation 18
Que le gouvernement du Canada mette en place une formule de
financement afin d’accorder un financement stable, prévisible et à long
terme à l’appui de la prestation de services de santé mentale aux
personnes autochtones et que la nouvelle formule tienne compte de la
croissance de la population, de l’inflation et de l’éloignement des
collectivités.
Améliorer la coordination entre les administrations
Les témoins ont décrit quelques-uns des problèmes de coordination entre les
systèmes de soins de santé fédéraux sur les réserves et les établissements provinciaux et
territoriaux qui peuvent avoir pour effet de retarder ou d’empêcher les soins. Le principe
de Jordan a été proposé comme solution. Selon ce principe, les enfants des Premières
Nations doivent avoir un accès aux services sociaux et de santé comparable à celui des
autres enfants, peu importe où ils habitent et quel que soit le gouvernement (fédéral ou
provincial) responsable de la couverture.
Le Comité note que le gouvernement du Canada a étendu le principe de Jordan en
2016 à tous les enfants des Premières Nations et reconnaît les engagements pris pour
mettre en œuvre ce principe et améliorer le Programme des services à l’enfance et à la
famille des Premières Nations. Le Comité reconnaît par ailleurs que, en 2016, le
gouvernement a investi 382,5 millions de dollars pour appuyer les enfants dans le cadre
du principe étendu de Jordan.
Le Comité croit que beaucoup d’efforts doivent être déployés pour que les enfants
autochtones aient un accès comparable aux services sociaux et de santé à celui dont
jouissent les enfants non autochtones. Nous recommandons donc :
Recommandation 19
Que le gouvernement du Canada mette en œuvre immédiatement et
pleinement le principe de Jordan et qu’il collabore avec des
collectivités et des partenaires des Premières Nations afin d’en arriver
à un modèle de financement équitable permettant aux enfants
autochtones d’accéder à des services sociaux et de santé.
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Le Comité comprend qu’il existe des ententes en place, y compris celles relatives
aux traités et aux revendications modernes, contenant des dispositions sur la
responsabilité en matière de prestation de services. Il continue toutefois d’y avoir des
problèmes de compétence, et le Comité a entendu que les patients inuits et des
Premières Nations se butent à ce genre de difficultés lorsqu’ils cherchent à obtenir des
services de santé. Par conséquent, nous recommandons :
Recommandation 20
Que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les
collectivités et les organismes autochtones, définisse plus clairement
les obligations des collectivités, des provinces, des territoires et du
gouvernement fédéral en matière de prestation de soins de santé.
Priorités dictées par les collectivités
Pour améliorer à court terme les services, les programmes fédéraux doivent être
harmonisés et intégrés au Cadre de continuum du mieux-être mental des Premières
Nations et à la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits. Le Comité a
entendu beaucoup de témoignages indiquant que les collectivités qui disposent d’une plus
grande marge de manœuvre pour gérer et fournir leurs propres programmes sont en
mesure d’adapter les approches aux besoins de la population locale. Les facteurs
favorisant la continuité culturelle, comme les services dirigés par la collectivité, la présence
d’un centre culturel et l’autonomie gouvernementale, contribuent à réduire l’incidence
du suicide.
Le Comité reconnaît qu’un nombre grandissant de collectivités inuites et des
Premières Nations gèrent leurs propres services de santé communautaires et que ces
modèles contribuent à une amélioration des résultats en santé. Le Comité estime que
Santé Canada doit absolument continuer d’accorder des pouvoirs aux organisations
régionales, comme les régies de santé des Premières Nations, en matière de prestation
de services de santé mentale. Par conséquent, nous recommandons :
Recommandation 21
Que Santé Canada donne aux peuples autochtones plus de contrôle
en matière de prestation de services en formant des partenariats avec
les régions, les autorités de santé et des organisations autochtones.
Services de santé mentale et services pour troubles liés à l’usage de
substances
Le financement réservé à des programmes précis, comme la Stratégie nationale de
prévention du suicide chez les jeunes autochtones de Santé Canada, est parfois
imprévisible, ce qui nuit aux efforts de planification des collectivités. Les témoins ont
expliqué au Comité que l’attachement à la terre, à la culture et à la langue autochtone est
essentiel à l’établissement d’identités autochtones saines et contribue à rapprocher les
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familles et les communautés. L’attachement à la terre contribue au développement sain
des enfants, à l’apprentissage et à la conservation de la langue, à la guérison des
traumatismes passés et à l’établissement de liens solides pour l’avenir.
Nous savons que Santé Canada verse un financement annuel pour permettre aux
collectivités de mettre au point leurs propres approches en matière de prévention du
suicide chez les jeunes autochtones dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention
du suicide chez les jeunes Autochtones. Malgré les problèmes qui ont été signalés au
sujet de cette stratégie, comme le renouvellement du financement chaque année,
l’affectation de fonds fondés sur des propositions et le fait que les collectivités inuites et
des Premières Nations ne sont pas toutes desservies, le Comité est convaincu que les
approches de guérison fondées sur la culture sont un moyen efficace de prévenir le
suicide. Le Comité croit que toutes les collectivités autochtones devraient avoir accès à
des stratégies de prévention du suicide. C’est pourquoi il recommande :
Recommandation 22
Que le gouvernement du Canada, en partenariat avec les organismes
et collectivités inuits, métis et des Premières Nations concernés,
élabore des stratégies de prévention du suicide visant les jeunes
autochtones et veille à y accorder un financement stable, prévisible,
modulable et à long terme.
Examen de la politique fédérale en matière d’accès aux services de santé
Lorsque des services de counseling, des soins psychiatriques, des traitements de
la toxicomanie et des services de suivi après une tentative de suicide ne sont pas
disponibles dans une collectivité inuite ou des Premières Nations isolée, le patient est
transféré dans un établissement de soins provincial. Souvent, le transfert du système
fédéral vers le système provincial se fait mal, et c’est le patient qui en souffre.
Souvent, ces approbations reposent sur des politiques fédérales, comme le Cadre
de travail sur le transport pour raison médicale. De l’avis du Comité, les politiques
fédérales facilitant l’accès aux systèmes provinciaux devraient prendre en considération
les conseils éclairés des professionnels de la santé locaux et des données médicales, de
manière à appuyer les professionnels qui transfèrent leurs patients en détresse vers des
centres de traitement. Le Comité recommande donc :
Recommandation 23
Que le gouvernement du Canada veille à ce que les services de
transport pour raisons médicales soient accessibles à tous les
résidents admissibles des collectivités autochtones éloignées, et que
les personnes qui ont besoin d’aide en raison de problèmes de santé
mentale puissent être accompagnées.
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Améliorer les services de santé mentale
Le Comité a constaté que la coordination des services de santé entre les
administrations était complexe et pouvait entraîner des lacunes dans les services de santé
et des inégalités en matière d’accès. Un « cercle » de services doit être créé : les services
de prévention, de gestion des crises et de suivi doivent être mis en commun et offerts aux
personnes touchées directement ou indirectement par un suicide, et une attention spéciale
doit être accordée aux besoins des jeunes. Le traitement des troubles liés à l’usage de
substances doit également s’inscrire dans ce continuum.
Le Comité estime que les organismes locaux de soutien en santé mentale sont
efficaces, offrant des services d’intervention précoces et identifiant les personnes
susceptibles d’éprouver de la détresse ou de se suicider. Le Comité a entendu que les
approches souples en matière de prestation de services à l’échelle locale, comme les
rendez-vous après les heures de bureau ou les visites à domicile, sont un moyen efficace
d’apporter des soins aux patients. Les intervenants qui travaillent dans des collectivités
autochtones fournissent également des services en santé mentale, par exemple en
aiguillant les patients et en assurant la coordination en cas d’urgence. Au Nunavik, des
efforts sont déployés afin d’aider les membres de la communauté et les
paraprofessionnels qui sont souvent aux premières lignes en cas de crise de suicide à
reconnaître les signes de détresse, et ce, en leur offrant une formation comme la
Formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide.
Le Comité reconnaît également l’apport important d’un certain nombre de rapports,
dont le rapport d’enquête produit en 2016 par le bureau du coroner du Québec sur les cinq
suicides dans les collectivités d’Uashat Mak Mani-Utenam et de Kawawachikamach au
Québec292. Ce rapport souligne que plusieurs interventions en santé sont nécessaires
dans un continuum de soins. Par conséquent, nous recommandons :
Recommandation 24

292



Que le gouvernement du Canada soutienne les collectivités
autochtones dans l’élaboration de plans visant à identifier les
ressources spécialisées et les protocoles d’intervention dans les
secteurs de l’éducation, des services sociaux, de la justice et de la
santé, en s’assurant que ces personnes puissent fournir des
services dans la langue locale.



Que le gouvernement du Canada, suivant l’exemple du Nunavik et
du Nunavut, appuie la formation au rôle de sentinelle des aidants
informels, des intervenants communautaires ou des jeunes afin
qu’ils soient en mesure de parler de la détresse psychologique et
d’intervenir en cas de crise de suicide.

Rapport d’enquête du bureau du coroner du Québec concernant les décès de M. Charles Junior GrégoireVollant, Mme Marie-Marthe Grégoire, Mme Alicia Grace Sandy, Mme Céline Michel-Rock et Mme Nadeige Guanish,
2016.
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Que le gouvernement du Canada appuie l’utilisation des médias
sociaux pour repérer les jeunes qui risquent de se suicider et
élaborer des programmes de prévention plus efficaces.



Que le gouvernement du Canada appuie les collectivités
autochtones pour faire en sorte que des ressources soient
disponibles après les heures de bureau et la fin de semaine,
lorsque surviennent habituellement les urgences, en accordant
une attention toute particulière aux jeunes touchés directement ou
indirectement par un suicide.



Que le gouvernement du Canada aide les collectivités à mettre en
place des infrastructures pour que les intervenants d’urgence
puissent localiser les personnes en détresse et se rendre auprès
d’elles.



Que le gouvernement du Canada mette des espaces sûrs à la
disposition des jeunes et de leur famille en cas de crise pour que
les jeunes puissent se rétablir en cas de détresse ou de tentative de
suicide.



Que le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec les
collectivités autochtones et leurs membres afin d’améliorer les
services de santé mentale dans toutes les collectivités, en fonction
des besoins.

Soins de suivi


Sous réserve des lois sur la protection de la vie privée et de la
volonté du patient, que le gouvernement du Canada et les
gouvernements provinciaux et territoriaux concernés, s’efforce
d’améliorer la planification, entre les administrations, des congés
des patients, afin que les familles ou les amis dans les réserves ou
les collectivités inuites soient informés que leur proche a obtenu
son congé d’un établissement psychiatrique, d’un centre de
traitement résidentiel ou d’un hôpital.



Qu’à la suite de leur congé de ces établissements, les patients
obtiennent à leur retour des rendez-vous de suivi dans leur propre
collectivité auprès des organismes locaux de services sociaux et
de soins de santé.
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Usage de substances
Le Comité est conscient que la consommation de substances constitue un
problème dans les collectivités rurales et éloignées, dans les réserves et hors de celles-ci
et dans les centres urbains et qu’elle contribue aux taux élevés de suicide. Les membres
des collectivités autochtones ont un accès limité aux services de traitement, et le Comité
demeure préoccupé par le fait que les gens ne peuvent pas obtenir volontairement des
services de traitement. Pour répondre à ces préoccupations, le Comité recommande :
Recommandation 25
Que le gouvernement du Canada s’attaque aux problèmes de santé
mentale et de toxicomanie en augmentant les investissements dans
l’infrastructure et les programmes adaptés à la culture.
Améliorer l’infrastructure à bande large pour élargir l’accès aux services
de santé
Le Comité a pris connaissance de modèles de prestation de services de santé qui
sont prometteurs et qui pourraient, grâce à la technologie, améliorer l’accès aux
spécialistes et aux soins adaptés à la culture. Selon certains témoins, les médias sociaux,
la télésanté et la télémédecine et les services de messagerie texte sont sous-utilisés en
raison d’une connectivité Internet lente ou absente. Les données recueillies dans le cadre
de la consultation auprès des fournisseurs de services de première ligne révèlent que
seulement la moitié des collectivités font appel à la télémédecine. Certaines organisations,
dont Facebook, utilisent les réseaux sociaux pour surveiller et identifier les personnes qui
envisagent de se suicider afin de les mettre en contact avec des fournisseurs de service
par l’entremise d’une plateforme de clavardage en temps réel.
L’amélioration des services à large bande est importante pour faciliter l’accès à des
conseillers en santé mentale, à des spécialistes et aux réseaux de consultation, tant pour
les patients que les professionnels de la santé. Pour les collectivités autochtones
éloignées et isolées, l’amélioration des services à large bande peut également permettre
le recours à l’éducation à distance, les services de télésanté ainsi que les communications
électroniques, notamment par les médias sociaux. Nous recommandons donc :
Recommandation 26
Que le gouvernement du Canada veille à ce que les collectivités inuites
et des Premières Nations aient accès à un service de communication à
large bande adéquat qui leur permet de recourir aux services de
télésanté et de télémédecine; que ces collectivités obtiennent des
fonds pour explorer la possibilité d’utiliser les médias sociaux pour
accroître l’accès aux services de santé mentale et que les collectivités
autochtones obtiennent un appui qui renforcera leur capacité
d’exploiter et d’utiliser ces services.
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Services de santé adaptés à la culture
Les traumatismes non traités causés par le colonialisme continuent d’avoir une
incidence sur les peuples autochtones. Les approches en matière de services de santé
mentale adaptées à la culture reposent sur la connaissance des traumatismes historiques
et intergénérationnels, les pratiques de guérison autochtones et les nouvelles pratiques en
matière de soins de santé mentale. Les témoins ont fait remarquer que, souvent, les
professionnels de la santé ne connaissent pas tous ces aspects, ce qui peut nuire aux
services de santé mentale et à l’atteinte des résultats recherchés. Le Comité est
particulièrement préoccupé par la discrimination qui peut être exercée à l’endroit des
jeunes autochtones par les fournisseurs de services et autres dans leur collectivité.
Plus de la moitié des fournisseurs de services de première ligne ayant répondu à la
consultation ont indiqué qu’ils n’avaient pas suivi de formation spécialisée sur la prestation
de services de santé mentale adaptés à la culture. Des organisations professionnelles
autochtones, comme l’Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada et
l’Association des gestionnaires de santé des Premières Nations, possèdent cette
expertise et sont en mesure de former et d’appuyer les professionnels de la santé pour
qu’ils puissent offrir des soins de santé culturellement adaptés aux clients autochtones.
Étant donné que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre les
appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et les
recommandations touchant plus particulièrement la reconnaissance des pratiques de
guérison autochtones ainsi que la formation sur l’histoire, la langue et les valeurs
autochtones des professionnels de la santé nouveaux et déjà en poste (appels à
l’action 22, 23 et 24), nous croyons que la formation sur les cultures et l’histoire
autochtones sera avantageuse tant pour les professionnels de la santé que les patients.
C’est pourquoi nous recommandons :
Recommandation 27
Que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les
organisations concernées, cherche à mettre au point des lignes
directrices et des pratiques exemplaires adaptées à la culture pour
faire connaître aux professionnels de la santé et aux fonctionnaires les
valeurs, les cultures et l’histoire des peuples autochtones, dans le but
d’améliorer la prestation de services adaptés à la culture à la clientèle
autochtone.
Professionnels de la santé autochtones
Le Comité a constaté que les fournisseurs de services de première ligne, comme
ceux qui travaillent dans les collectivités des Premières Nations éloignées dans le
Nord-Ouest de l’Ontario ou au Nunavik, n’ont pas accès à des réseaux de soutien
professionnels. Le Comité croit sincèrement que le manque de soutien constitue un
obstacle important au maintien en poste de personnel qualifié dans les collectivités inuites
et des Premières Nations.
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Les réseaux de soutien établis au moyen d’investissements dans les associations
de professionnels de la santé autochtones peuvent aider les communautés à apprendre
les unes des autres et contribuer au maintien en poste des travailleurs.
Le Comité est d’avis qu’une plus grande participation des membres des
collectivités inuites, métisses et des Premières Nations dans la prestation de soins de
santé contribuera au fil du temps à renforcer la capacité des collectivités de répondre à
leurs besoins en santé. Puisque les personnes autochtones locales sont plus susceptibles
de continuer à travailler sur place à long terme, il est important d’appuyer les initiatives
visant à accroître le nombre de travailleurs autochtones dans le secteur de la santé.
Le Comité a entendu que l’Initiative sur les ressources humaines en santé
autochtone de Santé Canada favorise le renforcement des capacités, en aidant les
travailleurs communautaires, comme les gestionnaires de la santé des Premières Nations,
à suivre des formations et à obtenir une accréditation. Dans le cadre de cette initiative, des
bourses d’études et autres sont aussi accordées aux personnes autochtones qui veulent
faire carrière dans le milieu de la santé. Le Comité comprend que cette initiative vise à
accroître la capacité des effectifs actuels et à augmenter, dans les années à venir, le
nombre de travailleurs autochtones œuvrant dans le domaine de la santé.
Nous croyons qu’il s’agit là d’une initiative importante et qu’il faudrait en élargir la
portée pour répondre aux besoins à court terme en matière de formation et aux besoins à
long terme en matière d’accroissement du nombre de travailleurs autochtones dans le
secteur de la santé, et plus particulièrement dans le domaine de la santé mentale. Par
conséquent, nous recommandons :
Recommandation 28
Que Santé Canada et Emploi et Développement social Canada, en
partenariat avec des organisations autochtones concernées, élabore
des stratégies dans le but de recruter et de former des travailleurs
autochtones dans le domaine de la santé, y compris la santé mentale,
et d’assurer leur maintien en poste.
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des collectivités. ............................................................................................... 69
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Que le gouvernement du Canada mette en œuvre immédiatement et
pleinement le principe de Jordan et qu’il collabore avec des
collectivités et des partenaires des Premières Nations afin d’en
arriver à un modèle de financement équitable permettant aux enfants
autochtones d’accéder à des services sociaux et de santé. ........................ 69
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Que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les
collectivités et les organismes autochtones, définisse plus
clairement les obligations des collectivités, des provinces, des
territoires et du gouvernement fédéral en matière de prestation de
soins de santé................................................................................................... 70
Recommandation 21
Que Santé Canada donne aux peuples autochtones plus de contrôle
en matière de prestation de services en formant des partenariats
avec les régions, les autorités de santé et des organisations
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Recommandation 22
Que le gouvernement du Canada, en partenariat avec les organismes
et collectivités inuits, métis et des Premières Nations concernés,
élabore des stratégies de prévention du suicide visant les jeunes
autochtones et veille à y accorder un financement stable, prévisible,
modulable et à long terme. .............................................................................. 71
Recommandation 23
Que le gouvernement du Canada veille à ce que les services de
transport pour raisons médicales soient accessibles à tous les
résidents admissibles des collectivités autochtones éloignées, et
que les personnes qui ont besoin d’aide en raison de problèmes de
santé mentale puissent être accompagnées.................................................. 71
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Recommandation 24


Que le gouvernement du Canada soutienne les collectivités
autochtones dans l’élaboration de plans visant à identifier les
ressources spécialisées et les protocoles d’intervention dans
les secteurs de l’éducation, des services sociaux, de la justice
et de la santé, en s’assurant que ces personnes puissent
fournir des services dans la langue locale.



Que le gouvernement du Canada, suivant l’exemple du
Nunavik et du Nunavut, appuie la formation au rôle de
sentinelle
des
aidants
informels,
des
intervenants
communautaires
ou
des
jeunes
afin
qu’ils soient en mesure de parler de la détresse psychologique
et d’intervenir en cas de crise de suicide.



Que le gouvernement du Canada appuie l’utilisation des
médias sociaux pour repérer les jeunes qui risquent de se
suicider et élaborer des programmes de prévention plus
efficaces.



Que le gouvernement du Canada appuie les collectivités
autochtones pour faire en sorte que des ressources soient
disponibles après les heures de bureau et la fin de semaine,
lorsque surviennent habituellement les urgences, en
accordant une attention toute particulière aux jeunes touchés
directement ou indirectement par un suicide.



Que le gouvernement du Canada aide les collectivités à mettre
en place des infrastructures pour que les intervenants
d’urgence puissent localiser les personnes en détresse et se
rendre auprès d’elles.



Que le gouvernement du Canada mette des espaces sûrs à la
disposition des jeunes et de leur famille en cas de crise pour
que les jeunes puissent se rétablir en cas de détresse ou de
tentative de suicide.



Que le gouvernement du Canada travaille en collaboration
avec les collectivités autochtones et leurs membres afin
d’améliorer les services de santé mentale dans toutes les
collectivités, en fonction des besoins.
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Soins de suivi


Sous réserve des lois sur la protection de la vie privée et de la
volonté du patient, que le gouvernement du Canada et les
gouvernements provinciaux et territoriaux concernés,
s’efforce d’améliorer la planification, entre les administrations,
des congés des patients, afin que les familles ou les amis
dans les réserves ou les collectivités inuites soient informés
que leur proche a obtenu son congé d’un établissement
psychiatrique, d’un centre de traitement résidentiel ou d’un
hôpital.



Qu’à la suite de leur congé de ces établissements, les patients
obtiennent à leur retour des rendez-vous de suivi dans leur
propre collectivité auprès des organismes locaux de services
sociaux et de soins de santé. ............................................................... 72
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Que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les
organisations concernées, cherche à mettre au point des lignes
directrices et des pratiques exemplaires adaptées à la culture pour
faire connaître aux professionnels de la santé et aux fonctionnaires
les valeurs, les cultures et l’histoire des peuples autochtones, dans
le but d’améliorer la prestation de services adaptés à la culture à la
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Recommandation 28
Que Santé Canada et Emploi et Développement social Canada, en
partenariat avec des organisations autochtones concernées, élabore
des stratégies dans le but de recruter et de former des travailleurs
autochtones dans le domaine de la santé, y compris la santé
mentale, et d’assurer leur maintien en poste. ................................................ 76
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ANNEXE A
RÉSUMÉ DE L’ENQUÊTE SUR LA DISPONIBILITÉ ET
QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE
DANS LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES
TABLEAU 1
Quelle est votre profession?
Nombre

Pourcentage
réponse

19

11,7 %

Infirmière / infirmier en santé communautaire

4

2,5 %

Infirmière praticienne / infirmier praticien

2

1,2 %

Infirmière / infirmier psychiatrique

4

2,5 %

Thérapeute

12

7,4 %

Travailleuse sociale / travailleur social

26

16,0 %

Administratrice / administrateur de programme

18

11,0 %

Intervenante / intervenant en santé communautaire

11

6,7 %

Autre

67

41,1 %

0

0%

Réponse
Médecin généraliste

Pas de réponse

TABLEAU 2
Vous identifiez-vous comme une personne autochtone?
Nombre

Pourcentage
réponse

Oui

92

56,4 %

Non

68

41,7 %

Je ne sais pas

1

0,6 %

Je préfère ne pas répondre

2

1.2 %

Pas de réponse

0

0%

Réponse
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TABLEAU 3
Êtes-vous :
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Membre d’une Première Nation

56

34,4 %

Inuit

16

9,8 %

Métis

18

11,0 %

2

1,2 %

71

43,6 %

Je préfère ne pas répondre
Pas de réponse

TABLEAU 4
Dans quelle province ou quel territoire travaillez-vous?
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Alberta

14

8,6 %

Colombie-Britannique

18

11,0 %

Manitoba

8

4,9 %

Nouvelle-Écosse

1

0,6 %

Nouveau Brunswick

0

0%

Terre-Neuve-et-Labrador

10

6,1 %

Ontario

46

28,2 %

0

0%

Québec

29

17,8 %

Saskatchewan

20

12,3 %

Territoires-du-Nord-Ouest

9

5,5 %

Nunavut

8

4,9 %

Yukon

0

0%

Pas de réponse

0

0%

Île-du-Prince-Édouard
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TABLEAU 5
Comment qualifieriez-vous la collectivité dans laquelle vous travaillez?
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Rurale

45

27,6 %

Éloignée

29

17,8 %

Éloignée, uniquement accessible par avion

47

28,8 %

Urbaine

42

25,8 %

0

0%

Pas de réponse

TABLEAU 6
La collectivité dans laquelle vous travaillez est-elle :
Réponse

Nombre

une collectivité inuite

Pourcentage
réponse

37

22,7 %

1

0,6 %

une réserve

69

42,3 %

à l’extérieur d’une réserve

56

34,4 %

0

0%

un établissement métis

Pas de réponse

TABLEAU 7
Dans quel type d’établissement travaillez-vous principalement :
Réponse
Hôpital

Nombre

Pourcentage
réponse

22

13,5 %

Centre de soins de longue durée

1

0,6 %

Centre de santé communautaire

42

25,8 %

Poste de soins infirmiers

13

8,0 %

5

3,1 %

80

49,1 %

0

0%

Centre de traitement
Autre
Pas de réponse
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TABLEAU 8
Votre clientèle se compose principalement de :
Réponse

Nombre

Membres d’une Première Nation

Pourcentage
réponse

114

69,9 %

Inuits

40

24,5 %

Métis

9

5,5 %

Pas de réponse

0

0%

TABLEAU 9
Avez-vous accès à des formations continues de perfectionnement professionnel dans
votre profession ou domaine de spécialité?
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Oui

116

71,2 %

Non

30

18,4 %

Je ne sais pas

14

8,6 %

Je préfère ne pas répondre

3

1,8 %

Pas de réponse

0

0%

TABLEAU 10
La formation professionnelle continue est-elle suffisante pour répondre aux normes
exigées pour votre titre professionnel?
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Oui

73

44,8 %

Non

28

17,2 %

Je ne sais pas

11

6,7 %

4

2,5 %

47

28,8 %

Je préfère ne pas répondre
Pas de réponse
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TABLEAU 11
Avez-vous suivi une formation spécialisée sur la prestation de services de santé mentale
aux populations autochtones adaptés sur le plan culturel et axés sur la population, la
collectivité ou la nation avec laquelle vous travaillez?
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Oui

66

40,5 %

Non

90

55,2 %

Je ne sais pas

2

1,2 %

Je préfère ne pas répondre

5

3,1 %

Pas de réponse

0

0%

TABLEAU 12
Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous absenté du travail pendant plus d’une
demi-journée pour cause de stress en milieu de travail?
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Oui

63

38,7 %

Non

95

58,3 %

Je ne sais pas

3

1,8 %

Je préfère ne pas répondre

2

1,2 %

Pas de réponse

0

0%
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TABLEAU 13
Globalement, comment décririez-vous la qualité des soins en santé mentale offerts dans
la collectivité où vous travaillez?
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Je préfère ne pas répondre

0

0%

Je ne sais pas

5

3,1 %

Très mauvaise

51

31,3 %

Inférieure à la moyenne

50

30,7 %

Moyenne

35

21,5 %

Supérieure à la moyenne

19

11,7 %

Excellente

3

1,8 %

Pas de réponse

0

0%

TABLEAU 14
Pour quelles raisons la qualité des soins en santé mentale offerts est-elle très mauvaise
ou inférieure à la moyenne?
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Manque de personnel

84

51,5 %

Trop de patients, de résidants ou de clients

64

39,3 %

Mauvaise communication

48

29,4 %

Manque de fournitures

24

14,7 %

Équipement non disponible ou défectueux

19

11,7 %

Formation inadéquate

71

43,6 %

Je ne sais pas

2

1,2 %

Je préfère ne pas répondre

1

0,6 %

Autre

16

9,8 %

Pas de réponse

62

38,0 %
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TABLEAU 15
Comment évalueriez-vous la disponibilité des services suivants destinés à réduire la
vulnérabilité au suicide?

Réponse

Pas de
réponse

Soins prénataux

2 (1,2 %)

112 (68,7 %)

Interventions auprès
des jeunes enfants,
p. ex., Programme
d’aide préscolaire
aux Autochtones

4 (2,5 %)

Évaluation et
programmes pour les
enfants qui ont
besoin de services
spécialisés,
p. ex., dépistage de
l’autisme, lésions au
cerveau, l’ensemble
des troubles causés
par l’alcoolisation
fœtale

Uniquement
disponible
en dehors
de la
collectivité

Non
disponible

Je ne sais
pas

9 (5,5 %)

10 (6,1 %)

30 (18,4 %)

92 (56,4 %)

17 (10,4 %)

18 (11,0 %)

32 (19,6 %)

3 (1,8 %)

39 (23,9 %)

65 (39,9 %)

32 (19,6 %)

24 (14,7 %)

Éducation et
sensibilisation pour
les enfants et les
jeunes d’âge scolaire

5 (3,1 %)

65 (39,9 %)

14 (8,6 %)

37 (22,7 %)

42 (25,8 %)

Activités
parascolaires, p. ex.,
sports, culture, arts
ou autres

1 (0,6 %)

114 (69,9 %)

7 (4,3 %)

21 (12,9 %)

20 (12,3 %)

Programmes de
renforcement des
familles, p. ex., liens
intergénérationnels,
compétences de vie

2 (1,2 %)

65 (39,9 %)

10 (6,1 %)

50 30,7 %)

36 (22,1 %)

Programme pour
cultiver la résilience
et les facultés
d’adaptation. p. ex.,
éducation culturelle,
développement
social et affectif

1 (0,6 %)

64 (39,3 %)

16 (9,8 %)

52 (31,9 %)

30 (18,4 %)

Disponible
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Pas de
réponse

Disponible

Uniquement
disponible
en dehors
de la
collectivité

Évaluations de la
santé mentale

1 (0,6 %)

80 (49,1 %)

47 (28,8 %)

16 (9,8 %)

19 (11,7 %)

Services et soutien
en santé mentale
s’adressant
spécifiquement aux
populations
autochtones

4 (2,5 %)

54 (33,1 %)

21 (12,9 %)

57 (35,0 %)

27 (16,6 %)

Formation appliquée
en techniques
d’intervention face au
suicide pour le
personnel ou les
membres de la
collectivité

2 (1,2 %)

80 (49,1 %)

27 (16,6 %)

27 (16,6 %)

27 (16,6 %)

Atelier safeTALK
pour le personnel ou
les membres de la
collectivité

2 (1,2 %)

44 (27,0 %)

20 (12,3 %)

50 (30,7 %)

47 (28,8 %)

Premiers soins en
santé mentale
destinés aux
Premières Nations
pour le personnel ou
les membres de la
collectivité

1 (0,6 %)

43 (26,4 %)

25 (15,3 %)

48 (29,4 %)

46 (28,2 %)

Traitement de
dépendances, en
établissement ou
capacité d’aiguiller
vers un tel
établissement

2 (1,2 %)

76 (46,6 %)

58 (35,6 %)

16 (9,8 %)

11 (6,7 %)

Services pour ceux
qui ont un double
diagnostic, p. ex.,
une maladie mentale
et des dépendances

5 (3,1 %)

45 (27,6 %)

58 (35,6 %)

33 (20,2 %)

22 (13,5 %)

Réponse

92

Non
disponible

Je ne sais
pas

TABLEAU 16
Comment évalueriez-vous la disponibilité des services de mieux-être mental suivants pour
vos patients?

Réponse

Pas de
réponse

Disponible

Non
disponible

Uniquement
disponible
en dehors
de la
collectivité

Je ne sais
pas

Approches
thérapeutiques
autochtones, p. ex.,
counseling
traditionnel, cercles

1 (0,6 %)

64 (39,3 %)

56 (34,4 %)

21 (12,9 %)

21 (12,9 %)

Approches culturelles
autochtones, p. ex.,
éducation, cérémonie

3 (1,8 %)

74 (45,4 %)

44 (27,0 %)

16 (9,8 %)

26 (16,0 %)

Thérapie de groupe
ou counseling
individuel

2 (1,2 %)

114 (69,9 %)

10 (6,1 %)

18 (11,0 %)

19 (11,7 %)

Télémédecine

1 (0,6 %)

80 (49,1 %)

23 (14,1 %)

9 (5,5 %)

50 (30,7 %)

Ligne d’écoute
téléphonique 24
heures

1 (0,6 %)

90 (55,2 %)

25 (15,3 %)

33 (20,2 %)

14 (8,6 %)

Intervention en
situation de crise

2 (1,2 %)

95 (58,3 %)

24 (14,7 %)

19 (11,7 %)

23 (14,1 %)

Soutien
communautaire en
santé mentale et
suivi

2 (1,2 %)

85 (52,1 %)

31 (19,0 %)

18 (11,0 %)

27 (16,6 %)

Services
psychiatriques

1 (0,6 %)

50 (30,7 %)

29 (17,8 %)

72 (44,2 %)

11 (6,7 %)

Services
psychologiques

4 (2,5 %)

60 (36,8 %)

22 (13,5 %)

65 (39,9 %)

12 (7,4 %)

Traitement de
dépendances, en
établissement ou
capacité d’aiguiller
vers un tel
établissement

3 (1,8 %)

66 (40,5 %)

12 (7,4 %)

73 (44,8 %)

9 (5,5 %)

Services pour ceux
qui ont un double
diagnostic, p. ex.,
une maladie mentale
et des dépendances

3 (1,8 %)

48 (29,4 %)

28 (17,2 %)

63 (38,7 %)

21 (12,9 %)
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TABLEAU 171
À votre avis, dans quelle mesure est-il important que le gouvernement du Canada veille à
améliorer chacun des éléments suivants?
Réponse

Pas de
réponse

Sans
importance

Important

Très
important

Je ne sais
pas

Augmenter les
services de santé
mentale dans la
collectivité

0 (0 %)

5 (3,1 %)

19 (11,7 %)

137 (84,0 %)

2 (1,2 %)

Améliorer l’accès aux
professionnels en
santé mentale (y
compris les
psychiatres, les
travailleurs sociaux,
etc.)

0 (0 %)

4 (2,5 %)

27 (16,6 %)

131 (80,4 %)

1 (0,6 %)

Aménager davantage
de logements
abordables et
sécuritaires pour les
personnes atteintes
de maladies
mentales

0 (0 %)

5 (3,1 %)

28 (17,2 %)

128 (78,5 %)

2 (1,2 %)

Former davantage de
travailleurs en santé
mentale

1 (0,6 %)

4 (2,5 %)

35 (21,5 %)

121 (74,2 %)

1 (1,2 %)

0 (0 %)

7 (4,3 %)

23 (14,1 %)

131 (80,4 %)

2 (1,2 %)

Accroître le
financement pour la
coordination de la
recherche en santé
mentale

2 (1,2 %)

6 (3,7 %)

55 (33,7 %)

93 (57,1 %)

7 (4,3 %)

Offrir du soutien aux
familles qui prennent
soin d’une personne
atteinte d’une
maladie mentale

1 (0,6 %)

4 (2,5 %)

26 (16,0 %)

128 (78,5 %)

4 (2,5 %)

Faire en sorte que
les gouvernements
fédéral, provinciaux
et territoriaux
collaborent à un plan
coordonné en santé
mentale

2 (1,2 %)

8 (4,9 %)

26 (16,0 %)

122 (74,8 %)

5 (3,1 %)

Accroître le
financement des
services de santé
mentale régionaux
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Réponse

Pas de
réponse

Sans
importance

Important

Très
important

Je ne sais
pas

Investir dans un
1 (0,6 %)
5 (3,1 %)
14 (8,6 %)
financement réservé
à la santé mentale
pour les collectivités
autochtones et leurs
habitants
1
Les Répondants avaient l’option de sélectionner plusieurs réponses.

141 (86,5 %)

2 (1,2 %)

TABLEAU 18
Si un patient demande des soins immédiats en santé mentale, quelle est généralement la
durée du délai d’attente avant d’avoir un rendez-vous avec un thérapeute, un travailleur
social ou un autre professionnel de la santé?
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Le jour même

30

18,4 %

Le lendemain

6

3,7 %

De 2 à 3 jours

19

11,7 %

De 4 à 6 jours

9

5,5 %

De 1 à 2 semaines

15

9,2 %

De 2 semaines à un mois

24

14,7 %

Un mois ou plus

29

17,8 %

Je ne sais pas

31

19,0 %

0

0%

Pas de réponse

TABLEAU 19
Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d’avoir l’impression que votre patient
aurait eu besoin de soins en santé mentale, mais qu’il n’en a pas reçu?
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Oui

119

73,0 %

Non

15

9,2 %

Je préfère ne pas répondre

3

1,8 %

Je ne sais pas

7

4,3 %

19

11,7 %

0

0%

Pas objet
Pas de réponse
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TABLEAU 20
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé avec un patient ayant sérieusement
envisagé le suicide?
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Oui

111

68,1 %

Non

28

17,2 %

Je ne sais pas

13

8,0 %

Je préfère ne pas répondre

11

6,7 %

0

0%

Pas objet

TABLEAU 21
Votre collectivité a-t-elle un programme ou un plan de prévention du suicide?
Réponse

Nombre

Pourcentage
réponse

Oui

37

22,7 %

Non

53

32,5 %

Je ne sais pas

65

39,9 %

Je préfère ne pas répondre

8

4,9 %

Pas objet

0

0%
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DEMANDE DE RÉPONSE DU GOUVERNEMENT

Conformément à l’article 109 du Règlement, le Comité demande au gouvernement de
déposer une réponse globale au présent rapport.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 16–20, 23–25, 27–32, 34,
42–46, 54, 59, 63 et 64) est déposé.

Respectueusement soumis,

La présidente,
L’hon. MaryAnn Mihychuk

105

BREAKING POINT: THE SUICIDE CRISIS
IN INDIGENOUS COMMUNITIES

Report of the Standing Committee on
Indigenous and Northern Affairs

Hon. MaryAnn Mihychuk
Chair

JUNE 2017
42nd PARLIAMENT, 1st SESSION

Published under the authority of the Speaker of the House of Commons
SPEAKER’S PERMISSION
Reproduction of the proceedings of the House of Commons and its Committees, in whole or in part and in any
medium, is hereby permitted provided that the reproduction is accurate and is not presented as official. This
permission does not extend to reproduction, distribution or use for commercial purpose of financial gain.
Reproduction or use outside this permission or without authorization may be treated as copyright infringement in
accordance with the Copyright Act. Authorization may be obtained on written application to the Office of the Speaker
of the House of Commons.
Reproduction in accordance with this permission does not constitute publication under the authority of the House of
Commons. The absolute privilege that applies to the proceedings of the House of Commons does not extend to these
permitted reproductions. Where a reproduction includes briefs to a Standing Committee of the House of Commons,
authorization for reproduction may be required from the authors in accordance with the Copyright Act.
Nothing in this permission abrogates or derogates from the privileges, powers, immunities and rights of the House of
Commons and its Committees. For greater certainty, this permission does not affect the prohibition against
impeaching or questioning the proceedings of the House of Commons in courts or otherwise. The House of
Commons retains the right and privilege to find users in contempt of Parliament if a reproduction or use is not in
accordance with this permission.
Also available on the Parliament of Canada Web Site
at the following address: http://www.parl.gc.ca

BREAKING POINT: THE SUICIDE CRISIS
IN INDIGENOUS COMMUNITIES

Report of the Standing Committee on
Indigenous and Northern Affairs

Hon. MaryAnn Mihychuk
Chair

JUNE 2017
42nd PARLIAMENT, 1st SESSION

STANDING COMMITTEE ON INDIGENOUS
AND NORTHERN AFFAIRS
CHAIR
Hon. MaryAnn Mihychuk

VICE-CHAIRS
Romeo Saganash
David Yurdiga

MEMBERS
Gary Anandasangaree

Michael V. McLeod

Mike Bossio

Don Rusnak

Rémi Massé

Arnold Viersen

Cathy McLeod

OTHER MEMBERS OF PARLIAMENT WHO PARTICIPATED
Ziad Aboultaif

Kamal Khera

Harold Albrecht

Jenny Kwan

Charlie Angus

Joël Lightbound

Niki Ashton

Alaina Lockhart

Rachel Blaney

Elizabeth May

Bob Bratina

Alistair MacGregor

Sukh Dhaliwal

Jennifer O’Connell

Matt DeCourcey

Jean-Claude Poissant

Neil R. Ellis

Dan Ruimy

Andy Fillmore

Mark Strahl

Hon. Hedy Fry

Shannon Stubbs

Georgina Jolibois

Hon. Hunter Tootoo

Yvonne Jones

Yves Robillard

iii

CLERKS OF THE COMMITTEE
Michelle Legault
Grant McLaughlin
LIBRARY OF PARLIAMENT
Parliamentary Information and Research Service
Sara Fryer, Analyst
Norah Kielland, Analyst

iv

THE STANDING COMMITTEE ON
INDIGENOUS AND NORTHERN AFFAIRS
has the honour to present its
NINTH REPORT

Pursuant to its mandate under Standing Order 108(2) and the motion adopted by
the Committee on Tuesday, April 12, 2016, the Committee has studied suicide among
Indigenous peoples and communities and has agreed to report the following:

v

TABLE OF CONTENTS
ACKNOWLEDGEMENTS ................................................................................................... ix
BREAKING POINT: THE SUICIDE CRISIS IN INDIGENOUS COMMUNITIES ................. 1
EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................... 1
COMMITTEE MANDATE AND PROCESS ................................................................ 2
AN OVERVIEW OF MENTAL HEALTH IN INDIGENOUS COMMUNITIES .............. 3
A. Prevalence of Suicide among First Nations, Inuit and Métis people ................. 3
I. WHAT THE COMMITTEE HEARD ................................................................................... 7
HISTORIC AND INTERGENERATIONAL TRAUMA ................................................. 7
SELF-DETERMINATION, COMMUNITY-DRIVEN PRIORITIES AND LONG-TERM,
STABLE FUNDING .................................................................................................. 11
A. Self-determination .......................................................................................... 11
B. Community Driven Priorities ........................................................................... 13
C. Stable, Predictable, Long-Term, Flexible Funding ......................................... 16
SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH ................................................................. 18
A. Housing .......................................................................................................... 19
B. Education ....................................................................................................... 22
C. Employment and Economic Development ..................................................... 24
D. Infrastructure .................................................................................................. 25
E. Childhood Adversity ....................................................................................... 26
MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE USE ........................................................... 28
SUICIDE PREVENTION: CULTURAL CONTINUITY .............................................. 30
A. Cultural Continuity .......................................................................................... 31
B. Language ....................................................................................................... 31
C. Women........................................................................................................... 32
D. Cultural renewal and identity development .................................................... 32
E. Facilities for Healing, Sports, Recreation, Education ..................................... 34
MENTAL HEALTH SERVICES IN INDIGENOUS COMMUNITIES.......................... 36
A. Coordination ................................................................................................... 36
B. Existing Indigenous-Specific Suicide Prevention Strategies .......................... 38
C. Mental Health Services for First Nations and Inuit People ............................. 39

vii

D. Survey Results: The Quality and Availability of Mental Health Services ........ 45
E. Urban ............................................................................................................. 47
F. Métis ............................................................................................................... 48
G. Health Professionals ...................................................................................... 49
H. Broadband Infrastructure And Social Media .................................................. 53
II. WHAT THE COMMITTEE FOUND: CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS... 55
CONCLUSIONS....................................................................................................... 55
A. Self-determination and reconciliation ............................................................. 55
B. Social Determinants of Health ........................................................................ 56
C. Mental Health Services .................................................................................. 61
LIST OF RECOMMENDATIONS ....................................................................................... 71
APPENDIX A: SURVEY: QUALITY AND AVAILABILITY OF MENTAL HEALTH
SERVICES IN INDIGENOUS COMMUNITIES.................................................................. 77
APPENDIX B: LIST OF WITNESSES................................................................................ 89
APPENDIX C: LIST OF BRIEFS........................................................................................ 95
REQUEST FOR GOVERNMENT RESPONSE ................................................................. 97

viii

ACKNOWLEDGEMENTS
The House of Commons Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs
(herein after “the Committee”) acknowledges those who bravely came before the
Committee and shared their pain and losses due to suicide. We honour your powerful
testimony and recognize your important contributions to this study.
The Committee wishes to express its gratitude to all those who appeared before
it during the course of its study of Suicide among Indigenous Peoples and Communities.
The Committee is deeply appreciative of the personal experiences shared by
community members, leaders and youth representatives which provided us with a
deeper understanding of the issues that affect suicide and the provision of mental
health services in communities.
The Committee is thankful for the gracious hospitality of First Nations, Inuit and
Métis individuals and organizations who welcomed us warmly during youth roundtables
and community site visits.
Finally, the Chair wishes to extend her appreciation to her colleagues and staff on
the Committee for their dedicated efforts to deal with these important issues.

ix

BREAKING POINT:
THE SUICIDE CRISIS IN INDIGENOUS COMMUNITIES
EXECUTIVE SUMMARY
The House of Commons Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs
adopted a motion in 2016 to examine and prepare a report on suicide among Indigenous
peoples and communities. Over the course of the study, the Committee heard from over
50 Indigenous youth representatives, First Nations, Inuit and Métis leaders, leading
Indigenous academics and health professional organizations, caregivers such as social
workers, health administrators and educators, and mental health advocacy organizations.
These witnesses, including many Indigenous youth, shared their difficult personal
experiences of suicide, but also expressed hope that through community leadership and
resolve, suicide and mental distress can be addressed.
This report, like others before it, finds there is no single solution that will prevent
Indigenous peoples from taking their lives. Rather, effective prevention of suicide will
require a concerted and united effort, across sectors, governments and Indigenous
organizations, working together to address conditions that give rise to mental distress.
Testimony from witnesses provided members with a deeper understanding of the
ways in which the suicide and mental distress, along with the social determinants of
health, such as housing, educational attainment, poverty and unemployment affect
Indigenous peoples. Addressing the social determinants of health was identified by
witnesses as critical to improving people’s day to day lives in communities. In addition, the
Committee heard from Indigenous youth, that addressing the root causes of mental
distress in Indigenous communities, including issues related to discrimination and access
to health services through community-led solutions is critical. Importantly, the Committee
heard that community involvement in service delivery, and increasing community control
over local services (as known as cultural continuity) is a key factor in suicide prevention.
When First Nations communities assume greater control over their economic, health,
social, policing and educational services and have retained the use of Indigenous
languages and related cultural infrastructure, they experience lower rates of suicide,
overall.
Importantly, the study raises important federal policy considerations, included as
recommendations in areas such as: improvements to housing and community
infrastructure; closing the educational attainment gap for Indigenous peoples; the
importance of Indigenous languages and cultures to community well-being; address abuse
and mental distress and support Indigenous peoples and communities to lead the change
they want to see.
The Committee heard about promising practices in delivering community-led
youth and health programming from Indigenous organizations throughout Canada.
These models should be shared widely and communities noted they would benefit from

1

learning from one another. Promising practices as described by witnesses during public
hearings and community site visits are highlighted throughout the report. Such initiatives
demonstrate how communities are moving forward to develop innovative models to deliver
health care that can also improve other aspects of Indigenous peoples’ lives.
As stated by Will Landon, the Assembly of First Nations National Youth Council
representative, “let them say that we came together—the Crown, our leaders, our youth,
our Elders—that we established a solid foundation of healing and well-being for the future
generations, and that we did that together.”1
COMMITTEE MANDATE AND PROCESS
On 12 April 2016, the House of Commons Standing Committee on Indigenous and
Northern Affairs agreed to undertake a study of suicide among Indigenous peoples and
communities, adopting the following motion:
That, pursuant to Standing Order 108(2), the Committee study the crisis in suicide facing
First Nations, Inuit, and Métis on and off reserve; that the committee's study include
investigating Canada's place on the Kids Rights Index; that the committee look into
traveling to select communities impacted by the crisis; that the witness list include but not
be limited to community leaders, health experts, youth advocates, departmental officials,
the Minister of Health, as well as First Nations, Inuit, and Métis; and that the Committee
report its findings to the House of Commons.

Throughout the course of its study, the Committee held 20 public hearings where it
heard from approximately 100 witnesses, including government officials, national and
regional First Nations, Inuit and Métis organizations, First Nations and Inuit communities,
academics, service providers and respective professional organizations. To ensure the
experiences of Indigenous peoples were heard by the Committee, members travelled to
urban and remote communities, where in addition to local governments and organizations,
the Committee met with over 50 Indigenous youth. The Committee held roundtable
discussions in: Kuujjuaq, Nunavik; Sioux Lookout, Ontario; Vancouver, British Columbia;
Iqaluit, Nunavut.
In addition to public hearings, meetings and community site visits, the Committee
sought to engage with the public to hear from organizations that may not have otherwise
been able to appear before the Committee. The Committee launched an electronic
consultation (“the Survey”) of front-line mental health service providers in Indigenous
communities. While the intent of the electronic consultation is to obtain a general profile of
the mental health care pressures in Indigenous communities, the Survey does not provide
a representative sample of all Indigenous communities nor are all issues affecting the
delivery of mental health services captured. The Committee received 163 responses
from front-line staff working in Indigenous communities. Key findings are in the body of the
report and tables summarizing Survey responses are attached as an appendix.
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House of Commons, Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs, Evidence, 1 Session,
nd
42 Parliament, 19 October 2016, 1635 (Mr. Will Landon, National Youth Council Representative, Ontario,
Assembly of First Nations).
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The report is structured into four parts; the first section describes historic and
intergenerational trauma which affects the mental health of Indigenous peoples. The
second section outlines the social determinants of health such as housing, education,
employment, infrastructure and childhood adversity. The third section describes the
conditions which prevent suicide, including cultural continuity, cultural and language
renewal and spaces for healing and recreation for youth. The fourth section describes the
availability of mental health services for First Nations, Inuit and Métis people. Lastly, the
Committee proposes a range of recommendations based on the considerable work being
done by a number of dedicated individuals to prevent suicide among Indigenous peoples
and communities. We now report on our findings.
AN OVERVIEW OF MENTAL HEALTH IN INDIGENOUS COMMUNITIES
A. Prevalence of Suicide among First Nations, Inuit and Métis people
Indigenous peoples in Canada experience disproportionally high rates of suicide
and suicide ideation in comparison to their non-Indigenous counterparts. The issue was
brought to light in the landmark special report published by the Royal Commission on
Aboriginal Peoples which documented that rates of suicide among Indigenous peoples
have dramatically increased. At the time of writing in 1995, the Commission estimated that
the national rate of suicide among Indigenous peoples was three times higher than the
general public, or non-Indigenous Canadians, and that the rate of suicide among
Indigenous youth was five to six times higher than non-Indigenous youth.2 Sadly, research
indicates that these figures remain unchanged over the past three decades.3 Health
service providers who responded to the electronic consultation noted Indigenous youth
continue to be at high risk of suicide.4
While statistics do not adequately describe the lives lost, and Canada has seen
a slight decrease in its rate of suicide since 2002.5 Indigenous peoples continue to face
elevated rates of suicide. For example, the 2016 Quebec Coroner’s Office Inquest Report
into the deaths by suicide of five Indigenous people noted, “Between 2000 and 2011,
there were 152 suicides among Aboriginals living in their communities. Uashat Mak
Mani-Utenam has approximately 3400 inhabitants. The Naskapi in Kawawachikamach are
approximately 650.… Between May 1994 and November 2015, there were 44 suicides in
the community of Uashat Mak Mani-Utenam.”6

2

Royal Commission on Aboriginal Peoples, Choosing Life: Special Report on Suicide Among Aboriginal People,
1995.

3

House of Commons, Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs, Evidence, 1 Session,
nd
42 Parliament, 17 October, 2016, 1615 (Dr. Ed Connors, Director, Canadian Association of Suicide Prevention).

4

House of Commons, Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs, Survey of Front-Line Service
Providers in Indigenous Communities.

5

Statistics Canada, Deaths and mortality rate, by selected grouped causes, age group and sex, Canada,
CANSIM table 102-0551.

6

Quebec Coroner’s Office Report of Inquest Concerning the Deaths of Quebec Coroner's Office's Report of
Inquest Concerning the Deaths of Charles Junior Grégoire-Vollant, Marie-Marthe Grégoire, Alicia Grace Sandy,
Céline Michel-Rock and Nadeige Guanish, 2016.
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Inuit


The rate of suicide among the four Inuit regions ranges from 5 to 25 times
the national rate.7 Specifically, these rates were 60 per 100,000 population in
the Inuvialuit Settlement Region; 275 per 100,000 population in Nunatsiavut;
113 per 100,000 population in Nunavik; and 116 per 100,000 population in
Nunavut.8



Young males are the highest risk group for suicide. The rate of suicide
among males aged 15–29 is 40 times the national rate.9



In 2004–2008, children and teenagers in Inuit Nunangat10 were more than
30 times as likely to die from suicide as were those in the rest of Canada.11
First Nations



The suicide rate among on-reserve First Nations male youth aged 1–19 was
30 per 100,000. For on-reserve First Nations females in the same age range
the rate was 26 per 100,000. These are much higher than the national rate
of 11 per 100,000.12



In 2012, 17%13 of First Nations individuals living off-reserve between the
ages of 18 and 25 as well as 24%14 of individuals between the ages of
26 and 59 reported having suicidal thoughts in their lifetime.



12% of First Nations reported that a close friend or family member
committed suicide.15

7

Inuit Tapiriit Kanatami, National Inuit Suicide Prevention Strategy, 2016.

8

Ibid.

9

Ibid.

10

Inuktitut for the four Inuit regions of Canada, Inuvialuit, Nunavut, Nunavik and Nunatsiavut.

11

Statistics Canada, Mortality rates among children and teenagers living in Inuit Nunangat, 1994 to 2008,
Catalogue no. 82-003-X, Ottawa, 2012.

12

Health Canada, National Aboriginal Youth Suicide Prevention Strategy (NAYSPS) Program Framework, 2013.

13

Statistics Canada, Aboriginal Peoples Survey, 2012 Past-year suicidal thoughts among off-reserve First Nations,
Métis and Inuit adults aged 18 to 25: Prevalence and associated characteristics, Catalogue no. 89-653-X, 2016.

14

Statistics Canada, Aboriginal Peoples Survey, 2012 Lifetime suicidal thoughts among First Nations living off
reserve, Métis and Inuit aged 26 to 59: Prevalence and associated characteristics, Catalogue no. 89-653-X, 2016.

15

First Nations Information Governance Centre, First Nations Regional Health Survey (RHS) 2008/10: National
report on adults, youth and children living in First Nations communities, Ottawa, 2012.
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Métis


16% of Métis individuals ages 18–25,16 and 19.6%17 individuals aged 26–59,
experienced suicidal thoughts in their lifetime.

Importantly, suicide rates are not uniform – there are significant variations in the
rates of suicide across Indigenous heritage groups, communities, regions, and age
groups. For example, in British Columbia, the majority of First Nations have low rates or
no incidence of suicide, while a small number of First Nations have very high rates
of suicide.18 There are significant data gaps for specific communities, regions and heritage
groups, including Métis people.
The rates of suicide may underrepresent the actual number of suicides due to
variations in reporting practices, for example, where deaths are categorized as accidents
rather than suicides due to a variety of factors including shame or stigma about suicide or
where ethnicity is not reported on the death certificate.19 Finally, statistics related to suicide
are captured in periodic surveys targeting specific communities and age ranges, using
different methodologies. As such, these results cannot be compared, making it challenging
to provide comprehensive statistical trends across all Indigenous communities.20

16

Statistics Canada, Aboriginal Peoples Survey, 2012 Past-year suicidal thoughts among off-reserve First Nations,
Métis and Inuit adults aged 18 to 25: Prevalence and associated characteristics, Catalogue no. 89-653-X, 2016.

17

Statistics Canada, Aboriginal Peoples Survey, 2012 Lifetime suicidal thoughts among First Nations living off
reserve, Métis and Inuit aged 26 to 59: Prevalence and associated characteristics, Catalogue no. 89-653-X, 2016.

18

Michael J. Chandler and Christopher Lalonde, “Transferring Whose Knowledge? Exchanging Whose Best
Practices?: On Knowing About Indigenous Knowledge and Aboriginal Suicide” in Aboriginal Policy Research,
Volume 2: Setting the Agenda for Change, Thompson Educational Publishing, Inc., 2013. Health Canada,
National Aboriginal Youth Suicide Prevention Strategy (NAYSPS) Program Framework, 2013.

19

House of Commons, Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs, Evidence, 1 Session,
nd
42 Parliament, 1550 (Dr. Jack Hicks, Adjunct Professor, Community Health and Epidemiology, University of
Saskatchewan, As an individual).

20

Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs, Evidence, 1 Session, 42 Parliament, 1615
(Dr. Tom Wong, Executive Director, Office of Population and Public Health, Health Canada); and Health Canada,
National Aboriginal Youth Suicide Prevention Strategy (NAYSPS) Program Framework, 2013.

st

st

5

nd

I. WHAT THE COMMITTEE HEARD
To be properly understood, the elevated rate of suicide in Indigenous communities
must be considered alongside its historical context. Hundreds of years of colonization
disrupted multiple generations of families, and have had lasting and profound effects on
communities. Legislation such as the Indian Act and related federal policies of assimilation
established residential schools, created the reserve system and forcibly relocated different
groups of people. The end result was the removal of children from families, the prohibition
and resulting erosion of Indigenous languages, cultures and ceremonies and the widescale dispossession of Indigenous peoples from their traditional territories. These policies
have left a collective trauma on Indigenous communities, and many witnesses told the
Committee that these destructive origins place Indigenous peoples at a higher risk of
mental distress and suicide than non-Indigenous people.
As many witnesses noted, the root causes of suicide as well as preventative
measures have been well documented in numerous reports including national
commissions, coroner’s inquests, regional reports and youth forums. It should come as no
surprise that over the course of the study, Indigenous peoples clearly expressed their
concerns about their future and that of their children. Many of the Indigenous youth painted
a portrait of communities that are in perpetual states of crises, lacking the appropriate
resources, infrastructure and partnerships to adequately address Indigenous suicide.
While there is no single cause of suicide among Indigenous peoples, witnesses
suggested a proper understanding of the conditions which cause mental distress and
suicide is essential in preventing suicide from taking place. Specifically, factors identified
by witnesses that can contribute to the incidence of suicide include historic and
intergenerational trauma, the social determinants of health and mental illness.
HISTORIC AND INTERGENERATIONAL TRAUMA
Don’t hold it against us that our families were put into residential schools
or that there was the sixties scoop, or the past and all of those things that
created this, like the Indian Act. They’ve all been created to assimilate
21
and to eradicate the Indian problem, and those are real things.
Pamela Glode Desrochers

The Committee heard that shared experiences of trauma due to the legacies of
colonization have resulted in specific risks for Indigenous peoples. Bernard Richard, the
British Columbia Representative for Children and Youth, explained that trauma
experienced by groups of people, can be passed onto the next generation, called

21
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House of Commons, Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs, Evidence, 1 Session,
nd
42 Parliament, 28 September 2016, 1640 (Ms. Pamela Glode Desrochers, Executive Director, Mi’kmaw Native
Friendship Society).
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intergenerational trauma.22 Witnesses such as Amy Bombay, Dalhousie University and
Carol Hopkins of the Thunderbird Partnership Foundation explained that past traumas
experienced by Indigenous peoples have contributed to poorer health, poverty, low selfesteem and mental distress of multiple generations of Indigenous peoples.23
The vast majority of witnesses described how past colonial activities caused trauma
and other complex mental health issues, placing Indigenous peoples at a higher risk of
suicide.24 For example, Inuit witnesses identified attendance at residential schools along
with forced relocation and the sled dog slaughter as sources of trauma placing Inuit at
increased risk of suicide. The Committee heard that sled dogs were an important aspect
of Inuit life before settlements and a requirement to feed one’s family as a means of
transport for hunting and fishing. During the 1950s and 1960s, the federal government
forcibly resettled some Inuit and others moved voluntarily to new communities across Inuit
Nunangat. While the sled dog’s population began to decline once Inuit moved to
settlements, some were also “shot by the RCMP and other authorities in settlements.”25
Such measures resulted in a limited ability to pursue traditional Inuit activities on the
land, restricted mobility, hampered Inuit peoples’ means to earn an income and avoid
food insecurity.26
While Inuit currently experience some of the highest rates of suicide, Jack Hicks of
the University of Saskatchewan observed that suicide among Inuit was uncommon in the
years preceding re-settlement of Inuit to new communities. He noted that the incidence of
suicide began to increase in the 1960s and 1970s, amongst the first generation of children
who grew up in the new settlements.27 He suggested that the rates were more pronounced
due to the drastically different conditions in the settlements than life on the land. There
was a loss of power and decreased autonomy for Inuit in the new settlements which, in
turn, affected Inuit children.28
Further, the Committee heard that Indian residential schools operated in Canada
for over 150 years, and were part of the former federal policy of assimilation of Indigenous
peoples. Over this period, First Nations, Inuit and Métis children were taken from their
st
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families and required to attend the schools, often located far from their communities.29
Michael DeGagné from Nipissing University told the Committee that: “a lot of the suicide
we see today had its genesis in the residential school programs many decades ago.”30
Many former students reported suffering abuse while at the schools and endured
other common cultural losses which have devastating effects on multiple generations, as
shared by Mavis Benson of Cheslatta Carrier Nation:
Due to the Indian residential schools, we have lost most of our language, culture, and
identity. Our community is fractured and lateral violence is the norm. Alcohol was a part
31
of my life growing up, and violence and sexual abuse came with that.

As noted by Lisa Bourque Bearskin from the Canadian Indigenous Nurses
Association on the lasting effects of residential school attendance, “the health of
Indigenous youth is intimately related to the history of colonization and residential
schools, removal of the child from their home and their culture.” 32 Unresolved trauma
experienced by former students can affect their descendants today, an occurrence
which is commonly referred to as “intergenerational trauma.” 33
Inuit and First Nation youth who participated in youth roundtables with Committee
members explained that their parents experienced acute stress and trauma due to
residential school attendance and/or forced resettlement. As one young First Nation girl
said, “[i]t’s like the adults are children and children take care of their parents. I come from a
sad place.”34 As a result, they explained that their parents had poor parenting skills,
leaving many children to raise themselves and their younger siblings. Other children raised
the issue of violence in the home. One youth reported: “I still remember my mom trying to
stab herself when she was drunk. As children, all we could do was run from the room,
crying.”35 When asked what they needed to decrease rates of suicide, Inuit youth in
Nunavik asked their social workers and teachers to, “fix my parents.”36
Colonial policies disrupted traditional family structures for some in Nunavik and had
different effects on men and women. As reported by Inuit counselors, Inuit men are at
29
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higher risk of suicide than women as they are no longer the main providers for their
families, having had their dog teams slaughtered and being forced to move into
settlements. It was suggested that specific programming to restore and renew cultural
traditions be targeted for women and men.37
While one young man noted he grew up without a father, he described his
involvement in an Inuit land-based camp was important in teaching him about traditional
Inuit skills, like how to hunt and fish. He emphasized the importance of land-based
programs which emphasized some important Inuit values, such as sharing with others,
“the program taught me to be a man. I am a good hunter and I give the meat to the
community. I don’t sell it.”38
The Committee heard that an understanding of the effects of colonization and
intergenerational trauma experienced by Indigenous youth is critical to ensuring that
support is culturally appropriate and free of racism. Specifically, during roundtable
discussions First Nations and Inuit youth described their experiences of racism and
discrimination from health service providers, educators and social workers. They noted
that many of these professionals do not understand the context of historic and
intergenerational trauma and the effects of colonization on Indigenous youth today.
Experiences of discrimination reduce the likelihood that youth will seek out help during
times of distress. As such, Inuit youth recommended that all service providers and public
servants across education, justice and health and social service sectors receive
mandatory training on Inuit values, culture and history as an important step to reduce
racism and discrimination.
To address this legacy of colonization, many witnesses that appeared before the
Committee referenced the work of the Truth and Reconciliation Commission of Canada39
and underscored the importance of implementing its Calls to Action as long term solutions.
The Commission was established following the Indian Residential School Settlement
Agreement, and sought to document the history of residential school experience and
inform Canadians about what happened at the schools.40 The Commission published its
Final Report on Indian residential schools in 2015, which included 94 Calls to Action
intended to bring resolution to the legacies of Indian residential schools. Among these, the
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples was identified as a
framework for reconciliation.41 As Isadore Day from the Assembly of First Nations noted,

37

Committee analyst notes from the September community site visits to Kuujjuaq, Quebec.

38

Committee analyst notes from the September community site visits to Kuujjuaq, Quebec.

39

House of Commons, Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs, Evidence, 1 Session,
nd
42 Parliament, 9 June 2016, 1635 (Regional Chief Isadore Day, Assembly of First Nations and Chiefs of
Ontario).

40

Indigenous and Northern Affairs Canada, Indian Residential Schools, 2016.

41

Truth and Reconciliation Commission of Canada, Honouring the Past, Reconciling the Future: Final Report, 2015.

st

10

Taking the 94 Calls for Action and the road map that's laid out in the Truth and
Reconciliation Report, in those two things combined, there's a plethora of options and
alternatives and models for a long-term solution. It's a really big question, but we have
42
the action plans in front of us now, the road map, and I think we just need to get it done.

SELF-DETERMINATION, COMMUNITY-DRIVEN PRIORITIES AND LONG-TERM,
STABLE FUNDING
A. Self-determination
I do believe that expressions of self-determination are the surest way to
build healthy individuals, healthy families, and communities. It's only
43
because I've seen it working.
Derek Nepinak

Over a number of years, reports by inquiries, coroner’s inquests and commissions
have set out recommendations to prevent suicide and identified underlying root causes.
These were cited by many witnesses and include the Report of the Royal Commission of
Aboriginal Peoples (1996), Nunavut Coroner's Inquest into Suicide (2015) and the Office
of the Chief Coroner’s Death Review of the Youth Suicides at the Pikangikum First Nation
(2011).44 Throughout the course of the study, witnesses referenced these reports as
having set out important recommendations to address the rates of suicide among
Indigenous peoples.
While the study was on-going, another important report was published in Quebec,
2016 Quebec Coroner’s Office’s Report of Inquest following the deaths by suicide of five
Indigenous peoples in the communities of Uashat Mak Mani-Utenam and
Kawawachikamach, Quebec.45 The Committee has excerpted a few of the Coroner’s key
findings into the deaths by suicide to provide a better understanding of the systemic issues
that affect Indigenous suicide.
The Aboriginal issue is complex. I was able to see that on reading the many documents
and in light of the testimony heard. To correct the problem of suicide in Aboriginal
communities, living conditions in those communities must improve, which includes
economic, cultural, social and community conditions.
Despite all of the funds and efforts invested in recent decades, despite the treaties and
agreements signed and the numerous discussions and negotiations, little has changed.
In Aboriginal communities there are still as many social problems, as many persons
struggling with substance abuse and addiction, as many children in need of protection, as
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many persons incarcerated and as many jobless, and the ratios or proportions exceed
those of non-Aboriginal communities.
I believe and see evidence that the great fundamental problem lies with the “apartheid”
system into which Aboriginals have been thrust for 150 years or more.
The Indian Act is an ancient and outdated law that establishes two kinds of citizens,
Aboriginals and non-Aboriginals. The Aboriginal is a ward of the State, someone
considered incapable and unfit.
These citizens, who are under a separate system, have been stuck in reserves where
they cannot progress or become emancipated. The message that is constantly sent to
Aboriginals is: [TRANSLATION] “you are different and incapable… It is time to put an end
to this apartheid system, and for all of the authorities concerned to confront that
46
challenge.”.

Many witnesses emphasized that promoting community self-determination can help
to address effects of colonization such as historic and intergenerational trauma and the
erosion of traditional practices, languages and cultures.47 The United Nations Declaration
on the Rights of Indigenous Peoples (“the Declaration”), referenced by Maatalii Okalik
from the National Inuit Youth Council sets out a framework and standards for
self-determination.48 The Declaration establishes that Indigenous peoples have a right to
self-determination over their internal affairs, including health services.49 Further, Susan
Bobbi Herrera of the Confederacy of Treaty 6 First Nations noted that the United Nations
Permanent Forum on Indigenous Issues has linked elevated rates of suicide among
Indigenous peoples with their relative lack of self-determination. Specifically, she notes
that: “[T]hese problems are linked to the lack of recognition of and respect for the right of
self-determination of Indigenous peoples.”50 While self-determination was raised by many
witnesses as an important aspect of suicide prevention for First Nations, Natan Obed from
Inuit Tapiriit Kanatami cautioned that for Inuit there was not a clear correlation between
self-determination and the rate of suicide of Inuit. He noted more research is required to
establish a causal link, as other countries like Greenland have achieved self-government
but have not seen decreased rates of suicide.51
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The Committee heard that some treaties and modern land claims agreements also
set out a framework with regards to self-determination in that these agreements contain
specific provisions for First Nations jurisdiction over health care. For example, Susan
Bobbi Herrera referenced Treaty No. 6 which guarantees a right, “to full health benefits as
promised through the medicine chest clause.”52
The Committee heard from a few witnesses who noted that comprehensive
land claims provide for Indigenous control of health care, languages, education and
employment. However, some witnesses noted there were challenges in the
implementation of these agreements. While the Nunavut Final Agreement contains a
specific provision to ensure its public service is representative of the Inuit population, for
instance Peter Williamson emphasized, “they haven’t been respected. We need to start
making sure that these provisions are implemented.”53 James Arreak from Nunavut
Tunggavik Inc. observed that without a federal implementation policy no provision directs
the Government of Canada to “commit to any kind of implementation of their federal
obligations.”54
Greta Visitor from the Cree Board of Health and Social Services of James Bay
noted that self-government under a comprehensive land claim provided more autonomy
for communities to implement their own priorities such as land based programming. She
told the Committee that the Grand Council of the Crees under the James Bay and
Northern Quebec Land Claim Agreement were in a better position due to the land claim
than those communities in northern Ontario governed by the Indian Act.55
B. Community Driven Priorities
The autonomy that we had before the settlers came, that was the
autonomy that was broken.… How we go about doing it has to come
from us, to tell you what we need, what we want, and then we will involve
56
our Elders, and … invite people from all walks of life.
Leo Ashamock
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Many witnesses57 highlighted that community-driven health services are the most
effective means of preventing suicide and fostering good mental health. Honourable
Minister George Hickes, Minister of Health, Minister responsible for Suicide Prevention
from the Government of Nunavut noted: “We are past the days when we had no
other options” and Indigenous peoples need to be full partners in the design and delivery
of programs and also have the time to develop the capacity to deliver such services.58
Where First Nations communities have achieved greater control over the delivery of
programming, their services are more responsive to local needs.
Through Health Canada’s First Nations and Inuit Health Branch (FNIHB), the
federal government provides certain health services and programs to status Indians59 and
Inuit living in their traditional territories. These services are either delivered directly by
Health Canada or by communities who have had this responsibility transferred to them.
Where comprehensive land claims agreements have been settled with Indigenous
communities, health care is delivered in accordance with the provisions of the agreement.
Importantly, witnesses cautioned that capacity support and partnerships are essential in
order for these community-led models to succeed. As stated by Louise Bradley of the
Mental Health Commission of Canada:
There are ways and means to support Indigenous peoples as they action their own
solutions to the crisis they now face. … [A]s an external entity, the Commission, … waits
to be invited to align and partner with Indigenous organizations, as we were privileged to
do with the ITK [Inuit Tapiriit Kanatami] … around the Inuit suicide prevention strategy….
60
We understand that it can take years to build a foundation of trust.

The Committee heard that Health Canada’s FNIHB is pursuing different health care
delivery models to improve the integration of health services in First Nations communities.
Isadore Day noted there are many First Nations regional organizations or Health
Authorities that are ready or already delivering health services such as the Sioux Lookout
First Nations Health Authority, which provides services to 33 remote or isolated First
Nations communities.61
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Another example, the Atlantic First Nations Health Partnership is a shared decisionmaking model between Atlantic First Nations and Health Canada. This partnership
enables First Nations to develop action plans in targeted areas, such as mental health,
and focus funding on locally set priorities.62 Candice Paul from the Atlantic Policy
Congress of First Nations Chiefs Secretariat explains: “These plans help us focus limited
funding to priorities, but again, there are a lot of communities and never enough resources
to meet all the needs, a reality for all communities across the country.”63
The Committee was told by Sheila North Wilson, from Manitoba Keewatinowi
Okimakanak Inc. that the organization is assuming greater control over mental health
services for the region. The locally identified priorities include training and skill
development, crisis response planning across the province and the identification of local
best practices with the 64 First Nations in the region.64 Susan Bobbi Herrera explained that
while a co-management committee was established between Chiefs in Alberta and Health
Canada. She describes:
In Alberta, we have … a co-management table in place, where Canada and
representatives from Treaty 6, 7, and 8 First Nations sit and review programs and
services for First Nations peoples. Not all of the First Nations belong to co-management.
65
Some have pulled out. Others have joined. It's still a work in progress and under review.

Another model, the First Nations Health Authority, has taken over health service
delivery for First Nations on reserve in British Columbia.66 The Authority reported that the
model has provided a blend of Indigenous cultural practices and therapies with
contemporary counselling and mental health services on-reserve and is working to
improve coordination with the provincial health system.67
Indigenous traditional knowledge and healing approaches, including land-based
programs, can be increasingly offered when communities have the capacity to deliver
their own health services. As described by Michael DeGagné, “the proof is that when a
community is left to its own devices, to design its own programs, that’s often the road they
take—the idea of going back to the land, and going back to traditions.”68 The Survey
st
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respondents identified access to land-based programs or the use of healing circles as
important. However, access to such services may be limited as 39% of respondents noted
other traditional practices such as traditional counselling or circles are available in their
communities.69
Traditional healing practices are often offered alongside mental health services and
focus on the treatment of the mental, physical, spiritual and emotional health of people.
There is high demand for access to traditional Indigenous healing practices. Cornelia
Wieman a consultant psychiatrist indicated: “The vast majority of First Nations across the
country want to see traditional healing practices as part of their health care, including their
mental health care.”70
C. Stable, Predictable, Long-Term, Flexible Funding
The Committee heard from many witnesses that stable, predictable, long-term,
flexible funding for health services is required for planning, recruitment of health
professionals and delivery of key services. As Natan Obed and Isadore Day both observed
will require investments across sectors and by “different federal departments.”71
The Non-Insured Health Benefits (NIHB) is among Health Canada’s largest
programs and provides First Nations and Inuit communities with supplementary
mental health benefits not covered under provincial health systems. Louise Bradley
observed that chronic funding shortfalls in health services have “ill-served Indigenous
peoples and harmed Canada’s overall health and reputation.”72
In her appearance before the Committee, the Honourable Minister of Health
Jane Philpott acknowledged that there are insufficient mental health supports in
Indigenous communities: “I’m not here to deny that many programs in Indigenous
communities are under-resourced.”73 The Committee heard from other witnesses that the
mental health services provided under the NIHB account for a small portion of its budget.
Cornelia Wieman noted that the proportion of Health Canada’s NIHB program dedicated to
mental health in 2013-2014 “only accounts for 1.4% of that budget, which amounts to
$14.2 million … for short-term crisis intervention and mental health counselling benefits to
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address at-risk situations.”74 In 2016-2017, the Assembly of First Nations estimated there
was a $136 million shortfall for mental health services in First Nations communities.75
The Committee heard that not only was there inadequate investments in mental
health services, the transfer of funding through annual contribution agreements made it
challenging to deliver community-based programs. The current federal program that funds
suicide prevention initiatives for youth, Health Canada’s National Aboriginal Youth Suicide
Prevention Strategy, was described s funding important community-based programs that
integrate culture but having a limited reach.76 Youth reported that many Inuit communities
are unable to access this funding and that small organizations may not have the capacity
to develop annual proposals for consideration.77
For instance, funding for the National Aboriginal Youth Suicide Prevention Strategy
is provided through annual contribution agreements. Short-term agreements present
challenges for small, community-based organizations to develop annual proposals; with no
funding to sustain operations, employees may be laid off on a cyclical basis and rehired
when funding is received.78 A few Inuit witnesses noted that federal funding often reaches
community programs mid-way through the year, leaving recipients with only 20 weeks to
administer a year-long program.79
The Committee also heard that the department’s current practice of deducting
administrative fees from contribution agreements negatively affects Indigenous
communities' capacity to deliver services and build relevant infrastructure to manage
funding, reporting and responsibility. Alika Lafontaine, from the Indigenous Health Alliance,
estimated that 6% of all program dollars dispensed by Health Canada is reclaimed in
administrative fees. Another 15% to 20% is used for internal costs such as staffing,
management, reporting and evaluation. However, the same investments do not appear to
be made in enhancing Indigenous communities’ capacity to deliver care.80
Sarah MacLaren from the Leave Out Violence Nova Scotia Society noted that the
parameters of contribution agreements are too restrictive and that her organization and
does not apply for federal programs for this reason. She also noted that flexible funding
would enable groups to address important community needs: “You need the money to get
to the Elder who’s feeding five children because they’re hungry. You need the money to
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get to the guy who’s running the sweat lodge so he can buy wood to run his sweat lodge.
You need the money to penetrate into the community, and that requires a creative
approach for how you fund.”81
Some witnesses noted that stable, predictable, flexible, long-term federal funding
enables communities to determine local needs and engage in proper planning and
coordination across jurisdictions and between initiatives. Inuit leaders emphasized the
need for “stable funding with some flexibility.… [W]e need some fluidity within the
parameters of the programming so that we can adjust as we recognize things that are
working and things that aren’t working.”82
The Committee repeatedly heard that long-term solutions must include long-term
stable, predictable funding based on need to encourage community-driven planning cycles.
This will assist Indigenous communities in moving from crisis-response situations to dealing
with the social determinants of health; including the economic, political, and social conditions
that influence the health of individuals and communities in different ways..83
SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH
What is required is a real and substantial investment in the social
determinants of health, including adequate and safe infrastructure,
culturally relevant education, a reformed child welfare system, and
84
economic opportunities.
Isadore Day

The social determinants of health are economic, political and social conditions that
influence the health of individuals and communities in different ways.85 Most witnesses
that appeared before the Committee highlighted the importance of preventing Indigenous
suicide by addressing the social and economic conditions that influence Indigenous
peoples’ lives. While some Indigenous communities have positive conditions such as selfgovernment, control over land and resources, access to education and employment
opportunities, and strong traditions, language and cultures, many others experience great
challenges. High poverty rates, low levels of education, limited employment opportunities,
inadequate housing and poor access to health services affect a disproportionately high
number of Indigenous communities. With Indigenous peoples facing difficult living
conditions, they are more likely to feel a sense of hopelessness or despair, leading to
mental distress or suicide.
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Research shows that social determinants such as employment, housing, healthy
child development, income, education, gender, and culture can be more important in
influencing mental health outcomes than health care or lifestyle choices.86 Health cannot
be measured without a greater understanding of the social and economic forces that
continue to shape it. Social determinants are interrelated, for instance, educational
attainment in childhood may affect employment and associated income levels as an adult.
Understanding how some of the determinants affect mental health and suicide were
outlined by many witnesses heard before the Committee. Specific social determinants of
health, including housing, early childhood adversity, education, language, employment,
high cost of living, and infrastructure are explained below.
A. Housing
Then there is housing. This is my personal aspect; we had three
generations in one house before. We had about 17 people in my house,
in a two bedroom house with a basement. This was when I was about
87
12, so this was about the time when I was ready to end my life.
Shurenda Michael

The Committee heard that there is a chronic housing shortage in many Inuit and
First Nations communities.88 In Nunavut alone, George Hickes estimated that there are
“more than 3,000 units short across the territory.”89 In Nunavik, the Committee heard that
the population of over 13,000, had only 3,000 social housing units.90 The housing shortage
is not limited to Indigenous communities, as the Committee heard there was also a
shortage in Vancouver. A representative of the Metro Vancouver Aboriginal Executive
Council noted, “the Lu’ma Native Housing Society has a three to four year wait list for
social housing.”91 With few options to meet the needs of its clients, the Society is left trying
to negotiate space from other housing agencies, often with limited success.
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The housing shortage has contributed to significant overcrowding in First Nation
and Inuit communities. The Committee heard of situations in northern Saskatchewan
where as many as 19 people were living in one house. The realities of living in an
overcrowded housing unit were explained by Heather Bear from the Federation of
Sovereign Indigenous Nations, stating, “The housing conditions are deplorable…. one
family of 19 people living in one house…. Just picture the reality of the children lining up to
go to the washroom in the morning.”92 In another case, the Committee heard from the
Weeneebayko Area Health Authority, “I also think a lot of these kids could do better if they
had a place to study. Most of the homes there are overcrowded. A kid goes home and there
are 13 people living in a three-bedroom house.”93
The housing shortage and overcrowding lead to “hidden homelessness,”94
where people couch surf from house to house dependent on the generosity of others.
The Committee heard about the effects of hidden homelessness among Métis women
and youth from Sylvia Johnson from the Métis Nation of Alberta:
We also have pregnant young girls; they're homeless and they couch surf. They have
nowhere to live and they go from couch to couch, whoever will let them in. Of course,
they have to accommodate whoever is letting them into their place.
It's 40-below here today, and I'm very worried about some of these young girls out on the
street. They are going to give birth and they are not dressed properly and have nowhere
95
to go.

At times, young families are also part of the population of hidden homeless, which
puts parents at risk of being unable to provide for their children.96
The housing shortage and overcrowding have a particular effect on youth, who
comprise a large portion of the population in many Indigenous communities. In Nunavik,
the Committee heard that the housing shortage may lead youth to modify their lifestyle
choices in order to obtain housing. For instance, youth may leave school early, as
one youth noted, “the more social issues you have, the more points you get on the
system, which leads you to get a house faster.”97 Youth also reported they may stay in a
violent relationship because there are so few spaces to live and “nowhere else to go.”98
The housing allocation system in Nunavik also acts as a disincentive for obtaining
employment as social assistance offers security that employment does not. Further, when
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one starts to earn an income they obtain smaller housing subsidies and have higher rental
costs which may result in decreased income levels overall.99
A lack of housing or poor quality housing can affect one’s mental health and
personal well-being as noted by George Hickes, “the opportunity for violence in a
household when you're living in overcrowded scenarios, I would say is at least 50%.
It would alleviate some of the pressures on a lot of our social issues.”100 A social worker in
Kuujjuaq estimated that “50 to 60% of mental health problems would be solved with safe
and adequate housing.”101 Inuit youth also connected the housing shortage to mental
health and suicide, “Nunavik’s inadequate housing situation is also a major factor in our
regions’ issues that relate to the risk factors and high suicide rates.”102
Affordable, quality housing was identified as a major determinant of health for First
Nations, Inuit and Métis people living in urban, remote and rural areas. Witnesses
described how housing can support vulnerable families, as stated by Scott Clark, “Housing
is tremendously important. Safe, suitable, affordable housing for the diverse needs of
vulnerable children and families is critical.”103 Louise Bradley testified that recent research
found a “housing-first approach … along with a basket of services” yielded positive
outcomes related to reducing homelessness and promoting positive mental health.104
The Committee heard that, in urban centres, Friendship Centres offer supportive
services and are an essential part of transitioning to urban life from smaller communities.
As stated by Chris Sheppard from the National Association of Friendship Centres,
“Poverty for Indigenous people in urban centres is a real thing. We see it every day. It’s
why Friendship Centres have food banks. It’s why we have clothing that people can pick
up. It’s why we have homeless shelters.”105
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B. Education
The Committee heard from Inuit and First Nation witnesses that education operates
as a key determinant of health as it is seen as an important way to improve one’s socioeconomic status, leading to better health outcomes.106 The Committee heard there is a
substantial educational attainment gap between Indigenous and non-Indigenous people in
Canada, which is greater in rural and remote First Nations and Inuit communities.
For instance, Maatalli Okalik outlined that across the four Inuit regions – or Inuit
Nunangat – Nunavut, Nunavik, Inuvialuit, and Nunatsiavut, “29% of Inuit aged 25 to 64 in
Inuit Nunangat have earned a high school diploma, versus 85% of all Canadians.”107
Louisa Yeates from the Qarjuit Youth Council estimated that in Nunavik, “[there is] a high
school dropout rate of almost 95%, we need to revive and remobilize our region and
stimulate change in the perception of education.”108
Inuit youth indicated they found the education from primary school to secondary
school to be of poor quality. The quality of education was viewed as poor due to the limited
Inuit involvement in the education system and a narrow selection of courses, which
hinders the pursuit of post-secondary education.109 As a result, some youth may become
frustrated and leave school early.
The Committee heard from First Nation students who left their remote communities
in northern Ontario to attend First Nations operated secondary schools in Sioux Lookout
and Thunder Bay. While all of the students found it very difficult to leave their families and
communities, most believed the educational opportunities in Sioux Lookout or Thunder
Bay were of better quality than that available at the remote schools located in fly-in First
Nations communities in northern Ontario.110 To attend Pelican Falls First Nations High
School or Dennis Franklin Cromarty High School, youth have to qualify academically,
leave their communities to live in residences or with families in Lac Seul First Nation, Sioux
Lookout or Thunder Bay, Ontario.
In addition to greater course selection, youth noted the First Nations schools
provided greater opportunities to develop hobbies, play sports, take different courses and
develop relationships with staff. One young person noted it is, “nice to see the staff and
get to do stuff you never did before … and you start to realize there are things you love
to do.”111
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During a roundtable held with teachers and social workers at the primary school,
Jaanimmarik School in Kuujjuaq, the Committee heard that a critical shortage of Inuit
teachers results in the erosion of Inuktitut, and limited, if any Inuit-specific content being
taught in the schools. The participants noted there were few Inuit teachers, who could also
provide education in Inuktitut, and little parental involvement in the schools as they are
distrustful of the school system having attended Indian residential schools, which
negatively effects the quality of education children received.
Educators outlined there were systemic challenges to recruiting Inuit teachers to
the Kativik School Board, as it is unable to offer Inuit teachers comparable benefits as
those enjoyed by non-Inuit teachers, such as access to housing. Educators underscored
that differential employment policies create divisions between Inuit and non-Inuit people,
making it difficult for Inuit to consider teaching as a viable career option.112
The poor quality of education in the North was illustrated by the limited availability
of core courses or pre-requisites for specific studies in post-secondary institutions.
The narrow course selection impedes and discourages Inuit youth from pursuing college
or university. While noting the system was improving, Natan Obed who stated, “There are
many communities that do not allow for any of their students to go directly into the
programs of their choice within post-secondary education because of the lack of
infrastructure and the inability for different schools to teach some of the core curricula that
are prerequisites for some university courses.”113 Youth in Kuujjuaq noted that once they
finished secondary school in Kuujjuaq, they were often placed in remedial programs at
southern schools, delaying the start of college and their careers.
Inuit youth observed that Canada is the “only circumpolar country without a
university”114 and suggested that they would benefit from post-secondary institutions
in Nunavut and Nunavik. As distance education opportunities via online learning are
largely unavailable in most communities across Nunavut, Nunavik and northern First
Nations communities due to insufficient internet bandwidth, the development of institutions
in their territories was proposed as an alternative that would benefit youth for generations
to come.115
Despite these significant challenges, a couple of promising practices were raised by
witnesses. In Kuujjuaq, a new program was developed where Inuit supportive staff mentor
non-Inuit social workers to deliver prenatal education and child development programs to
Inuit families. The initiative has resulted in increased Inuit uptake of early childhood
development programming and more Inuit ownership of such programs.
The federal government administers the Aboriginal Head Start On Reserve and the
Aboriginal Head Start in Urban and Northern Communities programs. These programs
112
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fund Indigenous organizations that deliver early childhood learning and development
programs to First Nations, Inuit and Métis children on and off reserve in rural, remote and
urban communities.
Specifically, these services are offered to Indigenous children between the ages of
three and five and focus on: Indigenous culture and language, education and school
readiness, health promotion, nutrition, social and parental supports. Jack Hicks noted that
given the relative success of such programs, that they should be offered in every
community in Nunavut.116
The Committee heard the Northern Nishnawbe Education Council established
traditional week in response to a series of recommendations made by the Coroner’s
Inquest into the deaths of First Nations students while boarding in Thunder Bay to attend
Dennis Franklin Cromarty High School.
The initiative introduced break weeks during peak times when students experience
stress, depression and anxiety due to being far away from home, providing students with
an opportunity to spend time with their families. Many youth reported they went hunting,
fishing, helped their parents and visited with extended family.
C. Employment and Economic Development
The Committee heard that high unemployment rates in some First Nation and Inuit
communities are a contributing factor to suicide rates. Witnesses reported that the lack of
jobs leads to challenges in improving one’s socio-economic circumstances and providing
for one’s family. Jack Hicks noted there is a connection between “job losses,
unemployment, social despair, and suicide.”117 Sheila North Wilson, in describing the
recent loss of her cousin to suicide, noted he had trouble finding work when he returned to
his home community, “How is a young man, a young father, and a young husband
supposed to feel when they don't have any jobs to provide for their family?”118
She noted that job creation and better quality housing will, over the long term, lead to
improved health outcomes and health services within First Nations communities.
For those living in remote communities, the Committee heard there is clear
connection between unemployment and hopelessness.119 For example, when the
Weeneebakyo Area Health Authority asked a young First Nation woman why there are
many suicides in her reserve she replied, “It is simple, no jobs, no future and no hope.”120
Will Landon explained how “a lot of suicides can be linked to low economic opportunity.
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They don't feel there's a lot for them out there. Sitting on welfare is not a great option for
them and it gets depressing.”121
In addition to providing a source of income to provide for their families, work can
also be an important aspect of developing self-worth and confidence. For instance,
Joachim Bonnetrouge from the Deh Gah Got'ie First Nation noted that about half of his
community is currently unemployed and that more opportunities would substantially benefit
the community, “If you have a family and a father, and they could give him a job, holy man,
you'd see that would make a big difference in anybody's life.”122 Isadore Day highlighted
the importance of approaches that focus on, “Community development programming,
which reduces the risk of suicide, includes skills development and coping skills, job
readiness, and recreational activities that decrease isolation and increase peer support for
our youth.”123
Job scarcity is exacerbated by the high cost of living in isolated northern regions.
Many communities without road access rely on the shipment of goods and supplies by air
which makes prices much higher than in the rest of Canada. Youth in Nunavik reported
that when they get a job, their pay does not take into account the high cost of living
in Nunavik for necessities such as social housing, food, energy and hunting supplies.
Urban areas such as Vancouver also present difficulties for Indigenous youth.
Often, youth move to the city for better education and employment opportunities. One
young man shared he was homeless for three years, stealing money for food for himself
and his younger brother. Due to the high cost of living in Vancouver, he still worries about
providing the best support to his brother, “he has a learning disability and I need to make
twice as much to help him. We can’t keep living on welfare.”124
D. Infrastructure
Some witnesses suggested northern and isolated communities such as those in
Nunavut, northern Ontario and Nunavik face significant gaps in infrastructure. As Will
Landon noted, “In terms of creating jobs, we are also going to have to invest in
infrastructure, because it's tough to even start thinking about developing jobs in a lot of the
places in the north like Attawapiskat that are isolated and alone.”125 A few First Nations
youth in northern Ontario reported that poor infrastructure on reserve contributed to their
stress and anxiety, with one First Nation youth spending 16 years (her entire life) without
clean drinking water. Another young person noted his community has regular power
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outages and relies on generators, making the use of essential equipment such as dialysis
machines, difficult.126
Proper infrastructure was also reported to be an essential part of coordinating
between families and service providers during cases of emergency such as suicide.
Jennifer Ward from the Canadian Association for Suicide Prevention, who was a counselor
in Attawapiskat in 2016 during the suicide crisis explained, “They don't have street names,
addresses, or numbers on any of the homes. So they get a report that there's a suicide in
progress or somebody is at risk of suicide, and they're trying to respond, and they cannot
locate the house.”127
E. Childhood Adversity
The Committee heard from some witnesses that childhood adversity, such as
sexual abuse or violence, interaction with criminal justice and/or the child welfare systems
and food insecurity, contribute to mental distress and suicide. As illustrated by Del Graff,
the Child and Youth Advocate for Alberta, individuals who have experienced trauma
and/or abuse may be engaging in behaviours such as suicide to cope with those
experiences.128 Louisa Yeates noted that, “when abuse is in a home and there’s nowhere
to go, youth often turn to anything, mostly negative outlets, to help them cope.”129
With respect to sexual abuse, the Committee heard from Yvonne Rigsby Jones that
“many times, one of the root causes of suicide is sexual abuse.”130 Further, during youth
roundtables, some participants described substance use, self-harming behaviors and
suicide attempts as means of coping with sexual abuse, assault or violence. One young
woman explained,
I was in an abusive relationship with my boyfriend. The bullying I experienced when I
went home to my reserve was bad. I ODed [overdosed] on sleeping pills because I was
upset. I wasn’t able to go to sleep. I also cut myself. I broke up with my boyfriend and…
131
I wanted to be the only native girl to not be beat up that I’ve known in my life.

Another First Nation youth shared that she was “raped when I was seven and I
thought it was normal to not feel a thing.”132 She described how she used to drink to cope
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and reported she had been sober for six months, “I play basketball and go to cadets. I
keep busy on the weekends.”133 These young women received supportive services from a
local Indigenous youth organization that provides Indigenous youth with counseling,
peer support groups, education supports and access to health care and recreation
opportunities. Yvonne Rigsby Jones emphasized that supports for victims of sexual abuse
as well as offenders are critical in order to break the cycle of abuse. As she stated,
“our nation doesn't have a safe way or a forum for people to receive help…. We're going
to continue to have victims of sexual abuse if we can't figure out how to help the
offenders.”134
The Committee heard from a few witnesses that there was a connection between
inadequate resources for mental health services and assessments and interaction with the
criminal justice system. For example, Cassidy Caron from the Métis Nation British
Columbia provided an example where a Métis a youth who identified as being suicidal was
unable to access mental health and addictions services until he was in a court ordered
program as part of the youth justice system. As she stated, “Tragically, even this support
did not come soon enough for Nick, who after less than one week in the program was
found hanging in a bedroom closet of the care home where he was staying while attending
this program.”135
Witnesses noted that interaction with the child welfare system is linked to childhood
adversity. The Committee heard from some of the provincial child and youth advocates
that Indigenous children are over-represented in child welfare systems; in Alberta First
Nations children are 30 times more likely to be in care than their non-Indigenous peers. 136
In Alberta, seven children died while in government custody between 2013 and 2014.
Systemic causes of early childhood adversity included, “family disruption and the legacy of
residential schools; early childhood trauma from exposure to family violence, neglect, or
abuse; and parents or caregivers who had addictions or mental health problems. Others
experienced the death of a family member by suicide.”137
The Committee heard that addressing the challenges of the child welfare system
would require additional resources and community involvement. Bernard Richard identified
that the focus of Child and Family Services is to “remove children rather than work with
and support families.”138 Engaging Elders in the work of child and family services agencies
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was identified as an important preventative approach,139 as was addressing the systemic
underfunding of mental health services for First Nations children as child and family
services. As stated by Cindy Blackstock from the First Nations Child and Family Caring
Society of Canada, “fund at actual costs immediately across all government services to
ensure that First Nations children are not denied services available to every other child,
and that can be done very quickly.”140
The Committee heard from Derek Nepinak from the Assembly of Manitoba Chiefs
who described a First Nations-led initiative undertaken by the Assembly of Manitoba
Chiefs called, “Bringing our Children Home.” The initiative assists families to navigate the
First Nations Child and Family Services system in Manitoba. He suggested that the
program provides a solution “To restore hope toward a solution and family reunification for
many, I believe, is key to keeping them alive. I’ve witnessed myself, in my time in
leadership, people who have given up once children are taken away.”141
Food insecurity was reported by many witnesses in urban, rural and remote areas;
and was reportedly acute in northern and remote Inuit and First Nations communities.
As James Morris from the Sioux Lookout First Nations Health Authority explained, there is
widespread poverty amongst First Nations families in remote communities and “families
often go hungry and are too proud to ask for help.”142
The high cost of living is also prohibitive to buying household items and food for
families. With remote First Nation and Inuit communities reliant on the shipment of goods
and services by air, costs of food are exorbitant. As one youth representative in Kuujjuaq
described, “Everything is expensive, both of us are working full time but still we cannot
afford anything. It is worse in isolated communities.”143 While some of the youth in
Kuujjuaq noted they enjoyed mussel picking, hunting and fishing for food, the necessary
supplies to “get out on the land” like gas, boats and all-terrain vehicles are too expensive
for many to afford.144
MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE USE
The Committee heard that generally speaking, First Nations adults living on reserve
experience higher levels (40%) of psychological distress than the general Canadian
population (33%). In particular, First Nations adults living on reserve who attended
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residential school were more likely to report moderate or high levels of psychological
distress (55%).145
Inuit also report higher prevalence of depression and suicidal ideation than the
general population with 43% of respondents in Nunavut’s Inuit Health Survey reported
feeling depressed some or a little of the time with 9% experiencing depression most of
the time. Among respondents, 48% had contemplated suicide and 29% made prior
attempts.146
Due to the scale of the tragedy of suicide across the north, Inuit experience
constant exposure to suicide, which can contribute to suicide.147 Natan Obed described
suicide as “normalized” across the four Inuit regions.148 Some First Nations witnesses
reported high exposure to suicide which can lead to depression, hopelessness and
potentially, suicide attempts. Rod McCormick noted that suicide has become a part of daily
life in some First Nations communities and he explained that “[t]he predominant
community gathering for most communities has become the funeral.”149
Substance use and mental illness were identified by witnesses as factors which
contribute to mental health issues and suicide, affecting youth and their parents. Some
discussed substance use as a means to cope with unresolved trauma due to residential
school, experiences of abuse or violence, or to forget about difficult living conditions such
poor housing or hunger.
As described in the preceding section, some youth noted they used substances to
cope with some of the traumatic experiences they had endured while others described it
as an outlet to compensate for having few recreational activities available through their
schools or communities. The Committee heard from one First Nation youth who explained,
“I wasn’t involved in basketball or hobbies, alcohol was a part of my whole life” and “there
was nothing else to do, I was getting high and drinking.”150
James Morris of the Sioux Lookout First Nations Health Authority noted that
some youth began to use solvents because they were hungry and substance use helps
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one go without food. A First Nation youth living in Vancouver reported seeing more
people affected by fentanyl in the past year, “I’ve seen my friends go downtown, try
fentanyl and die.”151
Youth in Iqaluit also described substance abuse as a factor which affects the health
of Inuit. Many of the youth the Committee met with shared that they had lost someone they
knew to suicide and other Indigenous youth reported losing many people to suicide.
One youth said that of the people he knew who died of suicide, the majority were
intoxicated at the time.152 He discussed that substance use was linked to the high suicide
rates among Inuit due to the legacy of residential schools and re-settlement endured by his
parents and grandparents and its effects on kids today, “Take a tree. Rip it out by its roots
and transplant it. Build four walls around it, and pour alcohol over it every day. That's what
happened to us, and we won't survive. We'll wilt and die.”153 Greta Visitor, who lost family
members to suicide noted, “I talked about my brother-in-law, my sister, and my niece.
They were all struggling with addictions, and so was I when I contemplated suicide.”154
Two health authorities in northern Ontario described the increasing rates of opioid
dependence among remote First Nations communities as contributing to drug-related
deaths and suicide attempts in the past few years.155 They estimated that, in some
communities, between 50% and 70% of First Nations adults is addicted and described
opioid use as affecting the health of individuals and their families in their community. They
also pointed out given the high cost of a single dose and the use of up to eight doses daily
coupled with relative poverty mean that substance use on this scale can have grave
consequences for children, leaving them vulnerable to hunger, not attending school and/or
being taken away from their families and into protective services.156
SUICIDE PREVENTION: CULTURAL CONTINUITY
Protective factors are attributes in individuals, families, communities or the larger
society that, when present, prevent or reduce the likelihood of someone dying by suicide.
Many of the protective factors identified by witnesses serve to build self-esteem,
confidence, positive identities and skills to deal with stress or adversity and to overcome
challenges in life. The following section describes the protective factors specific to
Indigenous peoples as identified by witnesses, which include: cultural continuity and selfdetermination, community-led health services, identity and cultural education, culturally
appropriate mental health care and community spaces for healing, culture and recreation.
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A. Cultural Continuity
In their appearance before the Committee, Michael Chandler from the University of
British Columbia and Christopher Lalonde from the University of Victoria explained that
their research found that First Nations communities in British Columbia with greater control
over their affairs experienced substantially lower rates of suicide. Specifically, he noted
that in British Columbia, “communities that have achieved some measure of selfdetermination and self-governance have lower or absent rates of suicide relative to
counterpart communities that do not have such self-governance instruments.”157 They
identified six protective factors, which when taken together are known as “cultural
continuity,” whose presence contributed to healthy First Nations communities. The
protective factors identified by Michael Chandler and Christopher Lalonde include:
community control over land claims; self-government; education services, police and fire
services, health services delivered by communities; and cultural facilities.158 Cultural
continuity operates as a path to community well-being, and prevents suicide as
communities have control over their present and the future. This finding was cited and
confirmed by many witnesses appearing before the Committee.159
Another important aspect of their work is the additional measures of cultural
continuity present in communities with lower or absent rates of suicide that involve
governance and culture. Some of these factors including the importance of Indigenous
languages, the role of women in leadership and self-determination, which are discussed in
greater detail below.
B. Language
Indigenous languages were considered to be another key marker of cultural
continuity, as noted by Maatali Okalik, “Our language and our culture are key.”160 As a
measure of the strength and resiliency of culture and community well-being, the use and
retention of Indigenous languages is an important marker of cultural continuity. Inuit and
First Nation witnesses regarded that Indigenous language education, retention and use as
important part of their cultures and identities.
The Committee heard that the loss of languages affects First Nations and Inuit
communities. James Arreak noted that the loss of language in Nunavut is “the most
st
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serious threats facing Inuit today. The biggest factor in the erosion of Inuit language and
culture is the predominantly non-Inuit school system.”161
In Nunavik, Inuktitut as the language of instruction is offered from daycare to
kindergarten and grade three, the only choice of language instruction afterwards is English
or French. The consequences of this policy are profound, leading to the limited use of
Inuktitut by children, causing difficulties in communicating with one’s parents.
C. Women
The election of women to band councils and assuming leadership roles in First
Nations communities was identified as an important aspect of cultural continuity.
Christopher Lalonde explained that when women were involved in governance matters,
such as forming a majority of the band council, “suicide rates were lower than in those
communities than where women were absent or a minority.”162 When researchers spoke
to these women about their respective roles in the community, women commonly noted
they were involved in raising children and working with the next generation, preparing
them for the future by instilling a solid cultural foundation, “to equip them to be able to walk
in two worlds, in the Indigenous world and the non-Indigenous world.”163
D. Cultural renewal and identity development
Culture strengthens the community from within. They develop their own
solutions and create astounding outcomes.
Carol Hopkins

164

The Committee heard that the development of healthy identities is an important part
of child development. Reconnecting youth with the history, values, and cultures of their
Indigenous background is an important aspect of suicide prevention and mental health
promotion. Lynne Groulx of the Native Women’s Association of Canada observed that
research shows that “high self-worth, strong family ties, strong social networks, and
education can help prevent suicide.”165 The disruptive effects of colonization have made
positive identity development difficult.
In the context of suicide, Indigenous youth told the Committee that some youth are
ashamed of their heritage and may be confused about their identities as Indigenous
peoples. Youth described the importance of spending time with one another doing positive
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activities to the development of their identities. Accordingly, Inuit youth called for a network
of youth organizations to be established across the country including multi-year federal
funding.166
Developing peer-to-peer support provides youth with a social network that can
strengthen resilience and coping skills by decreasing individual isolation and can help
children and youth learn about their backgrounds and cultural identities. Accordingly, First
Nations youth across Canada called for support to attend regional gatherings related to
suicide prevention along with training opportunities on how to be supportive peer
mentors.167 Friendship Centres offer important services for Indigenous peoples,
particularly for those who have relocated to a city and may have not yet developed the
social supports in their new city of residence. As stated by Eric Klapatiuk:
One of the things the [F]riendship [C]entres across B.C. and across Canada really
advocate for is the urban Aboriginal population in the nation. When we say urban
Aboriginal people, we talk about virtually anyone who is seeking help, but mainly our First
Nations, Inuit, and Métis brothers and sisters who are moving away from their own home
communities and relocating into urban centres, whether that be for employment or
education. When we talk about urban people, these are the people we're talking about,
people who are moving from their home communities to these big urban centres where
supports are not as easily available. Their social circles are not the same; they
168
diminish.

There was a broad consensus among witnesses that cultural education has
positive effects on Indigenous peoples’ identity and, correspondingly, rates of suicide.
Witnesses explained that cultural programs are an essential element of promoting
health and well-being, and are increasingly in demand where offered. For example,
Rod McCormick from Thompson Rivers University told the Committee that “one of the
paths to healing is reconnecting to those sources of meaning we’ve been disconnected
from; reconnecting with family, community, culture, nature, the land, and spirituality.”169
Accordingly, Ed Connors from the Canadian Association for Suicide Prevention
noted the revival of Indigenous cultures in the form of languages, tradition, spirituality,
ceremony and healing practices protect from the negative effects of colonialism on
Indigenous cultures.170
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The Committee heard that learning about culture, traditions, ceremonies and
language,171 particularly among youth, is a crucial element of suicide prevention.
Correspondingly, learning about one’s cultural identity supports positive identity
development for youth, increasing self-esteem and reducing hopelessness, despondency
and despair. As Cornelia Wieman observed, sharing stories of accomplishment enables
youth to “see possibilities for themselves in the future, and ultimately it would result in
them flourishing.”172
To this end, the Committee heard that there are a number of promising practices
that have been adopted across the country that facilitate positive identity development.
These practices include the development of youth peer support circles, land based
programming, language programs and Elder supports.173
However, Natan Obed cautioned the Committee that cultural programming should
not overshadow the broader issues that affect the health of populations, such as historic
and intergenerational trauma, social and economic conditions and investments in
preventative public health initiatives:
Many times when … Inuit are asked by well-meaning Canadians what needs to be done,
the response [they] are looking for is one that has nothing to do with creating social
equity, nothing to do with providing mental health services, and nothing that goes beyond
historical or intergenerational trauma. What they’re looking for, in many cases, is a
particular component of suicide prevention that is Indigenous only, that usually has
something to do with on-land camps or cultural continuity, that is relatively cheap, and
that has nothing to do with the relationship between government services and
174
overarching populations and their overarching health.

E. Facilities for Healing, Sports, Recreation, Education
Northern Ontario First Nations youth explained that there are few community
spaces or youth centres in many of their communities. Where such a facility exists, it was
empty with no equipment, staff, games or supplies with which to engage in healing,
develop hobbies, spend time with peers or family or learn about their culture.175 First
Nations youth in the Fort Francis Tribal Area asked for safe places to go before an
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emergency occurs, where people are welcoming of youth with food, crafts, healthy
activities and events that bring youth together.176
Educators and service providers the Committee met with in Nunavik noted there is
an urgent need for a crisis centre where children can go to after hours or on weekends
due to the lack of housing and overcrowding in the territory. An example of how
a community centre can support positive individual and family health outcomes,
Lawrence Kirmayer from McGill University and the Jewish General Hospital told the
Committee that:
It was possible not only to give them some support there but to bring in the family and
talk to the family and try to defuse the crisis in some way. Therefore, there is potential to
do much more good and, moreover, to have a positive intervention that would have a spill
over or ripple-outward effect in the community, as opposed to simply taking the child out
177
of the community.

During all of the youth roundtables held with Committee members, youth
acknowledged the positive role that space to pursue healing and recreation activities plays
in developing self-esteem, goals, confidence and pride in being an Indigenous person.
Appropriate infrastructure and related programming is important in small communities,
especially for some youth, where life at home may be difficult or unsafe.
One young woman provided an example of the importance of having hobbies,
setting goals, peer supports and “forward thinking”. She focused most of her early life on
her interest in art, which helped her to set goals for the future in the face of much hardship
at home, “I can’t imagine what it was like without those goals.”178 The programming offered
by the Urban Native Youth Association in Vancouver supported her and she is now
pursuing studies in fine arts at a university.179 She observed that the lack of positive
recreation activities can negatively affect youth who live on reserve.
The Committee heard that the Urban Native Youth Association in downtown
Vancouver, and the programs offered through its youth centre, led to many positive
outcomes. For instance, youth had a place to gather with their peers, obtain referrals to
health services, obtain counselling, learn music, finish school and receive training on
developing their resumes or applying for jobs; they recommended that all Indigenous youth
have access to such space.
For youth living in urban, rural or northern areas, Friendship Centres are often an
essential space to gather. Christopher Sheppard told the Committee that “Recreation, the
st
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safe space, and the ability for these young people to have somewhere to go are life
changing. Most friendship centres have youth programs, after-school programs, that they
can go to.”180 To ensure that urban Indigenous youth are receiving appropriate services,
Christopher Sheppard recommended re-establishing Urban Multipurpose Aboriginal Youth
Centres, previously funded through Heritage Canada. These centres offered services to
Indigenous youth living in towns larger than 1,000, providing community-based, culturally
relevant programs, along with mental health and skills and employment training.181
MENTAL HEALTH SERVICES IN INDIGENOUS COMMUNITIES
A. Coordination
The Committee heard evidence that the multiple authorities involved in the delivery
of health services make coordination difficult between territorial, provincial and federal
governments. As specialized mental health services are limited in communities, health
authorities must coordinate and sometimes negotiate with provincial hospitals or mental
health facilities for access. For example, Leo Ashamock from the Weeneebayko Area
Health Authority described the consequences of a lack of coordination between federal
and provincial health systems on a patient’s care:
my granddaughter, who needed mental health treatment. There was quite a confusion
about where to send her. The main referral point is Timmins and District Hospital, where
they have a mental health unit, and that’s where her doctor is.… She was told there were
no beds in the health unit in Timmins. Then we went to North Bay and to Sudbury. All
these places were closed. They said we had to take her to Moose Factory.… Where did
she end up? It was in a jail cell.… That’s not a good place. The very least that could be
done for those types of situations is to allow for a safe room right on site in Fort
Albany.… .… For those kinds of things there has to be better coordination for these youth
182
who are being sent out with mental health issues.

Due to the lack of locally-based mental health supports in First Nations
communities, some Health Authorities serving remote First Nations have observed that
hospitals’ emergency department admission rates for mental health services have
increased significantly over the past five years. However, there were reports that some
First Nations people are turned away from a hospital without accessing any supports or
services.183 Alika Lafontaine observed that no one should be denied care due to
jurisdictional disputes over payment for services as the provinces receive per capita
funding for Indigenous patients from the federal government.184
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As Indigenous peoples may transition between different locations frequently,
improved systems coordination will help to provide follow up care after suicide attempts,
continue treatment plans or ensure patients see health professionals in their home
communities after discharge from treatment.185
The Sioux Lookout First Nations Health Authority noted they would like to
implement patient-centred care in the region, based on the Nuka System of Care. This
was described as a “whole health care system” approach implemented in Alaska by
Indigenous peoples that is driven by patient needs. Differing jurisdictions, funders
and service providers work together to deliver flexible services to patients whereby a
patient has one entry point to access clinical care, traditional practices, mental health and
other services.186
Jordan’s Principle187 was adopted by the House of Commons in 2007 and the
Government of Canada adopted the expanded definition in 2016 to ensure First Nations
children have comparable access to health and social services as other children. The
Principle helps to ensure all First Nations children receive access to health and social
services regardless of what level of government is responsible for the payment of such
services.188 This Principle directs the government of first contact to fund the service and
aims to address coordination problems between different jurisdictions involved in service
provision.189 The Committee heard from Cindy Blackstock who explained that the full
implementation of Jordan’s Principle provides an example of a “simple solution”190 to
address the coordination between different levels of governments with regards to access
to services for Indigenous children.
The First Nations Mental Wellness Continuum and the National Inuit Suicide
Prevention Strategy both propose solutions to the coordination of health services. Both the
Framework and the Strategy stress the importance of shifting systems from a providercentred model to a patient, family or community-centred model which enables smooth
coordination between jurisdictions, particularly in urgent cases where patients living in
remote locations require access to specialty care or mental health facilities.
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B. Existing Indigenous-Specific Suicide Prevention Strategies
The way forward … requires the full implementation of the First Nations
Mental Wellness Continuum Framework. The Framework outlines
opportunities to build on community strengths and control of resources in
order to improve existing mental wellness programming for First Nation
191
communities.
Will Landon
A national Inuit suicide prevention strategy, I believe, is a good step
forward, not only in increasing awareness, but also in giving people more
hope. I look forward to seeing this strategy implemented for the benefit of
192
Nunatsiavut and Inuit Nunangat.
Johannes Lampe

The Committee heard from a range of witnesses that First Nations and Inuit leaders
have designed the appropriate strategies to engage all levels of government and
stakeholders to prevent suicide. The strategies go beyond a narrow focus on health
interventions, to address the systemic and social issues related to mental health, such as
poverty, historic trauma, mental distress and grief and loss. Many witnesses
recommended that these be immediately funded for implementation. The First Nations
Mental Wellness Continuum Framework and the National Inuit Suicide Prevention
Strategy set out a series of interventions, including health system reforms, to address the
demand for mental health services among their respective communities.
In response to the need to integrate culture as a primary aspect of wellness, Health
Canada, the Assembly of First Nations and mental health experts developed the First
Nations Mental Wellness Continuum Framework (“the Framework”).193 The Framework
recognizes that not all mental health services will be available in every First Nations
community. It proposes coordination and planning across all jurisdictions, to identify the
key services required, services to be offered in a community nearby or in the provincial
health systems. Marion Crowe from the First Nations Health Managers Association noted,
“Health services integration among federal, provincial, and territorial programs is critical to
its success.”194
The Committee heard from Inuit witnesses about the importance of implementing
Inuit Tapiriit Kanatami’s National Strategy for Inuit Suicide Prevention (“the Strategy”)
across all four Inuit regions. The Strategy takes a comprehensive approach and calls for
long-term partnerships, sustainable funding and coordination across health, justice and
st
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social sectors and all levels of government to effectively prevent suicide from taking place.
As described by Natan Obed, “We need to do more to ensure that we have proper
education systems, proper mental health systems, and justice systems that reflect
our needs; that we address violence and sexual abuse in our communities; and that we
end poverty.”195
C. Mental Health Services for First Nations and Inuit People
We need to understand that suicide is a circle. There are prevention,
196
postvention, and intervention, and they all work together.
Jennifer Ward

The Committee heard that suicide prevention requires a number of interrelated
measures such as Indigenous cultural renewal, quality education, improved housing and
infrastructure, Indigenous language revitalization, economic development and increased
employment, healing from Indian residential schools, and spaces for healing, culture and
recreation.197 Many witnesses identified a number of essential health services in the areas
of suicide prevention, crisis support and aftercare, which are commonly referred to as a
continuum of mental health services, to be discussed below.
Prevention
Health Canada, through the First Nations Inuit Health Branch offers the NonInsured Health Benefits (NIHB) program to ensure that eligible First Nations and Inuit
people have access to certain medical services that are not covered by provincial
healthcare systems. As part of the NIHB, short term intervention for mental health
counselling198 may be provided by a registered mental health therapist in the event of a
crisis or at-risk situation where no other service is available to the recipient.199
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Individuals that do not qualify for health services under the FNIHB, such as nonstatus Indians200 and Métis individuals, access health care through provincial and territorial
health care systems.
The Committee heard that a stable primary health care system was a critical
component of delivering preventative mental health services201 to First Nation and Inuit
people. However, John Haggarty from the Northern Ontario School of Medicine and
St. Joseph’s Health Care group described the primary health care system as offered on
reserve to First Nations202 as fragile and underperforming which poses a challenge to
building supplementary services such as mental health.203
A few other witnesses, such as Alika Lafontaine and Isadore Day, acknowledged
“our communities are in perpetual crisis, and that crisis is worsening.”204 Isadore Day
observed that the recent “crises in numerous First Nation communities across Canada
have highlighted the need for … specific mental wellness programming.”205 James Irvine
who works in northern Saskatchewan noted that suicides have been occurring on and off
reserve and in Métis communities for decades and will “continue unless really long-term
supports and strategies are enhanced and sustained.”206
Alika Lafontaine emphasized that in order to effectively respond to the emergencies
in communities, the health system on reserve has to fundamentally change the way health
care is delivered.207 He suggested the primary health care systems in the Canadian
provinces are good examples of functional delivery systems. This is due to the existence
of processes and institutions to transfer funds, supports for the coordination of patients
between different jurisdictions and measures and institutions responsible for the
accountability of funds and quality of care. He noted the FNIHB health care delivery
system that operates on reserve has few of these mechanisms, contributing to its poor
performance.208
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The Committee heard from Shannon McDonald from the First Nations Health
Authority that effective suicide prevention includes access to locally based mental health
supports before emergencies, like suicide, occur.209 Where mental health services are
locally available, the Committee heard that they are reactive rather than preventative in
nature.210 Most mental health services are not easily reached by adults or youth on
reserve or in remote Inuit communities. When supports are there they are often not
available after hours or on weekends, may be culturally insensitive or difficult to access.211
In Iqaluit, Toby Otak noted, “I would like to see more mental health workers within the
smaller communities. I would like to see more than one there to help because I've noticed
that during the school year there are always emergencies….”212
A few witnesses described that many First Nations and Inuit people have complex
mental health, substance use and addictions needs. For instance, James Morris the
Executive Director of the Sioux Lookout First Nations Health Authority, highlighted the
exposure of many First Nations community members to “multiple sources of trauma which
contributes to an on-going need for counselling services.”213 He noted, however, that there
are not enough mental health workers trained in trauma available to meet the demand.214
A promising practice was identified in the development of a community-based
suicide prevention plan. For example, the Ojibways of Onigaming listened to youth to
develop their suicide prevention strategy. Youth identified seven important areas:
Recreation, music and arts; Employment; Access to broader education; Access to healing
and supports; Community infrastructure; and Connections to culture. The approach with
youth involves a team which includes a school counsellor, customary care counsellor,
crisis coordinator and shares case management systems with families and local
leadership. Direct counselling, after school programs and cultural activities are offered.215
Crisis Services
Crisis services were described as relatively rare or fragile in remote First Nations
communities in northern Ontario, and in Inuit communities in Nunavik and Nunavut. Youth
in Iqaluit reported that when someone is suicidal, the only place to go was the hospital’s
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emergency department. While there, counselling is not necessarily available nor is follow
up care arranged when the patient is discharged.216
With no crisis centre available in Kuujjuaq, Inuit youth reported that when they were
in distress, they were kept “under suicide watch, strapped on a board”217 in the local
hospital for the night. The Committee heard that many First Nations youth in northern
Ontario communities have very few crisis centres. As a result, the Committee heard of two
instances where Indigenous youth who were in distress or were suicidal were held in a jail
cell overnight for 24-hour hour supervision while awaiting transportation to psychiatric care
in southern Canada.218
Another promising practice, the Inuit Values and Practices team of the Nunavik
Regional Board of Health and Social Services, composed of counsellors and social
workers who established mobile trauma response teams in Nunavik.
When suicide emergencies occur in small communities, the Team provides
services to communities for extended periods to facilitate healing sessions and provide
aftercare as a part of an Inuit-specific continuum of care.
The ability to provide services in Inuktitut and understanding Inuit needs and history
means these teams are in high demand but are limited by financial and human resources
in widening their service area.219
Mental Wellness Teams are NIHB’s supports for community-based, interdisciplinary
health care teams that can serve First Nations communities in crisis and provide mental
health and addictions services.220 In the spring of 2016, Health Canada announced
additional funding to increase the number of Mental Wellness Teams to 43 over the next
three years.221 In his appearance before the Committee, Isadore Day advised that in order
to serve all First Nations communities, 90 Mental Wellness Teams are required, serving
approximately seven First Nations communities each.222
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In the absence of local mental health supports during suicide emergencies,
non-Indigenous professionals from outside of the community are often appointed to
provide services. The Committee heard that in the event of a suicide crisis, very little of the
funding allocated to address suicide is invested in building the community’s capacity to
handle emergencies. Alika Lafontaine explained that most of the investment announced
for one particular community is typically allocated to external agencies assigned as
“suicide task forces” by the federal government.223 Accordingly, Rod McCormick
commented that Health Canada may fly-in mental health workers to deal with suicide
crisis on a short-term basis which does not ensure the mental health supports are
culturally appropriate or locally based.224
Inuit also face challenges in accessing appropriate mental health counselling
services, as noted by Jakob Gearheard from the Ilisaqsivik Society:
In most cases the mental health services available to Inuit are from fly-in, southern-based
counsellors and social workers who have minimal to no knowledge and experience with
Inuit culture, do not speak Inuktitut, and do not understand the historical and cultural
225
context of where they are working.

The committee heard about a promising practice in that provides supports during
suicide crises. The Nunavut Kamatsiaqtut Help Line offers support services in Inuktitut.
The Help Line is run by volunteers who sustain operations by fundraising and serve clients
in an area which includes Nunavut, Nunavik and other parts of the western Arctic.226
Specialty Care
Health services that are not available in the community, such as specialized care
like psychiatry, are accessed through provincial/territorial healthcare systems, requiring the
patient to travel out of their community to access health care.227
Where mental health services are not available in the community, the FNIHB may
cover the medical transportation costs associated with traveling to the nearest medical
centre under the Medical Transportation Benefits Policy.228 Health Canada also approves
whether an escort can accompany a minor under the same policy. Leo Ashamock noted
escorts are not always approved to travel with a minor in distress.229 As he described,
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“There’s even an issue about the escorts who are provided for these kids. They don’t even
invite the parents sometimes to go along with them. They need to be involved in that
treatment plan; that’s very important.”230
Psychiatric care and/or residential treatment for substance use was reported to be
difficult to access for those living in Nunavut and Nunavik. Youth reported having to leave
Nunavik for mental health facilities in the south and having to be away from home,
sometimes alone, for weeks at a time.231 Inuit youth also told Committee members that
although there is a growing need for substance abuse treatment, there are few beds
available in Nunavik. The residential facility in Kuujjuaq – which is intended to service a
population of 14,000 – has “only nine beds and is able to treat approximately 45 people a
year.”232 One youth who lost two sisters to suicide due to alcohol use recommended
another treatment centre be available in Inukjuak, on the western coast of Nunavik.
Health infrastructure is lacking in Nunavut as well. Kimberley Masson from the
Embrace Life Council noted community members asked for “infrastructure—community
centres, addictions treatment facilities, and shelters—and for multi-year or core funding to
support this infrastructure.”233
Aftercare
With regard to postvention for those who have gone through trauma,
virtually nothing has been done for Inuit who have experienced trauma in
relation to suicide or who have attempted suicide but then not received
234
any sort of follow-up.
Natan Obed

There was broad agreement among the witnesses that aftercare services can
protect against suicides. As explained by Jennifer Ward, a lack of access to services
following treatment or an attempt increases the likelihood of another attempt. Specifically,
“we often fail to recognize or address the suicide-related grief, which may have been the
very experience that brought somebody to thoughts of suicide or suicidality in the
first place.”235
It was reported many Indigenous communities do not have access to such
services.236 Due to the “normalization” of suicide within some First Nations and Inuit
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communities, the lack of aftercare programs is a critical service gap. The need for
aftercare services is also essential in urban areas. Shawn Matthew Glode, who shared the
devastating loss of his son due to suicide, noted his daughter required mental health
supports and was unable to get an appointment.237
The Committee heard that communities are implementing flexible approaches to
meet the needs of their clients. Kathy Kishiqueb from the Ojibways of Onigaming noted
their approach is proactive and creative which includes providing services “after-hours
situations, allowing open door policies (not restricted to appointments)”238, drop-in
appointments and home visits. Aftercare services are offered via a shared case
management system to ensure a client receives check in appointments, home visits and
other services after a crisis like a suicide attempt.239
Another part of aftercare services is the adherence to a treatment plan after a
patient is discharged from a provincial facility due to a suicide attempt or after residential
treatment for substance use. Due to coordination challenges between federal and
provincial health care systems, some witnesses observed there is little follow up after
a patient’s release. At times, the local health care provider or the patient’s family is
unaware of someone’s release from a facility to return home or of the patient’s ongoing
treatment plan.240
The Committee heard that aftercare services can take different forms such as
mainstream mental health therapies, traditional Indigenous therapies, faith-based
counselling, or spending time with Elders or family members. Shawn Matthew Glode
shared how an important aspect of grieving following the loss of his son involved
participation in traditional Indigenous practices:
After Cody passed, a younger member of council came to my house. He brought a
smudge bowl and an eagle feather, and he reached out to us and said they were going to
have a sweat that night for the family.… We had another individual come into the
house.… He came in and sat with my children. The kids from the community were there
and he drummed with them. He stayed there for 18 hours a day to drum and pray with
241
the kids.

D. Survey Results: The Quality and Availability of Mental Health Services
The Committee was interested in obtaining a better understanding of the
importance, availability and quality of mental health services from the perspective of
front-line service providers working in Indigenous communities. The Survey was available
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to all service providers in Indigenous communities, and in addition, was specifically
distributed to witnesses that had appeared before the Committee. While the intent of the
electronic consultation is to obtain a general profile of the mental health care pressures in
Indigenous communities, the Survey does not provide a representative sample of all
Indigenous communities nor are all issues affecting the delivery of mental health services
captured. Those that responded to the survey lived in Ontario (28%), Quebec (18%),
Saskatchewan (12%) and British Columbia (11%). Most of the respondents lived in rural
(28%), remote (27%) or remote fly-in (29%) communities with another 26% living in urban
areas. The Survey measured the availability of key mental health services along a
continuum of mental health care, including prevention and early intervention, crisis
services, aftercare and specialist care.242
Early intervention services were raised by a few witnesses as an important aspect
of suicide prevention as such programs support families to raise healthy children. The
Survey respondents agreed that the following early intervention services were important or
critically important to prevent suicide: pre-natal care; Aboriginal Head Start;243 specialty
care for those with dual diagnoses; school based prevention programs; extracurricular
activities; family strengthening programs; mental health assessments; and, Indigenousspecific mental health supports.244
With regards to the availability of early intervention services, pre-natal care was
available in 69% of communities and Aboriginal Head Start was available in 56% of
communities; suicide prevention awareness education for school-aged youth was
available in 40% of communities; and extra-curricular activities were available in 70% of
communities. Family strengthening programs were available in approximately 40% of
communities; assessment and programs for children requiring specialized services such
as autism screening or brain related injuries were available in 24% of communities;
services for those with dual diagnosis, such as mental health condition and addictions
were only available in a limited basis in 27% of communities.245
The Survey highlighted that, while counselling services were reportedly available
(70%), there were often wait times to access these services (73%) and sometimes clients
went without care. Overall, respondents assessed the quality of mental health services as
poor or below average (61%) and noted there were not enough health care workers
serving Indigenous communities. The majority of respondents (73%) indicated that there
were times over the past year when a patient required mental health services and did not
receive it.246
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With regards availability of traditional Indigenous therapies and practices,
respondents indicated that traditional counseling or circles were available in 40% of
communities and Indigenous cultural approaches such as ceremonies or spiritual
counseling were available in 45% of communities.247
The Survey results reveal that 68% of front-line workers had worked with a patient
in the past 12 months who had seriously contemplated suicide. While 58% noted crisis
response services were available, only 23% indicated there was a community-based
suicide prevention plan or program and 40% noted they did not know if one was in place.
About half of those who responded to the survey reported a 24-hour crisis line was
available to clients in their communities.248
For the most part, psychiatric services, psychological services or addictions
treatment were reportedly available outside of the community. Almost half of the
respondents indicated that aftercare services, care following a suicide attempt or
discharge from a mental health facility, were available in the community, however, there
was only limited access to specialists such as psychiatrists (26%) or psychologists (37%).
Access to or being able to refer a patient to addictions treatment was possible in 34%
of communities.249
E. Urban
[W]e need front-line mental health workers in the communities. That’s a
given.… We need to have those people there … so that when a crisis like
Cody’s happens at 1 a.m., we have a mobile crisis team or somebody who
250
can react. We don’t have that. We have nothing.
Shawn Matthew Glode

Access to culturally appropriate mental health services is challenging in urban
settings. Christopher Sheppard notes Friendship Centres have seen there is a “growing
need for mental health supports”251 but that resources for mental health programs have
not kept pace with demand. Youth living in urban areas such as Vancouver emphasized
that access to culturally appropriate mental health supports are especially important after
hours and during holidays when crises typically occur.252
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The network of Friendship Centres was highlighted as an important part of existing
infrastructure for essential services. One Friendship Centre reported it was able to obtain
limited funding to provide mental health services; however, these programs were difficult to
sustain over the long term as they are only funded on a short-term basis.253
In large urban areas, Indigenous peoples, especially youth, face additional
challenges accessing culturally appropriate health services. For example in Vancouver,
requests for help may go unnoticed, especially if someone has recently moved to the city.
Culturally appropriate, emergency mental health services and residential support for
addictions were also relatively unavailable to Indigenous youth in Vancouver. For
example, the Committee heard from a youth counsellor in Vancouver who reported that
there are no “wrap around services,” meaning services before, during or following a
suicide attempt. The only point of service is hospital emergency rooms which were seen
as ill-equipped to deal with Indigenous youth in crisis. A counsellor reported that hospitals
simply contain youth in the emergency room for “supervision” to ensure they do not selfharm, for up to seven hours until they are no longer suicidal. According to the counsellor,
going to a hospital when in crisis may actually increase suicidal thoughts as youth are retraumatized due to the poor quality of care received.254
Committee members were told by Metro Vancouver Aboriginal Executive Council
that there are no mechanisms in place to coordinate services between on and off reserve
systems and between urban and remote/rural settings. For instance, if someone dies by
suicide in Vancouver, those grieving the loss remain in the person’s home community, and
may be at increased risk of suicide themselves. Mental health supports are required in the
on reserve home community, rather than in Vancouver where the suicide occurred.
Even in cities, access to specialist care, such as psychiatrists and psychologists,
can be challenging. Shawn Matthew Glode explained that his son passed away by suicide
while on a waiting list to see a psychologist and died by suicide before he was able to
obtain treatment.255
F. Métis
The Committee heard from a few Métis witnesses who described that Métis
experience higher rates of mental distress and rates of suicide, including attempts, than
the general population. Unlike First Nations bands and Inuit communities, Métis
communities do not qualify for the health services provided by the First Nations and Inuit
Health Branch of Health Canada, and have no access to culturally appropriate care.256
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For instance, a Métis witness indicated the new help line launched by Indigenous
and Northern Affairs Canada was oriented to connect clients with Non-Insured Health
Benefits, and provided referral services only for First Nations and Inuit.257 Sylvia Johnson
suggested that a help-line would assist those in Alberta discuss mental health issues and
prevent suicide.258
Cassidy Caron observed Métis in British Columbia would like to work with their
citizens to determine their health needs, including mental health, to ensure youth and their
families can access care when needed. She described a case of a Métis youth in British
Columbia who died by suicide while in custody after his family had difficulties finding
culturally appropriate treatment for his addiction.259 Sylvia Johnson noted Métis children
also live in remote, isolated communities with limited access to mental health supports;
and access to mental health specialists are located far from communities. The Committee
heard that there is a lack of information, statistics and data with regards to the mental
health of Métis people.
She also observed there is a need to build the self-worth of Métis youth through
culturally specific youth programming. She also called for “equitable and proper mental
health supports and services tailored to the specific needs of Métis Albertans.”260
G. Health Professionals
There are urgent needs for mental health workers in our communities to
speak Inuktitut and understand our culture. We must train Inuit to fill
261
these roles.
James Arreak

Indigenous communities require adequate numbers of skilled health service
providers to serve their community members. The Committee heard considerable
evidence that there are insufficient numbers of health professionals working in Indigenous
communities. In some communities, specific conditions can limit the capacity of service
providers to work effectively with clients such as multiple suicides over a short period of
time, high needs amongst clients and staff burnout. Citing the 1996 Report of the Royal
Commission on Aboriginal Peoples, Michael DeGagné recalled that when the report was
released there was an “urgent need to train 10,000 new community-based health
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workers.”262 The Committee heard that many positions in communities remained unfilled
or were filled only temporarily.263
Witnesses described that the shortages of health professionals in Nunavut are
particularly pronounced. Adam Akpik observed that in 2006, Nunavut also had the “lowest
ratio of physicians, the lowest ratio of registered nurses, and the lowest ratio of
psychologists.”264
Kathy Kishiqueb noted that continuous staff turnover affects the continuity of health
care and presents difficulties for First Nations, “Clients who have experienced trauma
get tired of telling their stories over and over to new faces.”265 Staff shortages affect the
rate of burnout and youth in Kuujjuaq and Iqaluit noted social workers and mental health
workers rarely stay in their positions longer than three months at a time.266 As explained
by Jakob Gearheard:
They fly in, they get traumatized, and they leave. If you’re a client … they’ll complain
about the mental health worker who just flew in. They’ll say things like, “I went in there
267
and I had to spend the first 30 minutes explaining to them Inuit history.”

Witnesses described the importance of Indigenous-specific mental health supports,
from people who can provide services in the local language and understand the
community’s history and culture. However, there are very few Indigenous mental health
specialists. Cornelia Wieman, a First Nation psychiatrist, described that due to low
numbers of Indigenous psychiatrists, in her estimation there may be six in the country,
“virtually all psychiatric care across this country to Aboriginal people is provided by nonAboriginal psychiatrists.”268
The Committee heard that recruiting and retaining health professionals in
Indigenous communities is challenging, often leading to shortages that affect the delivery
of mental health services. Lisa Bourque Bearskin indicated it was difficult to retain health
care professionals as staffing shortages contributed to the burnout of front-line nurses:
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“One nurse was in her community for three weeks providing 24-7 care. There’s no way
we’re going to be able to retain that nurse. She’s going to be burnt out. There’s a huge
lack of community support.”269
The Committee heard that increasing Indigenous peoples’ involvement in the
delivery of health services is an important long-term solution to the shortages of health
professionals. Local communities need to be supported through training to build their
internal capacity to address issues regarding the retention of health care workers.
As shared by Lisa Bourque Bearskin, “Indigenous nurses who have been trained, you'll
see the retention is higher for them to stay in their communities. Our Indigenous nurses
are staying and working within their own communities.”270
Calvin Morrisseau from the First Nations Health Managers Association explained
that health managers have an important role to oversee health care delivery in
communities.271 Health managers offer a solution to recruitment and retention as these
positions manage health professionals and lead the development of planning, reporting
and cyclical recruitment of health professionals.272
Community based workers in Indigenous communities also provide mental health
services with regards to referrals, emergency coordination and other services. Front line
service providers who responded to the Survey observed these workers also require
training and support. In Nunavik, efforts are underway to equip community members and
paraprofessionals often at the front line of a suicide crisis to recognize signs and
symptoms of distress through training such as the Applied Suicide Intervention Skills
Training. Jack Hicks and Christopher Sheppard acknowledged the importance of
intervener, or gate-keeper training, which can provide important information on “how
to keep someone alive long enough to get them to someone who could really change
their circumstances.”273
The Committee heard from many witnesses, including Indigenous youth, that many
non-Indigenous health professionals providing care in First Nation or Inuit communities
require training on Indigenous values, history, culture and knowledge.274 Training existing
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non-Indigenous health professionals who work in Inuit and First Nations communities to
provide culturally appropriate care will enhance the quality of mental health services and
reduce racism and discrimination in health care delivery as reported by youth.275 Culturally
appropriate training materials have already been developed by Indigenous organizations,
such as Canadian Indigenous Nurses Association, which could help support access to
culturally appropriate health services: “This training can help reduce racism and
discrimination, which is found to have a significant impact on people’s health. A study …
has revealed that people living in these rural settings are even further marginalized by
bias-informed care.”276
Correspondingly, health professionals stand to improve and expand their clinical
care skills by learning about Indigenous culture and history. As stated by John Haggarty,
“We need to learn that. I’m thinking of the residents, medical students, and trainees in
social work. This really matters.”277
Results from the Survey indicate that the training needs amongst health care
providers are high. Of those who participated in the Survey, 55% reported they had not
received community-specific training to provide culturally appropriate mental health services.
Another 40% had completed such training on a wide range of topics specific to treating grief,
loss, trauma and post-traumatic stress disorder; historic and intergenerational trauma and
colonization; training from Indigenous Elders such as medicine wheel teachings; youth or
child therapy; cultural competency; amongst many others.278
With regards to the training needs of paraprofessionals delivering services in
Indigenous communities, the Committee heard evidence of the importance of Health
Canada’s Aboriginal Health Human Resources Initiative. The Initiative provides $4.5 million
for two streams of programming, including $3 million in scholarships and bursaries for
Indigenous students to pursue careers in health and “the remaining $1.5 million nationally is
split among the Health Canada First Nations and Inuit health regional offices. This amount
is insufficient to meet the current professional development and certification needs in our
community.”279
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H. Broadband Infrastructure And Social Media
Improving access to health care and education
The Committee heard that nurses that work in remote First Nations and Inuit
communities often work in isolation from other networks of health professionals. Through
the course of their work, these front-line service providers may need to consult with other
health professionals, such as physicians or psychiatrists, for guidance on complex mental
health issues. However, the remoteness of communities, often only accessible by air or
winter road, makes collaboration with other health professional difficult. At times, nurses
may not have specific training to treat people with trauma, or those with special needs
such as youth.280
The Committee heard that there are a number of models under consideration that
can enhance primary care and mental health services on reserve. For example,
John Haggarty described the Rapid Access to Consultative Expertise which provides
supportive networks for nurses and paraprofessionals in isolated communities. The model
enables a nurse to consult with another health professional such as a physician,
psychologist or psychiatrist at a distance using video-health.281
The Centre for Addictions and Mental Health in their submission to the Committee,
described another model, Project ECHO, enables a nurse to reach out for tele- or video
assistance for a patient experiencing “common mental disorders such as depression and
anxiety.”282 The ECHO model as it is being deployed in Ontario enables 28 teams of
health care providers working in Indigenous communities to work remotely with a team of
interdisciplinary health care providers situated at the Centre for Addiction and Mental
Health in Toronto. Another new partnership model connects psychiatrists in Toronto with
primary health care providers working in rural and remote communities in the north where
they meet regularly through the Ontario Telemedicine Network to support those who may
be treating patients with complex mental health or substance abuse problems.283
Optimizing and widening the use of broadband Internet services in rural and remote
communities is an important consideration which would support the implementation of
emerging models of care.284 Witnesses appearing before the Committee discussed health
care models that can address some of the gaps in mental health services on reserves, in
Inuit communities and between urban centres where hospitals or specialized mental health
services are located. Different regions are advancing tele-health, tele-psychiatry and
mental health support at a distance via text message or social media and have identified
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that, with appropriate investments in broadband infrastructure and cellular coverage, they
would be able to do so.
Online services and social media can play a role in health care delivery, particularly
for youth who utilize this mode of communication. While the Committee heard testimony
that youth are accustomed to using social media and text messages, as Laurence
Kirmayer noted, “there is good evidence that the internet and telecommunications can be
used to have meaningful engagement with people to offer them support, to do
psychotherapy…That said, there’s no substitute for a physical presence.”285 Cassidy
Caron also noted “yes, we do engage in social media to connect the youth. However, it's
not the same as being together….”286 While Heather Bear described interaction on social
media can be negative “Cyber-bullying is a problem,”287 Susan Bobbi Herrera also noted
“Social media is a good tool to stay connected….”288 James Irvine from the Mamawetan
Churchill River Health Region described the recent cluster of suicides of young girls under
the age of 15 in northern Saskatchewan and that over the last few years the “clusters have
spread geographically, and it’s thought that part of this may be because of social
media.”289
The Committee heard from Ed Connors who provided an example of a First Nation
youth in crisis in Attawapiskat who was connected with culturally appropriate art therapists
at a traditional healing centre in southern Ontario via the Internet.290 Sheila Levy from the
Nunavut Kamatsiaqtut Help Line, which provides crisis assistance via phone in Inuktitut
noted they would like to extend their supportive services via text message and social
media but are limited by funding and inaccessible broadband networks in the North.291
Inuit youth in Kuujjuaq noted if Internet was of better quality in the region, they would be
able to engage in distance learning opportunities which would supplement the poor quality
of education in the region.
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II. WHAT THE COMMITTEE FOUND:
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
CONCLUSIONS
Throughout the study, the Committee learned about important ways to address
suicide and heard tangible recommendations from many witnesses, including Indigenous
youth. Many of the Indigenous youth and leaders painted a portrait of communities that are
in a perpetual state of crisis, lacking the appropriate resources, infrastructure and
partnerships to adequately address suicide. Recognizing these concerns, the Committee
believes that effective approaches to prevent suicide must be comprehensive, involve all
sectors and be driven by Indigenous communities’ priorities. Solutions must take into
account the social, economic and cultural determinants that affect the health and wellbeing of Indigenous peoples.
A. Self-determination and reconciliation
The Committee recognizes that broader changes are required to renew the
relationship between Indigenous and non-Indigenous peoples. The Committee
acknowledges the testimony of witnesses concerning the Truth and Reconciliation
Commission of Canada: Calls to Action, which set out a framework by which to heal from
the legacy of Indian residential schools and to acknowledge and work towards the
elimination of systemic discrimination towards First Nations, Inuit and Métis people.
The Calls to Action urge all levels of government, as well as public and private institutions
to engage in concrete activities in order bring about resolution to the legacy of
residential schools.
Witnesses expressed clearly that Indigenous peoples experience systemic racism
and discrimination. The Committee heard from Indigenous youth and adults alike that
experiences of discrimination negatively affect their health when seeking governmental
services and is a source of trauma.
Many of the Commission’s Calls to Action identify activities intended to increase
awareness and understanding of the legacy of Indian residential schools through
education. Specifically, we refer to Calls to Action 62 and 63, that asks for educational
materials to be developed for students and educators alike and to ensure Indigenous
content and pedagogy is used in the schools. The Committee views societal education as
a key measure to better understand the effects of intergenerational trauma on the
contemporary lives of Indigenous peoples.
A foundational international instrument, the United Nations Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples, was identified by the Commission as a framework for
reconciliation. Both frameworks set out the importance of protecting the rights of all
Indigenous peoples. The Declaration affirms that Indigenous peoples have an inherent
right to self-determination. The Committee heard that land claims are an expression of
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self-determination. Some witnesses explained that increased control over the delivery of
services improved health outcomes and empowers communities to deliver culturally
appropriate services to respond to their unique needs. Witnesses emphasized that
community-led solutions are crucial and the Committee finds promoting self-government in
this area is a key measure to address suicide over the long-term.
As such the Committee finds that work is needed to address the systemic causes
of racism and discrimination and renew the relationship with Indigenous Peoples and
recommends as follows:
Recommendation 1
That the Government of Canada work in partnership with Indigenous
communities to facilitate the goal of self-determination and ensure
communities have adequate resources to exercise their jurisdiction.
Recommendation 2
That the Government of Canada recognize the Truth and Reconciliation
Commission of Canada: Calls to Action and the United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as foundational
frameworks for Indigenous peoples to realize self-determination.
Recommendation 3
That Indigenous and Northern Affairs Canada review its land claims
policy, as self-government and cultural continuity within Indigenous
communities has been shown to be an important hedge against
suicide.
B. Social Determinants of Health
Housing First
The Committee acknowledges that the issue of housing is one of the most
important, challenging and urgent issues for the Government of Canada to address.
Over the course of the study, First Nation, Inuit and Métis youth and other witnesses noted
that the shortage of housing stock has wide-ranging consequences on the health of
Indigenous peoples, impedes education and leads to increased vulnerability for youth. The
Committee recognizes the important contributions in the recent reports produced by the
Senate Standing Committee on Aboriginal Peoples entitled, We Can Do Better: Housing in
Inuit Nunangat (2016) and On-Reserve Housing and Infrastructure: Recommendations for
Change (2015).
The Committee heard how quality housing was a major determinant of health for
First Nations, Inuit and Métis people living in urban, remote and rural areas. It was made
evident that safe, suitable, affordable housing for the diverse needs of vulnerable children
and families is critical. A housing-first approach along with a basket of services has been
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proven to yield positive outcomes related to reducing homelessness and promoting
positive mental health.
Affordable, quality housing in rural and remote communities, on and off reserve and
in urban areas, will significantly improve the living standards of Indigenous families.
The Committee recognizes the Government of Canada is developing a National Housing
Strategy that will include housing for Indigenous communities.
Recommendation 4
That the Government of Canada expand investment through long-term
sustainable funding based on need to improve housing for Indigenous
peoples, with particular attention paid to addressing homelessness,
affordability and transitional housing; and that expanded investment
be in partnership with Indigenous peoples and governments.
Optimal Childhood Development and Education
The Committee heard that early learning is important to develop the skills for
success in school and subsequent careers. Indigenous children who grow up in poverty
experience challenges that prevent them from learning such as food insecurity, inadequate
housing and lack of access to essential services.
The Committee acknowledges the testimony of witnesses and Survey respondents
who emphasized the importance of the Aboriginal Head Start On Reserve and Urban and
Northern Communities programs. Given the relative success of these programs, the
Committee recommends as follows.
Recommendation 5
That the Government of Canada expand support for the Aboriginal Head
Start On Reserve and Urban and Northern Communities programs.
The Committee heard testimony from First Nations, Inuit and Métis people that the
strength and resilience of Indigenous peoples is rooted in Indigenous languages and
cultures. Culture, language, values and practices were all raised as important parts of
building healthy Indigenous identities, and in turn, preventing suicide. Testimony from a
number of witnesses connected cultural continuity with low or absent rates of suicide in
some First Nations communities. Examples of cultural continuity included community
control over services, cultural infrastructure, women in leadership positions and knowledge
of Indigenous languages.
Further, the Committee acknowledges the need to revitalize Indigenous languages,
to ensure their languages remain vibrant and will be used by families for generations to
come. Indigenous language speakers are central to this effort, and the Committee
emphasizes they must be hired to teach the languages.
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The Government of Canada has committed to implement the Truth and
Reconciliation Commission of Canada: Calls to Action, which includes recommendations
on Indigenous languages. The Committee recognizes the importance of supporting
Indigenous languages and cultures, and the development of a long-term strategy to
preserve Indigenous languages. We therefore recommend:
Recommendation 6
That the Government of Canada develop the forthcoming Indigenous
languages strategy in partnership with Indigenous organizations and
communities.
The poor quality of education in rural and remote First Nations and Inuit
communities contributes to an educational attainment gap between Indigenous and nonIndigenous children and youth. Indigenous youth noted they found the education offered
on reserve and in small Inuit communities was of significantly poorer quality than
education offered in urban areas. Further, Indigenous youth noted that the lack of
Indigenous educators, content and languages within the school systems creates an
unwelcoming learning environment. The Committee is concerned that children will be
impeded in moving towards post-secondary education as they may leave school early due
to systemic constraints. We therefore recommend as follows:
Recommendation 7
That the Government of Canada, in partnership with provincial,
territorial and Indigenous governments work to ensure that outcomes
for Indigenous students are equivalent to non-Indigenous counterparts,
with an emphasis on their ability to participate in post-secondary
education and/or vocational training.
The Committee understands there is a strong link between higher levels of
education, employment and greater potential for success later in life. Witnesses
highlighted the importance of supporting Indigenous children and youth to receive a quality
education, so that they can pursue post-secondary studies. Supporting schools operating
in rural and remote Indigenous communities to offer important pre-requisite courses so
that youth are prepared when they enter college or university is an essential aspect of
education systems. Improving broadband infrastructure to enable schools to offer distance
learning opportunities for students was another important observation raised by youth.
Closing the educational attainment gap in high school completion rates between
Indigenous and non-Indigenous youth, is likely to foster greater opportunities later in life in
the areas of post-secondary education and employment. In addition, Inuit youth noted they
would prefer to remain in their territories and pursue their studies while making a positive
contribution to their communities. As Canada is the only circumpolar country without a
university in the Arctic, students would significantly benefit from direct access to a
university in the North.
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Recommendation 8
That the Government of Canada work to rebrand the Canada Student
Loans, Grant and Bond programs and increase the flexibility of the
application process to reflect the unique needs of Indigenous
students; and work with respective First Nations communities to
expand the flexibility of the Post-Secondary Student Support Program,
with increased funding to support a greater number of students.
Recommendation 9
That the Government of Canada, working in partnership with
Indigenous organizations and territorial and regional governments,
establish a university in the North.
Recommendation 10
That the Government of Canada, in partnership with provincial,
territorial and Indigenous governments, recognize the fundamental role
of economic development and job creation in advancing Indigenousspecific youth suicide prevention strategies.
Recommendation 11
That the Government of Canada develop comprehensive employment
wrap around services for Indigenous people, including transportation,
transitional housing and employment coaching.
Childhood Adversity
The Committee is of the view that childhood adversity, such as sexual abuse or
violence, interaction with criminal justice and/or the child welfare systems, contributes to
mental distress and suicide. Witnesses, including Indigenous youth, provided moving and
difficult testimony which described substance use, self-harming behaviors and suicide
attempts as means of coping with sexual abuse, assault or violence.
The Committee understands that Indigenous children are over-represented in child
welfare systems. The Committee is of the view that different approaches are needed
to address the systemic issues underlying the removal of children from their homes
and communities. Addressing the challenges of the child welfare system requires
additional investments and community involvement with an increased focus on the
prevention of childhood adversity and support to parents and children to build healthy
families. The Committee therefore recommends as follows:
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Recommendation 12
That the Government of Canada ensure that mental health services in
Indigenous communities are trauma-informed and provide safe spaces
for young people to disclose adverse childhood events and provide
culturally appropriate follow-up care.
Recommendation 13
That the Government of Canada completely overhaul Child and Family
services for First Nations communities to increase prevention support
for children and their families, keep more children out of foster care
and support them growing up with a secure personal cultural identity.
Further, that the Government of Canada work, on an urgent basis and
in partnership with First Nations, and other partners to deliver
comprehensive child welfare reform on reserve that puts the wellbeing of Indigenous children first.
Friendship Centre Infrastructure
The Committee heard from Indigenous youth and service providers in urban areas
that youth centres and Friendship Centres are critical to assist Indigenous peoples as they
transition to urban centres. Friendship Centres are an important part of the urban
infrastructure across Canada and provide essential programs and services to Indigenous
peoples that help them complete their studies, develop social networks, enhance skills and
training as they seek employment, engage in cultural practices and obtain assistance in
finding housing and other services.
The Committee is aware that Indigenous and Northern Affairs Canada is reforming
the Urban Indigenous Strategy that funds Friendship Centres to better meet the needs of
recipients. To meet the needs of Indigenous peoples living in urban areas, we therefore
recommend as follows:
Recommendation 14
That the Government of Canada ensure Friendship Centres receive
adequate funding over multiple years to enable continuous
programming, services and investments in infrastructure to support
Indigenous peoples.
Community Centres for Healing and Cultural Renewal
First Nation and Inuit youth who spoke with the Committee expressed the need for
community spaces and networks for youth organizations, where they can access mental
health supports, spend time after school to study, practice hobbies, play sports, and
importantly, learn about their cultures.
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The Committee believes that spaces for learning, recreation and culture can help
build self-esteem and healthy identities among youth and can bring communities together.
Indigenous youth told the Committee they want to be connected to one another, to share
best practices and learn. Accordingly, we recommend as follows:
Recommendation 15
That Indigenous and Northern Affairs Canada increase funding to
Indigenous communities for youth and community centres; and work
with communities to provide sustainable culturally appropriate
programming.
C. Mental Health Services
Indigenous specific Mental Health Frameworks and Strategies
The Committee is of the view that a continuum of mental health services grounded
in Indigenous culture and traditions will improve the health and well-being of Indigenous
peoples. The Committee recognizes the need for tailored responses to suicide prevention,
to be led by First Nations, Inuit and Métis peoples, who best understand their needs
and priorities.
As emphasized by many witnesses who appeared before the Committee, we
believe that frameworks to address the social determinants of health will strengthen
approaches to suicide prevention. The Committee finds that a narrow focus on suicide
prevention in isolation of the wider economic and social conditions of Indigenous people
will not have a significant impact on the rates of suicide.
Best practices in this regard are the First Nations Mental Health Continuum
Framework and National Inuit Suicide Prevention Strategy, developed by and for
Indigenous peoples themselves. Both approaches situate culture as a path to healthy
communities, while acknowledging the importance of improving the quality of life of
Indigenous peoples. The Committee notes the recent federal commitments to implement
both approaches, however believes that progress must be monitored to ensure the
Frameworks are appropriately resourced. Métis people also require adequate supports.
We therefore recommend as follows:
Recommendation 16
That the Government of Canada, in partnership with respective First
Nations, Inuit and Métis communities, support Indigenous-specific
Mental Health Frameworks and Strategies and ensure they are
provided with adequate, long-term funding; and develop measures to
track progress concerning the implementation of these strategies and
report on progress.
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Indigenous communities observed they require adequate partnerships, investments
and resources to appropriately address suicide and to provide a continuum of culturally
appropriate mental health care. In this regard, the Committee believes Health Canada
could facilitate and fund the development of relationships and partnerships between
Indigenous communities and regional and national organizations with expertise in mental
health, such as the Canadian Mental Health Commission, to learn from one another.
As such, we recommend as follows:
Recommendation 17
That Health Canada facilitate and support discussions, partnerships
and the exchange of tools between Indigenous communities and
regional or national organizations with expertise in suicide prevention
and mental health.
Stable, predictable, long-term, flexible funding
First Nations and Inuit communities are dealing with fixed funding allocations for
health services and mental health services. The Committee heard that health care delivery
in rural or remote regions is costly due to the unavailability of specialty care, resulting in
higher costs for the transportation of patients and health professionals. Communities
would benefit from stable, predictable, long-term, flexible funding and multi-year
agreements in order to develop long-term plans.
While the Committee is encouraged to hear of recent investments for community
mental wellness resources, the Committee finds that the funding formula for the provision
of mental health programs in Indigenous communities affects the quality of care provided.
The Committee therefore recommends as follows:
Recommendation 18
That the Government of Canada implement a funding formula to
provide long-term, predictable, stable funding to support the provision
of mental health services for Indigenous peoples; and that the funding
formula take into account population growth, inflation and remoteness.
Improving jurisdictional coordination
Witnesses provided testimony which identified some problems in inter-jurisdictional
coordination between federal health care systems on reserve and provincial or territorial
facilities which can delay or impede treatment. It was suggested that a solution to the
problems is the implementation of Jordan’s Principle. The Principle enables access to
health and social services to all First Nations children comparable to other children, no
matter where they live or what level of government – provincial or federal – is responsible
for coverage.

62

The Committee acknowledges that Jordan’s Principle was widened in 2016 to apply
to all First Nation children and recognizes the commitments to the implementation of
Jordan’s Principle and to strengthen First Nations Child and Family Services. The
Committee recognizes that in 2016 the Government of Canada expanded Jordan’s
Principle to apply to all First Nations children and also invested $382.5 million to support
children through this expansion.
The Committee believes there is a significant amount of work to do in order to
ensure all Indigenous children have comparable access to health and social services as
non-Indigenous children. We therefore recommend:
Recommendation 19
The Government of Canada immediately and fully implement Jordan’s
Principle; and that it engage with First Nations communities and
partners with regards to an equitable funding model for access to
health and social services for Indigenous children.
The Committee understands that existing agreements such as treaties and modern
claims contain provisions with regards to the responsibility for the delivery of services.
However, inter-jurisdictional challenges continue to exist, and the Committee heard that
First Nations and Inuit patients have challenges navigating the jurisdictional boundaries to
access health services. We therefore recommend as follows:
Recommendation 20
That the Government of Canada, in consultation with Indigenous
communities and organizations, clarify areas of community, provincial/
territorial and federal obligations with regards to health care provision.
Community-driven priorities
In order to improve service delivery over the short term, federal programs require
alignment and integration within the broader First Nations Mental Wellness Continuum
Framework or National Inuit Suicide Prevention Strategy. By and large, the Committee
heard considerable evidence that communities who have greater flexibility to manage and
deliver their own programming are able to tailor approaches to local needs. Cultural
continuity factors, such as community-led service delivery, the presence of a cultural
centre and self-government contribute to lower incidence of suicide.
The Committee recognizes that more First Nations and Inuit communities manage
their own community-based health services and that these models support improved
health outcomes. The Committee is of the view that it is essential that Health Canada
continue its approach of providing authority to regional organizations such as First Nation
Health Authorities or regional organizations for mental health service delivery. We
therefore recommend as follows:
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Recommendation 21
That Health Canada increase Indigenous control over service delivery
through partnerships with regions, health authorities and Indigenous
organizations.
Suicide Prevention
Funding for specific program areas such as Health Canada’s National Aboriginal
Youth Suicide Prevention Strategy can be unpredictable, undermining community efforts
to plan. The Committee heard from witnesses that connections to the land, Indigenous
culture and language is foundational to healthy Indigenous identities and brings families
and communities together. Connection to the land fosters healthy childhood development,
language learning and retention, healing from the past and strong connections for
the future.
We understand that Health Canada provides annual funding for communities to
build their own approaches to suicide prevention for Indigenous youth under the National
Aboriginal Youth Suicide Prevention Strategy. While some challenges were raised related
to the Strategy, such as year to year funding, proposal-based allocations and not serving
all First Nation and Inuit communities, the Committee feels strongly that access to culturebased healing is an effective tool to prevent suicide. Accordingly, the Committee believes
that all Indigenous communities should have access to youth suicide prevention strategies
and we therefore recommend:
Recommendation 22
That the Government of Canada, in partnership with respective First
Nations, Inuit and Métis organizations and communities, develop
Indigenous specific youth suicide prevention strategies; and ensure
they are provided with stable, predictable, long-term, flexible funding.
Federal policy review regarding access to health services
Where counselling, psychiatric treatment, substance abuse treatment or care
following suicide attempts are unavailable in an isolated First Nation or Inuit community,
the patient is transferred to a provincial health care system. Often, the transfer of a patient
between federal and provincial systems is disjointed, resulting in negative outcomes
for clients.
Often, such approvals are based on federal policies such as the Medical
Transportation Policy. The Committee finds that federal policies which facilitate access to
provincial systems should be based on the best advice from a local health professional, and
on evidence-based medicine, creating a supportive environment for health professionals to
send patients in distress to treatment and therefore recommends as follows:
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Recommendation 23
That the Government of Canada ensure that medical transportation
benefits are available to all eligible residents of remote Indigenous
communities, and those individuals requiring assistance with mental
health issues be entitled to bring an escort.
Enhancing Mental Health Service Delivery
The Committee found that the coordination of health services between jurisdictions
is complex and can result in gaps in health services and unequal access to health
services. Services are required in a “circle” where prevention, crisis services and aftercare
work together and are extended to individuals directly or indirectly affected by suicide, with
special attention to the needs of youth. Additionally, substance use treatment should be
addressed within this continuum.
The Committee is of the view that local mental health supports are effective in
providing early intervention services and identifying those at risk of mental distress or
suicide. The Committee heard that flexible approaches to local service delivery such as
after-hours appointments or home visits are an effective way to deliver care to patients.
Community based workers working in Indigenous communities also provide mental health
services with regards to referrals and emergency coordination. In Nunavik, efforts are
underway to equip community members and paraprofessionals, often at the front line of a
suicide crisis, to recognize signs and symptoms of distress through training such as the
Applied Suicide Intervention Skills Training.
The Committee recognizes the important contributions of a number of previous
reports, including the 2016 Quebec Coroner’s Office Report of Inquest following the
deaths by suicides of five Indigenous peoples in the communities of Uashat Mak
Mani-Utenam and Kawawachikamach, Quebec.292 The Report outlines a number of health
interventions required along a continuum of care. We therefore recommend as follows:
Recommendation 24

292



That the Government of Canada support Indigenous communities
to develop forward plans to identify specialized resources and
intervention protocols across education, social, justice and health
sectors, ensuring these individuals can provide services in the
local language.



That the Government of Canada, following the lead of Nunavik
and Nunavut, support gatekeeper-like training for informal
helpers, community-based workers, and/or youth to communicate
about mental distress and to intervene during suicide crises.

Quebec Coroner’s Office Report of Inquest Concerning the Deaths of Quebec Coroner's Office's Report of
Inquest Concerning the Deaths of Charles Junior Grégoire-Vollant, Marie-Marthe Grégoire, Alicia Grace Sandy,
Céline Michel-Rock and Nadeige Guanish, 2016.
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That the Government of Canada supports the use of social media
networks to identify youth at risk of suicide and develop more
effective prevention programs.



That the Government of Canada support Indigenous communities
to ensure resources be available after hours and on weekends
when emergencies typically occur, with special attention paid to
the needs of youth directly or indirectly affected by suicide.



That the Government of Canada supports communities to develop
infrastructure so emergency responders can locate and reach
individuals in distress.



That the Government of Canada makes available safe spaces to
support youth and their families in case of crisis to ensure youth
can recover from distress or suicide attempts.



That the Government of Canada work in collaboration with
Indigenous peoples and communities to improve mental health
services in all Indigenous communities on a needs basis.

Aftercare


Subject to privacy laws and the wishes of the patient, that the
Government of Canada, the respective provincial and territorial
governments, work to improve discharge planning between
jurisdictions so family or friends on reserve or in Inuit
communities are notified of discharge plans from psychiatric
facilities, residential treatment centres or hospitals.



Following the notification of discharge from such facilities,
patients should receive follow up appointments after they return
to their communities with local health or social services.

Substance Use
The Committee understands that substance use is a problem affecting rural and
remote communities, on and off reserve and in urban centres and contributes to elevated
rates of suicide. Access to treatment services is limited for Indigenous peoples, and
the Committee remains concerned that individuals cannot voluntarily request access to
treatment for substance use. To address these concerns the Committee recommends
as follows:
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Recommendation 25
That the Government of Canada address mental health and substance
abuse issues with increased investment in culturally appropriate
infrastructure and programming.
Broadband Infrastructure to Improve Access to Services
The Committee heard of promising health care delivery models that may improve
access to specialists and culturally appropriate care through the use of technology. Some
witnesses suggested social media, text-based and video and tele-health services are
underused due to low or no Internet connectivity. Evidence from the Survey of front-line
service providers indicates that only half of communities are using tele-medicine.
Some organizations, such as Facebook, are using social networks to monitor and identify
those that are contemplating suicide to connect them to service providers via live chat in
real time.
Improved broadband services are an important part of improving access to mental
health counselors, specialists and referral networks between patients and health
professionals. For remote and isolated Indigenous communities, improved broadband
access can also support the use of distance education, tele-health services, social media
and text-based communications. We therefore recommend as follows:
Recommendation 26
That the Government of Canada ensure that First Nations and Inuit
communities have adequate broadband connectivity for the use of
tele- and video-health services; that communities be funded to explore
the use of social media to widen access to mental health services and,
that Indigenous communities are supported through capacity-building
to operate and use such services.
Culturally Relevant Health Services
Unresolved trauma due to the legacies of colonialism continues to affect the lives of
Indigenous peoples. Culturally relevant approaches to mental health services combine
knowledge about historic and intergenerational trauma, Indigenous healing practices and
contemporary mental health practices. Witnesses who testified before the Committee
observed that often health care professionals lack knowledge in these areas, which can
negatively access health services and outcomes. A key area with which the Committee is
concerned relates to the potential discrimination of Indigenous youth from health and other
service providers in their communities.
Over half of the front-line service providers who responded to the Survey noted
they had not completed specialized training on the provision of culturally relevant mental
health services. Indigenous professional organizations such as the Canadian Indigenous
Nurses Association and the First Nations Health Managers Association have expertise in
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this area to train and support health professionals to provide culturally relevant health care
to Indigenous clients.
Given the Government of Canada’s commitment to the implementation of the
Truth and Reconciliation Commission of Canada: Calls to Action, and the specific
recommendations related to the recognition of Indigenous healing practices, training and
education on Indigenous history, language and values for existing and new health
professionals (Calls to Action, Numbers 22, 23 and 24), we believe training and education
on Indigenous culture and history will have positive benefits for health professionals and
patients alike. We therefore recommend:
Recommendation 27
That the Government of Canada, in collaboration with relevant
organizations, seek to develop culturally appropriate guidelines and
best practices to be used to train to health professionals and public
servants on Indigenous values, culture and history in order to enhance
its provision of culturally relevant services to Indigenous clients.
Indigenous Health Professionals
The Committee found that front line service providers, such as those working in
remote First Nations in northwestern Ontario or in Nunavik, lack supportive professional
networks. The Committee feels strongly that a low level of support operates as a major
impediment to the retention of qualified staff in First Nations and Inuit communities.
The establishment of supportive networks by investing in Indigenous health
professional associations can enable communities to engage in community-to-community
learning and may assist in retaining staff.
The Committee finds that increasing the involvement of First Nations, Inuit and
Métis people in the delivery of health care will over time build the capacity of Indigenous
communities to respond to health needs. As local Indigenous peoples are more likely to
remain working in a community over the long term, it is important steps are taken to
augment existing initiatives to increase Indigenous peoples working in health.
The Committee heard evidence that Health Canada’s Aboriginal Health Human
Resources Initiative supports capacity building through training and certification of
Community Based Workers, including First Nations Health Managers. The Initiative also
provides scholarships and bursaries for Indigenous people pursuing careers in health.
The Committee understands the Initiative aims to build the capacity of current workers and
increase the number of Indigenous people working in health in the future.
We believe strongly this is an important initiative, and should be widened, to
address the short term needs of training and long term needs to increase the number
of Indigenous peoples working in health careers, with a focus on mental health.
The Committee therefore recommends:
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Recommendation 28
That Health Canada and Employment and Social Development Canada,
in partnership with respective Indigenous organizations, develop
strategies to recruit, retain and train Indigenous individuals for careers
in health and mental health.
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Following the notification of discharge from such facilities,
patients should receive follow up appointments after they return to
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APPENDIX A
SURVEY — QUALITY AND AVAILABILITY OF MENTAL
HEALTH SERVICES IN INDIGENOUS COMMUNITIES
TABLE 1
What is your profession?
Count

Percent
Answer

19

11.7%

Community-health nurse

4

2.5%

Nurse practitioner

2

1.2%

Psychiatric nurse

4

2.5%

Therapist

12

7.4%

Social worker

26

Program administrator

18

11.0%

Community health worker

11

6.7%

Other

67

41.1%

0

0%

Answer
General practitioner

Not answered

16.0%

TABLE 2
Do you self-identify as an Aboriginal person?
Count

Percent
Answer

Yes

92

56.4%

No

68

41.7%

Don’t know

1

0.6%

Prefer not to answer

2

1.2%

Not answered

0

0%

Answer
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TABLE 3
Are you:
Count

Percent
answer

First Nation

56

34.4%

Inuit

16

9.8%

Métis

18

11.0%

2

1.2%

71

43.6%

Answer

Prefer not to answer
Not answered

TABLE 4
What province or territory do you work in?
Answer

Percent
Answer

Count

Alberta

14

8.6%

British Columbia

18

11.0%

Manitoba

8

4.9%

Nova Scotia

1

0.6%

New Brunswick

0

0%

Newfoundland and Labrador

10

6.1%

Ontario

46

28.2%

0

0%

Quebec

29

17.8%

Saskatchewan

20

12.3%

Northwest Territories

9

5.5%

Nunavut

8

4.9%

Yukon

0

0%

Not answered

0

0%

Prince Edward Island
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TABLE 5
How would you characterize the community you work in?
Count

Percent
Answer

Rural

45

27.6%

Remote

29

17.8%

Remote fly-in community

47

28.8%

Urban

42

25.8%

0

0%

Answer

Not answered

TABLE 6
Is the community you work in:
Count

Percent
Answer

Inuit community

37

22.7%

Métis settlement

1

0.6%

On-reserve

69

42.3%

Off-reserve

56

34.4%

0

0%

Answer

Not answered

TABLE 7
What type of facility do you predominantly work in:
Answer

Count

Percent answer

22

13.5%

1

0.6%

Community Health Facility

42

25.8%

Nursing station

13

8.0%

5

3.1%

80

49.1%

0

0%

Hospital
Long-term care facility

Treatment centre
Other
Not answered
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TABLE 8
Are your clients predominantly
Count

Percent
answer

114

69.9%

Inuit

40

24.5%

Métis

9

5.5%

Not answered

0

0%

Answer
First Nation

TABLE 9
Do you have access to continuing professional development training for your profession or
specialty?
Count

Percent
answer

Yes

116

71.2%

No

30

18.4%

Don’t know

14

8.6%

Prefer not answer

3

1.8%

Not answered

0

0%

Answer

TABLE 10
Is the continuing professional development sufficient to meet the standards in place for
your professional certification?
Count

Percent
answer

Yes

73

44.8%

No

28

17.2%

Don’t know

11

6.7%

4

2.5%

47

28.8%

Answer

Prefer not to answer
Not answered
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TABLE 11
Have you completed specialized training on the provision of culturally appropriate mental
health services to Indigenous people, with a focus on the people, community or nation you
work with?
Count

Percent
answer

Yes

66

40.5%

No

90

55.2%

Don’t know

2

1.2%

Prefer not to answer

5

3.1%

Not answered

0

0%

Answer

TABLE 12
In the past 12 months, did you miss work for more than a half-day due to workplace
stress?
Count

Percent
answer

Yes

63

38.7%

No

95

58.3%

Don’t know

3

1.8%

Prefer not to answer

2

1.2%

Not answered

0

0%

Answer
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TABLE 13

Overall, how would you describe the quality of mental health care available in the
community you work in?
Answer

Count

Percent
answer

Prefer not to answer

0

0%

Don’t know

5

3.1%

Very poor

51

31.3%

Below average

50

30.7%

Average

35

21.5%

Above average

19

11.7%

Excellent

3

1.8%

Not answered

0

0%

TABLE 14
What are the reasons why the quality of the mental health care available is below average
or very poor?
Count

Percent
answer

Not enough staff

84

51.5%

Too many patients, residents or clients

64

39.3%

Poor communication

48

29.4%

Not enough supplies

24

14.7%

Equipment not available or not working

19

11.7%

Not trained adequately

71

43.6%

Don’t know

2

1.2%

Prefer not to answer

1

0.6%

Other

16

9.8%

Not answered

62

38.0%

Answer
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TABLE 15
How would you rate the availability of each of the following early intervention services to
reducing vulnerability to suicide?
Only
available
outside of
the
community

Available

Pre-natal care

2 (1.2%)

112 (68.7%)

9 (5.5%)

10 (6.1%)

30 (18.4%)

Early childhood
interventions e.g.,
Aboriginal Head Start

4 (2.5%)

92 (56.4%)

17 (10.4%)

18 (11.0%)

32 (19.6%)

Assessment and
programs for those
children requiring
specialized services
e.g., autism
screening, brainrelated injuries, Fetal
Alcohol Spectrum
Disorder

3 (1.8%)

39 (23.9%)

65 (39.9%)

32 (19.6%)

24 (14.7%)

Awareness education
for school-aged
children and youth

5 (3.1%)

65 (39.9%)

14 (8.6%)

37 (22.7%)

42 (25.8%)

Extra-curricular
activities e.g., sports,
culture, arts or other
for youth

1 (0.6%)

114 (69.9%)

7 (4.3%)

21 (12.9%)

20 (12.3%)

Family strengthening
programs, e.g., to
connect generations,
life skills

2 (1.2 %)

65 (39.9%)

10 (6.1%)

50 (30.7%)

36 (22.1%)

Programs to build
resilience and coping
skills e.g., cultural
education, social,
emotional
development

1 (0.6%)

64 (39.3%)

16 (9.8%)

52 (31.9%)

30 (18.4%)

Mental health
assessments

1 (0.6%)

80 (49.1%)

47 (28.8%)

16 (9.8%)

19 (11.7%)

Indigenous-specific
mental health
services and
supports

4 (2.5%)

54 (33.1%)

21 (12.9%)

57 (35.0%)

27 (16.6%)
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Not
available

Don’t
know

Not
answered

Matrix row

Not
answered

Available

Only
available
outside of
the
community

Applied Suicide
Intervention Skills
Training (ASIST) for
community members
or staff

2 (1.2%)

80 (49.1%)

27 (16.6%)

27 (16.6%)

27 (16.6%)

SafeTALK workshop
for community
members or staff

2 (1.2%)

44 (27.0%)

20 (12.3%)

50 (30.7%)

47 (28.8%)

First Nations Mental
Health First Aid for
community members
or staff

1 (0.6%)

43 (26.4%)

25 (15.3%)

48 (29.4%)

46 (28.2%)

Addictions treatment,
e.g., residential
treatment or ability to
refer to

2 (1.2%)

76 (46.6%)

58 (35.6%)

16 (9.8%)

11 (6.7%)

Services for those
with dual diagnosis
e.g., mental health
condition and
addictions

5 (3.1%)

45 (27.6%)

58 (35.6%)

33 (20.2%)

22 (13.5%)

Matrix row

Not
available

Don’t
know

TABLE 16
How would you rate the availability of following mental wellness services to your patients?

Not
answered

Available

Not
available

Only
available
outside of
the
community

Indigenous
therapeutic
approaches e.g.,
traditional
counseling, circles

1 (0.6%)

64 (39.3%)

56 (34.4%)

21 (12.9%)

21 (12.9%)

Indigenous cultural
approaches e.g.,
education, ceremony

3 (1.8%)

74 (45.4%)

44 (27.0%)

16 (9.8%)

26 (16.0%)

Western group or
individual counseling

2 (1.2%)

114 (69.9%)

10 (6.1%)

18 (11.0%)

19 (11.7%)

Telemedicine

1 (0.6%)

80 (49.1%)

23 (14.1%)

9 (5.5%)

50 (30.7%)

Matrix row

84

Don’t
know

Matrix row

Not
answered

Available

Not
available

Only
available
outside of
the
community

24 hour crisis line

1 (0.6%)

90 (55.2%)

25 (15.3%)

33 (20.2%)

14 (8.6%)

Crisis response

2 (1.2%)

95 (58.3%)

24 (14.7%)

19 (11.7%)

23 (14.1%)

Community mental
health support and
aftercare

2 (1.2%)

85 (52.1%)

31 (19.0%)

18 (11.0%)

27 (16.6%)

Psychiatric services

1 (0.6%)

50 (30.7%)

29 (17.8%)

72 (44.2%)

11 (6.7%)

Psychological
services

4 (2.5%)

60 (36.8%)

22 (13.5%)

65 (39.9%)

12 (7.4%)

Addictions treatment,
e.g., residential
treatment or ability to
refer to

3 (1.8%)

66 (40.5%)

12 (7.4%)

73 (44.8%)

9 (5.5%)

Services for those
with dual diagnosis
e.g., mental health
condition and
addictions

3 (1.8%)

48 (29.4%)

28 (17.2%)

63 (38.7%)

21 (12.9%)

Don’t
know

TABLE 171
In your opinion, how important is it that the Government of Canada focus attention on each
of the following?
Not
answered

Not
important

Important

Critically
important

Don’t know

Increasing
community
mental health
services

0 (0%)

5 (3.1%)

19 (11.7%)

137 (84.0%)

2 (1.2%)

Increasing
access to
mental health
care
professionals
(including
psychiatrists,
social workers,
etc.)

0 (0%)

4 (2.5%)

27 (16.6%)

131 (80.4%)

1 (0.6%)

Matrix row
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Not
answered

Not
important

Important

Critically
important

Don’t know

Developing
more safe
affordable
housing for
persons with
mental illness

0 (0%)

5 (3.1%)

28 (17.2%)

128 (78.5%)

2 (1.2%)

Training more
mental health
care workers

1 (0.6%)

4 (2.5%)

35 (21.5%)

121 (74.2%)

2 (1.2%)

Increasing
funding for
regional
mental health
services

0 (0%)

7 (4.3%)

23 (14.1%)

131 (80.4%)

2 (1.2%)

Increasing
funding for
coordinated
mental health
research

2 (1.2%)

6 (3.7%)

55 (33.7%)

93 (57.1%)

7 (4.3%)

Providing
support for
families caring
for those with
mental illness

1 (0.6%)

4 (2.5%)

26 (16.0%)

128 (78.5%)

4 (2.5%)

Having the
federal,
provincial and
territorial
governments
work together
on a
coordinated
mental health
plan

2 (1.2%)

8 (4.9%)

26 (16.0%)

122 (74.8%)

5 (3.1%)

Investing in
dedicated
mental health
funding for
Indigenous
communities
and people

1 (0.6%)

5 (3.1%)

14 (8.6%)

141 (86.5%)

2 (1.2%)

Matrix row

1

Respondents could select multiple options.
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TABLE 18
When a patient requires immediate care for mental health, how long do they usually have
to wait before they get an appointment with a therapist, social worker or another care
provider?
Count

Percent
answer

30

18.4%

The next day

6

3.7%

In 2 to 3 days

19

11.7%

In 4 to 6 days

9

5.5%

In 1 or 2 weeks

15

9.2%

Between 2 weeks and one month

24

14.7%

One month or more

29

17.8%

Don’t know

31

19.0%

0

0%

Answer
On the same day

Not answered

TABLE 19
During the past 12 months, was there ever a time when you felt that your patient needed
mental health care but did not receive it?
Count

Percent
answer

Yes

119

73.0%

No

15

9.2%

Prefer not to answer

3

1.8%

Don’t know

7

4.3%

Not applicable

19

11.7%

Not answered

0

0%

Answer
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TABLE 20
In the past 12 months, have you worked with a patient who had seriously contemplated
suicide?
Answer

Count

Percent
answer

Yes

111

68.1%

No

28

17.2%

Don’t know

13

8.0%

Prefer not to answer

11

6.7%

0

0%

Not answered

TABLE 21
Does your community have a suicide prevention plan or program?
Count

Percent
answer

Yes

37

22.7%

No

53

32.5%

Don’t know

65

39.9%

Prefer not to answer

8

4.9%

Not answered

0

0%

Answer
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APPENDIX B
LIST OF WITNESSES
Organizations and Individuals
Canadian Institutes of Health Research

Date

Meeting

2016/05/31

16

2016/06/02

17

2016/06/07

18

2016/06/09

19

2016/06/14

20

2016/09/23

23

Dr. Alain Beaudet, President

Department of Health
Keith Conn, Assistant Deputy Minister
Regional Operations
Dr. Tom Wong, Executive Director
Office of Population and Public Health

Department of Indian Affairs and Northern
Development
Paula Isaak, Assistant Deputy Minister
Education and Social Development Programs and Partnerships
Sector
Daniel Leclair, Director General
Community Infrastructure Branch, Regional Operations

National Association of Friendship Centres
Yancy Craig, Director
Strategic Development
Christopher Sheppard, Vice-President

As an individual
Jack Hicks, Adjunct Professor
Community Health and Epidemiology, University of
Saskatchewan

Inuit Tapiriit Kanatami
Natan Obed, President

Chiefs of Ontario
Isadore Day, Ontario Regional Chief

Manitoba Regional Chief Assembly of First Nations
Kenneth Young, Former Regional Chief

As an individual
Dr. Cornelia Wieman, Consultant Psychiatrist

As individuals
Adam Akpik
Caroline Anawak
Jack I. Anawak
David Joanasie
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Organizations and Individuals
As individuals
Hon. Paul Okalik, Member of the Legislative Assembly
Constituency of Iqaluit-Sinaa
Toby Otak
Emiliano Qirngnuq
Brian Tagalik
Peter Williamson
Louisa Willoughby

Embrace Life Council
David Lawson, President
Kimberly Masson, Executive Director

Government of Nunavut
Hon. George Hickes, Minister of Health
Minister responsible for Suicide Prevention
Karen Kabloona, Associate Deputy Minister, Quality of Life
Department of Health
Shuvinai Mike, Director of Inuit Qaujimajatuqangit
Department of Culture and Heritage

National Inuit Youth Council
Maatalii Okalik, President

Nunatsiavut Government
Nina Ford, Youth Representative
Youth Division
Johannes Lampe, President

Nunavut Kamatsiaqtut Help Line
Sheila Levy, Executive Director

Nunavut Tunngavik Inc.
James T. Arreak, Chief Executive Officer
Executive Services
Jeannie Arreak-Kullualik, Director
Department of Social and Cultural Development

Qarjuit Youth Council
Alicia Aragutak, President
Louisa Yeates, Vice-President

90

Date

Meeting

2016/09/23

23

Organizations and Individuals
As individuals

Date

Meeting

2016/09/26

24

2016/09/28

25

2016/10/05

27

2016/10/17

28

2016/10/19

29

Michael Chandler, Professor Emeritus
University of British Columbia, Department of Psychology
Christopher Lalonde, Professor
University of Victoria, Department of Psychology

As an individual
Shawn Matthew Glode

Leave Out Violence Nova Scotia Society
Sarah MacLaren, Executive Director
Shurenda Michael, Youth Leader
Richard Taylor, Operations Manager

Mi'kmaw Native Friendship Society
Pamela Glode Desrochers, Executive Director

As individuals
Michael DeGagné, President and Vice-Chancellor
Nipissing University
Rod McCormick, Professor and Research Chair
Thompson Rivers University

Ilisaqsivik Society
Jakob Gearheard, Executive Director

National Collaborating Centre for Aboriginal Health
Margo Greenwood, Academic Leader

Qaujigiartiit Health Research Centre
Gwen K. Healey, Executive and Scientific Director

Canadian Indigenous Nurses Association
Lisa Bourque Bearskin, President
Lindsay Jones, Indigenous Nursing Student

First Nations Health Managers Association
Marion Crowe, Executive Director
Calvin Morrisseau, Board of Directors, Executive and Ontario
Representative

Assembly of First Nations
Will Landon, National Youth Council Representative
Ontario

Canadian Association for Suicide Prevention
Ed Connors, Director
Jennifer Ward, Director
Survivors Chair
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Organizations and Individuals
Mental Health Commission of Canada

Date

Meeting

2016/10/19

29

2016/10/24

30

2016/10/26

31

2016/11/02

32

Louise Bradley, President and Chief Executive Officer
Ed Mantler, Vice-President
Programs and Priorities

As individuals
Amy Bombay, Assistant Professor
Department of Psychiatry
John Haggarty, Professor / Chief of Psychiatry
Northern Ontario School Medicine / St. Joseph's Care group
Laurence J. Kirmayer, Professor and Director, Division of Social
and Transcultural Psychiatry, McGill University
Director, Culture and Mental Health Research Unit, Institute of
Community and Family Psychiatry, Jewish General Hospital

Cree Board of Health and Social Services of James
Bay
Greta Visitor, Assistant Executive Director
Miyupimaatisiiuun Regional Services

Weeneebayko Area Health Authority
Leo Ashamock (Loone), Chairman
Deborah Hill, Vice-President of Clinical Services and Chief
Nursing Executive

Aboriginal Life in Vancouver Enhancement Society
Scott Clark, Executive Director

As individuals
Sam George
Cody Kenny
Gertrude Pierre
Yvonne Rigsby-Jones
Ray Thunderchild

British Columbia Association of Aboriginal Friendship
Centres
Eric Klapatiuk, President Provincial
Aboriginal Youth Council

Cheslatta Carrier Nation
Mavis Benson, Member

Deh Gah Got'ie First Nations
Joachim Bonnetrouge, Chief
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Organizations and Individuals
First Nations Health Authority

Date

Meeting

2016/11/02

32

2016/11/16

34

2017/02/07

42

2017/02/09

43

Shannon McDonald, Deputy Chief Medical Officer
Patricia Vickers, Director
Mental Wellness

Métis Nation British Columbia
Cassidy Caron, Minister, Métis Youth British Columbia
Provincial Youth Chair
Tanya Davoren, Director of Health

Provincial Health Services Authority
Cassandra Blanchard, Program Assisstant
Indigenous Health
Gabriella Emery, Project Manager
Indigenous Health

Department of Health
Simon Kennedy, Deputy Minister
Sony Perron, Senior Assistant Deputy Minister
First Nations and Inuit Health Branch
Hon. Jane Philpott, Minister of Health

Native Women's Association of Canada
Lynne Groulx, Executive Director
Amy Nahwegahbow, Senior Manager
Partner for Engagement and Knowledge Exchange

Confederacy of Treaty 6 First Nations
Susan Bobbi Herrera, Chief Executive Officer

Federation of Sovereign Indigenous Nations
Heather Bear, Fourth Vice-Chief

Métis Nation of Alberta
Sylvia Johnson, Co-Minister of Health, Children and Youth

Assembly of Manitoba Chiefs
Derek Joseph Nepinak, Grand Chief

Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs
Secretariat
Candice Paul, Chief, St. Mary’s First Nation, and
Co-Chair, Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs
Secretariat

Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc.
Sheila North Wilson, Grand Chief
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Organizations and Individuals
Representative for Children and Youth

Date

Meeting

2017/02/09

43

2017/02/14

44

2017/02/16

45

Bernard Richard, Representative, British Columbia

Thunderbird Partnership Foundation
Carol Hopkins, Executive Director

Ojibways of Onigaming
Kathy Kishiqueb, Chief

Pimicikamak Okimawin
Catherine Merrick, Chief
Kendall Robinson, Youth Councillor

First Nations Child and Family Caring Society of
Canada
Cindy Blackstock, Executive Director

Indigenous Health Alliance
Dr. Alika Lafontaine, Collaborative Team Lead

Mamawetan Churchill River Health Region
Dr. James Irvine, Medical Health Officer
Denise Legebokoff, Director
Mental Health and Addictions
David Watts, Executive Director
Integrated Health

Office of the Child and Youth Advocate Alberta
Del Graff, Child and Youth Advocate
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APPENDIX C
LIST OF BRIEFS
Organizations and Individuals
Canadian Counselling and Psychotherapy Association
Centre for Addiction and Mental Health
Healey, Gwen K.
Helin, Linda
Jong, Michael
Métis Nation British Columbia
Mulay, Shree
National Collaborating Centre for Aboriginal Health
Nunavut Tunngavik Inc.
Nuu-chah-nulth Tribal Council
Pollock, Nathaniel J.
Provincial Health Services Authority
Weeneebayko Area Health Authority
Young, T. Kue
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REQUEST FOR GOVERNMENT RESPONSE

Pursuant to Standing Order 109, the Committee requests that the government table a
comprehensive response to this Report.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos. 16–20, 23–25, 27–32, 34,
42–46, 54, 59, 63 and 64) is tabled.

Respectfully submitted,

Hon. MaryAnn Mihychuk
Chair
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