
  
Symposium Cayenne 

21 mars 2014 



 Premières Nations, profil 

 Environnement législatif et champs de compétences 

 Historique 

 Conditions de vie socio-économique 

 Gestion des données, l’information 

 Perception de la santé  

 Causes de la pauvreté 

 Approches d’interventions 

 

 

Réactions dans la salle  



 Indien,  

 Autochtone, Premières Nations, Inuit, Métis 

 Réserve, communauté 

 Conseil de bande, gouvernement 

 





Constitution et partage des 

compétences 
Loi constitutionnelle de 1982 

Fédéral   Provinces  

•Aéroports /  

Ports 

fédéraux 

•Bases 

militaires 

•Terres 

réservées 

aux indiens  

(…) 

•Défense  

•Pêches 

•Environnement 

•Indiens 

•(…) 

•Santé 

•Administ. justice 

•Transport routier 

•Institutions municip. 

•Propriété, droits 

civils 

•Affaires locales 

•Environnement  

 (…) 

Ensemble 

territoire 

provincial 

Municipalités  

Art. 91 (24) 

Les Indiens et les terres 

qui leurs sont réservées 

•Existence 

•Contrôle 

•Existence 

•Contrôle 



 

 Des pouvoirs définis dans la Loi sur les Indiens 

 Un gouvernement autonome qui offre des services 
étendus à l’ensemble sa population:   

•Sécurité publique 

•Sécurité incendie 

•Travaux publics 

•Urbanisme 

•Développement économique 

•Sports et loisirs  

•Activités communautaires 

•Gestion du parc de 

logements résidentiels 

•Éducation primaire, 

secondaire et 

postsecondaire 

•Formation professionnelle 

•Santé 

•Services sociaux 

•Emploi et sécurité du 

revenu 



• Transfert en matière de santé 

• 1979 – Politique fédérale sur la santé des Indiens 

• 1989 - Transfert  

 



 Types 

d’établissement 

Communautés 

11 Postes de soins 

infirmiers 

• 24hrs /24, 

services d’urgence 

disponibles 

 

Innus: Pakua shipi, Unamen Shipu, 

Natashquan, Ekuanitshit, Matimekosh,  

Pessamit 

Attikameks: Manawan, Opitciwan, Wemotaci 

Algonquins: Winneway, Rapid Lake 

15 Centres de santé 

• Horaire variable, 

Services 

majoritairement à 

vocation 

préventive  

Innus: Uashat, Maliotenam, Essipit, Mashteuiatsh 

Abénakis:  Wôlinak, Odanak 

Algonquins: Pikogan, Lac Simon, Timiskaming, Kipawa, 

Kitigan Zibi  

Huron-Wendat: Wendake  

Mohawk: Kanesatake 

1 Hôpital Mohawk: Kahnawake 



 

Jeunes 

Économie 

Emploi 

Développement  

durable 

Éducation 

Santé  

Services  

Sociaux 

Dev. social 

 

APNQL 



« Promouvoir et veiller au mieux-être physique, 
mental, émotionnel et spirituel des personnes, 

des familles et des communautés des 
Premières Nations, en favorisant l’accès à des 

programmes globaux de santé et services 
sociaux adaptés aux cultures et conçus par 
des organisations des Premières Nations 

reconnues et sanctionnées par les autorités 
locales, le tout dans le respect des cultures et 

de l’autonomie locale. » 

  
 

Elle aide également les communautés qui le désirent, à 
mettre sur pied, développer et promouvoir des 

programmes et des services globaux relatifs à la santé et 
aux services sociaux adaptés et conçus par des 

organismes des Premières Nations 
 

Physique  

 

Mental 
 
  

Spirituel 

Émotionnel 



• Moins de la moitié des adultes (46,5%) estiment que leur 

santé est «excellente» ou «très bonne» comparativement à 

60% pour les Québécois et les Canadiens. 

• 40,6% des adultes des Premières Nations ont un IMC 

associé à l’obésité tandis que 33,1% ont un IMC associé à 

un excès de poids 

• L’hypertension (29,0%), le diabète (21,5%), l’arthrite 

(17,0%), les allergies (14,0%) sont les problèmes de santé 

indiqués le plus souvent par les adultes. 

• La majorité des adultes (58,3%) affirment ne pas avoir 

accès à un professionnel des soins de santé primaires. 

 



Revenu 

• Plus de la moitié des adultes (53,6%) ont touché un revenu 

individuel inférieur à 13 500 Euro 

 

Scolarité 
• Moins de la moitié des adultes détiennent un diplôme d’étude 

secondaire. 

 

Sécurité alimentaire 
• Un adulte sur quatre (24,8%) vit de l’insécurité alimentaire modérée 

ou grave comparativement à 8,1% pour la population du Québec. 
 

 



• PCAP 

• Protocole de recherche des Premières 

Nations du Québec et du Labrador 

• Enquête régionale sur la santé 

• Plan de surveillance 



Les racines du problème 

 Mieux comprendre le phénomène pour s’attaquer à la 
racine du problème 

 

La colonisation européenne de l’Amérique du Nord 

 De l’indépendance à la dépendance  

 Changement de relation 

 

L’imposition de la Loi sur les Indiens (1876) 

 Le « problème indien » et sa solution: l’assimilation 

 Intégrer les peuples autochtones au nouvel ordre 
économique et politique 



 « Notre objectif est de poursuivre le travail jusqu’à 

ce qu’il n’y ait plus un seul Indien au Canada qui 

n’ait pas été absorbé dans le corps politique et 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de question indienne ni 

de département des Affaires  des Sauvages, tel est 

l’objectif principal de ce projet de loi »   

       

- 1920, Duncan Campbell Scott, Responsable des Affaires indiennes 

de 1913 à 1932 (concernant le Projet de Loi modifiant la loi des 

Sauvages). 

 



 Sédentarisation et christianisation: le développement 
des réserves et des Écoles résidentielles 

 

Incarcération politique et culturelle 

 Social et ethnique (peuples « inférieurs ») 

 Géographique (création des réserves) 

 Économique (accès limité aux ressources) 

 Politique (déni du droit à l’auto-détermination) 

 



 $8 754  

 $18 724  

 $-

 $5 000

 $10 000

 $15 000

 $20 000

Moyenne - Membres des Premières Nations** Moyenne - Non membres des Premières Nations*

*Statistique Canada, 2010 

**Affaires Indiennes et du Nord Canada, prévisions 2009-10;  



Approche développement communautaire 

Approche écosystémique 

Approche “faire avec” 



Approche globale 

Relations entre les conseils de 

bande et les gouvernements 

provincial et fédéral 

Principes d’harmonisation: 

juridictions et  services 
 



Défis 

•Situation 
géographique – 
communautés 
isolées  

•Conditions socio-
économiques  

•Offre de services et 
les programmes 
offerts sont 
différents: 

•santé, services 
sociaux, emploi, 
sécurité du 
revenu, éducation, 
etc.  

Enjeux 

•Question 
linguistique - anglais 
et langues PN 

•Accès difficile au 
réseau de services 
du Québec 

•Juridictions 
provinciale et 
fédérale: 

•vides juridiques 

•application des 
lois et règlements 

Réalités 

•Méconnaissance: 

•réseau québécois 

•communautés 

•Exclusion sociale: 

•préjugés & 
stéréotypes 

•racisme  

•Aucune stratégie 
fédérale pour lutter 
contre la pauvreté 

•Sous-financement 
des programmes 
destinés à la 
population 

 



  

www.cssspnql.com  


