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ANALYSE DÉTAILLÉE : RENFORCER LES PREMIÈRES NATIONS, LES FAMILLES ET LES 
COMMUNAUTÉS 

Les Premières Nations sont en voie de renforcer leurs nations, leurs familles et leurs communautés en 
exerçant leur droit à l’autodétermination et à la réédification des nations, mais des obstacles de longue date 
continuent d’entraver le rythme de ce changement. Du soutien ainsi que des systèmes justes et équitables 
dans les domaines de l’éducation, de la protection de l’enfance, de la santé et du mieux-être, de la sécurité 
communautaire et de la justice sont nécessaires pour remédier à un sous-investissement grave et prolongé. 
 
À l’heure actuelle, les écoles des Premières Nations perçoivent entre 3000 et 6000 dollars de moins par élève 
que les écoles provinciales, et les enfants des Premières Nations pris en charge sont plus de trois plus 
nombreux aujourd’hui que lors de l’apogée des pensionnats indiens. On compte plus de 1200 femmes et 
jeunes filles autochtones disparues ou assassinées. Cette triste réalité illustre de fait un non respect des 
normes les plus fondamentales et des droits de la personne. Au cours des 18 derniers mois, quatre rapports 
d’organisations internationales des droits de la personne ont affirmé que le Canada dérogeait à ses obligations 
en ce domaine en négligeant de remédier à l’écart socioéconomique auquel sont confrontés ses citoyens 
autochtones.1 
 
Des investissements au niveau de la santé et du mieux-être socioéconomique des Premières Nations sont 
essentiels à la pleine prospérité du Canada et des Premières Nations.2 
 

                                                           
1Voir : 4 juillet 2014. Ancien rapporteur spécial de l’ONU sur les droits des peuples autochtones, James Anaya, The situation of 
indigenous peoples in Canada. A/HRC/27/52/Add.2; décembre 2014. Commission interaméricaine des droits de l’homme, Missing 
and Murdered Indigenous Women in British Columbia, Canada OEA/Ser.L/V/II. Doc. 30/14 21 décembre 2014 original : anglais; 6 
mars 2015. Rapport de l’enquête relative au Canada du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en vertu 
de l’article 8 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes, CEDAW/C/OP.8/CAN/1; juillet 2015. Conclusions du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur le sixième rapport 
périodique du Canada. 

2 Voir : K. Frohlich, N. Ross, et C. Richmond. 2006. « Health Disparities in Canada Today: Some Evidence and a Theoretical  
Framework » : « En ce qui a trait au fardeau disproportionné de morbidité et de mortalité au sein de la population autochtone, il est 
évident que les piètres conditions de santé découlent d’un accès inégal aux ressources et aux débouchés par rapport aux autres 
Canadiens. [traduction] » 
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Éliminer l’écart permettra de bâtir un Canada plus fort pour les citoyens des Premières Nations et les 
Canadiens. Éliminer l’écart en matière d’éducation et d’emploi entre les Premières Nations et les autres 
Canadiens permettrait d’accroître de 400 milliards de dollars le produit intérieur brut du Canada d’ici 2026, 
tout en réduisant de 115 milliards de dollars les dépenses gouvernementales.3 Les coûts humains et 
économiques découlant de piètres conditions de santé et d’un manque de soutien aux familles sont 
indéniables. Les obstacles inter-juridictionnels dans les domaines de la protection de l’enfance et de la santé 
mettent en péril la vie de jeunes enfants et gâchent le potentiel de la population la plus jeune et qui croît le 
plus rapidement au pays. 
Les enfants et les familles autochtones doivent bénéficier d’un traitement et d’un soutien équivalent à ce qui 
est offert au reste de la population canadienne, par des moyens durables et culturellement appropriés. 
 
Les Premières Nations courent un risque bien plus élevé de mourir prématurément et de causes évitables – 
une disparité qui frappe surtout les femmes et les jeunes adultes. Ce risque diminue grandement avec une 
meilleure éducation et de meilleurs revenus4, ce qui illustre incontestablement les répercussions de l’Écart sur 
les conditions de vie des citoyens des Premières Nations. 
 
Les coûts de la violence – ou des menaces de violences – sont tangibles pour la vie de famille, l’estime de soi, 
la santé mentale et physique, et pour la capacité des communautés et de leurs membres de s’épanouir. Les 
coûts publics et personnels de la violence conjugale à l’endroit des femmes au Canada s’élèvent environ à 
7,4 milliards de dollars par année5. Les femmes autochtones sont surreprésentées dans toutes les catégories 
signalées de violence, les actes de violence à leur endroit sont plus graves et elles courent 7 fois plus de 
risques d’être victimes de meurtre. Les coûts humains et économiques ne peuvent tout simplement pas être 
quantifiés. 
 
 
LA VOIE À SUIVRE 
 
Dans les 100 premiers jours le gouvernement nouvellement élu doit :  
• Lancer un processus conjoint honorable dans le but d’éliminer l’écart en matière d’éducation par 

l’entremise du contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations, accompagné de 
nouveaux investissements immédiats et continus au niveau du financement des salles de classe pour 
compenser des années de sous-financement et de négligence, assortis d’une clause d’indexation annuelle 
pour garantir un financement équitable. De plus, de nouveaux investissements sont nécessaires au niveau 
des organisations éducatives régionales, du développement des systèmes et de la construction de 
nouvelles écoles, ainsi que pour le fonctionnement et l’entretien de celles-ci; 

• S’engager dans un processus collaboratif en vue d’élaborer, avec les Premières Nations, un plan d’action 
national pour remédier aux causes profondes de la violence à laquelle sont confrontées les femmes et les 
jeunes filles des Premières Nations; 

                                                           
3 Centre d’étude des niveaux de vie, 2012. Aboriginal Labour Market Performance in Canada: 2007-2011 
4 Park, J., M. Tjepkema, N. Goedhuis, et J. Pennock, 2015. Avoidable mortality among First Nations adults in Canada: A cohort 
analysis. 
5 Zhang, Hoddenbagh, McDonald et Scrim, 2012. An Estimation of the Economic Impact of Spousal Violence in Canada, 2009. 
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• Mettre sur pied une enquête nationale inclusive et exhaustive portant sur les femmes et jeunes filles 
autochtones disparues ou assassinées, avec la pleine participation des organisations autochtones, des 
communautés et des familles; 

• Prendre des mesures immédiates pour remédier aux inégalités en matière de protection de l’enfance, de 
santé, de sécurité communautaire, de justice et de services de police. 

 
 
PREUVES ET AUTRES TÉMOIGNAGES 
 

Dans son rapport Le point en 2011, la vérificatrice générale du Canada a passé en revue les progrès accomplis 
concernant les recommandations émises en 2002 et 2008 au sujet des programmes destinés aux Premières 
Nations dans les réserves, notamment dans les domaines de l’éducation, de la qualité de l’eau, du logement, 
des services à l’enfance et à la famille, du règlement des revendications territoriales et des exigences en 
matière de production de rapports. Le rapport conclut que, dans l’ensemble, les conditions ne sont pas 
améliorées pour les Premières Nations dans chacun des domaines examinés – et se sont même aggravées 
dans certains cas. 

« L’écart relatif au niveau de scolarité entre les Premières nations vivant dans les réserves et la population 
canadienne en général s’est creusé, la pénurie de logements de qualité convenable dans les réserves s’est 
aggravée, la comparabilité des services aux enfants et aux familles n’est toujours pas garantie et le fardeau 
de rapports exigés des Premières nations reste lourd (p. 8). »  

« L’élimination de ces obstacles structurels représentera un défi. Le gouvernement fédéral et les Premières 
nations devront décider ensemble comment ils surmonteront les nombreuses difficultés qui se présenteront 
certainement. S’ils ne relèvent pas ce défi, cependant, les conditions de vie dans les réserves des Premières 
nations pourraient continuer d’être moins bonnes que dans le reste du Canada pour des générations à venir 
(p.6). » 

L’ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, James Anaya, a noté ce 
qui suit dans son rapport à l’intention du Canada : « L’écart en matière de qualité de vie entre les citoyens 
autochtones et non autochtones au Canada ne s’est pas réduit au cours des dernières années, les 
revendications territoriales et liées aux traités demeurent largement non résolues, les femmes et jeunes filles 
autochtones restent vulnérables à des abus, et il semble que dans l’ensemble un climat de grande méfiance 
prévaut au sein des communautés autochtones à l’endroit des gouvernements, tant fédéral que provinciaux. Il 
faut que le Canada parvienne à s’entendre avec les peuples autochtones sur des objectifs et des buts fondés 
sur le plein respect de leurs droits constitutionnels, issus de traités et reconnus à l’échelle internationale. » 

 


