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Sommaire  
Au début de la pandémie de COVID-19, les gardiens du savoir de l’Assemblée des Premières Nations 
(APN) aveint fait remarquer qu’« Il y aura un temps pour le renouveau, un temps où nous pourrons 
comprendre les menaces inconnues comme la COVID-19 ». Alors que nous continuons de déchiffrer et 
d’affronter ce virus évolutif et imprévisible, nous devons tenir compte des enseignements de notre lutte 
contre la pandémie afin d’incorporer des améliorations dans nos plans d’urgence sanitaire. La pandémie 
a mis en évidence le fait que les Premières Nations sont plus exposées aux effets directs et indirects de 
de la COVID-19 en raison des inégalités systémiques qui n’ont jamais été corrigées en raison de 
l’inaction et de la négligence de longue date du Canada. Ces manquements aux droits humains 
fondamentaux doivent être réparés à la lumière des engagements pris par le Canada dans le projet de 
loi C-15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(DNUDPA). En vertu de l’article 23(2) de la DNUDPA, « Les Autochtones ont le droit, en toute égalité, de 
jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires 
en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit ». 

Le présent document a été proposé par le Groupe de travail national de l’APN sur la COVID-19 
(résolution 03/2020) pour examiner les principaux défis auxquels les Premières Nations ont fait face 
pendant la pandémie en utilisant une approche fondée sur les droits qui englobe les déterminants 
sociaux de la santé. Il souligne la nécessité de comprendre pleinement les effets holistiques de la 
pandémie afin d’être en mesure d’élaborer des solutions qui non seulement protègent mais privilégient 
aussi le bien-être des Premières Nations. La pandémie a mis en évidence le fait que lorsque les 
Premières Nations participent aux décisions concernant leur bien-être, les mesures prises sont plus 
efficaces. Alors que nous entrons dans une phase de rétablissement post-pandémique, nous tenons à 
souligner que les solutions doivent être ancrées dans le droit à l’autodétermination des Premières 
Nations. Pour emprunter une voie à suivre, le Canada doit s’engager dans une transformation fondée 
sur une promesse de réconciliation et d’établissement de relations équitables avec les Premières 
Nations. 

Comprendre le contexte 

Les disparités en santé et les inégalités en matière de logement, de soins de santé et d’infrastructures de 
soutien ont rendu les Premières Nations vulnérables aux effets directs et indirects de la pandémie de 
COVID-19. Bien qu’il n’existe pas de définition unique du mieux-être des Premières Nations, il demeure 
une compréhension commune de l’interdépendance entre les domaines physique, mental, émotionnel 
et spirituel et celle de la manière dont ces domaines sont façonnés par notre environnement quotidien. 
Toute approche prenant en compte les déterminants sociaux de la santé englobe des situations et des 
facteurs systémiques qui s’entrecoupent et qui ont un effet sur notre bien-être. Un élément clé de cette 
approche consiste à évaluer les racines des paramètres législatifs coloniaux qui continuent encore de 
façonner la vie des Premières Nations et qui ont façonné les mesures de lutte contre la pandémie. Une 
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approche fondée sur les déterminants sociaux de la santé est utilisée comme moyen d’examiner les 
réalités pandémiques des Premières Nations. 

Mesures de santé publique des Premières Nations habitant dans les réserves contre la pandémie       

Les Premières Nations ont lutté contre la pandémie en mettant à l’essai et en adoptant des mesures de 
santé publique destinées à préserver et à protéger le bien-être des membres de leurs communautés. 
Ces mesures ont été plus efficaces lorsqu’elles étaient soutenues par les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux et menées en coordination avec les autorités sanitaires régionales, cela 
malgré les besoins de longue date, le sous-financement chronique des programmes sociaux et de santé 
et l’accès tardif aux ressources. Les activités de communication en matière de santé publique mises en 
œuvre par les Premières Nations étaient une priorité pour beaucoup de citoyens, car le flux 
d’informations qui évoluait rapidement et les directives nationales qui changeaient fréquemment ont 
suscité de nombreuses questions. Nombre de Premières Nations ont exercé leurs droits sur leur 
territoire en prenant des mesures de sécurité pour gérer la circulation des personnes entrant dans les 
communautés et en sortant. Le présent examen des mesures de lutte contre la pandémie des Premières 
Nations montre que celles-ci ont réagi face à la pandémie avec des moyens et des ressources limités. Les 
Premières Nations qui avaient élaboré un plan de lutte contre la pandémie ont signalé des manques de 
moyens en matière de ressources humaines lors de la mise en œuvre de leur plan. Les limites en matière 
d’infrastructures ont mis à l’épreuve le processus de mise en quarantaine et la mise à disposition d’un 
espace d’auto-isolement pour les personnes ayant contracté le virus. L’accès à l’équipement de 
protection individuelle, aux tests COVID-19 et aux moyens de retraçage et de gestion des contacts était 
limité, surtout durant les premières phases de la pandémie; il était entravé par un manque de 
coordination entre les différentes régions administratives. La vaccination, bien qu’elle ne fasse pas 
l’objet du présent document, a fait l’objet d’obstacles similaires, mais elle a connu un plus grands succès 
lorsque les Premières Nations ont participé aux décisions.   

Révéler les lacunes, reconnaître les possibilités 

Les restrictions et mesures de santé publique visant à contenir la propagation du virus ont coûté très 
cher à de nombreux Canadiens. Cependant, pour de nombreuses Premières Nations, ces mesures ont 
accentué l’état de systèmes déjà défectueux et exacerbé les inégalités. Les répercussions à long terme 
de ces mesures demeurent inconnues. La pandémie a mis en évidence un fait : lorsqu’elles sont 
soutenues, les innovations dirigées par les Premières Nations constituent des solutions stratégiques à 
long terme qui prennent en compte notre mieux-être d’une manière équilibrée. Tel que le souligne la 
DNUDPA (article 21(1)), les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à 
l’amélioration de leur situation économique et sociale. Les principaux enseignements sont les suivants : 

• Les ressources, les infrastructures et les soutiens en matière de santé ont été mis à rude 
épreuve tout au long de la pandémie, ce qui souligne la nécessité d’étalonner de nouveau les 
formules de financement et de relancer les solutions élaborées par les Premières Nations qui 
stimulent le bien-être individuel et collectif;  
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• L’augmentation des problèmes de bien-être mental et de consommation abusive de substances 
témoigne de l’effet des facteurs de stress cumulés, de l’isolement accru et de l’accès réduit à 
des soutiens et des débouchés sûrs. Les travailleurs en santé mentale des Premières Nations ont 
étiré leurs ressources, se sont adaptés à la prestation de services virtuels et ont utilisé la 
prestation de services sur la terre pour soutenir les Premières Nations. Ainsi, leurs capacités déjà 
amoindries et leurs ressources minimales ont montré la nécessité d’investir stratégiquement et 
durablement.  

• Les besoins en infrastructures communautaires, notamment en matière de logement, d’eau et 
de connectivité, ont été au premier plan pendant la pandémie, car le manque d’accès équitable 
et durable a eu des répercussions sur le droit des Premières Nations de jouir d’un bien-être 
physique et mental.   

• Les effets inéquitables de la pandémie sur les enfants et les jeunes des Premières Nations n’ont 
pas encore été pleinement compris. Les Premières Nations ont plaidé en faveur d’un 
financement accru de l’éducation et des services de soutien, y compris les services à l’enfance et 
à la famille, et d’un appui à l’égard du contrôle par les Premières Nations pour améliorer le bien-
être des jeunes et des enfants. Les investissements sont d’autant plus importants que les 
besoins augmentent en raison du stress de la pandémie.    

• Les membres des Premières Nations vivant en milieu urbain et dans les territoires connexes ont 
été aussi touchés par de mauvais résultats en santé inhérents à la pandémie. Les organisations 
autochtones urbaines continuent de jouer un rôle essentiel. Elles doivent recevoir un soutien 
financier et voir leurs moyens renforcés pour que tous les citoyens des Premières Nations 
puissent accéder à des services culturellement sûrs, quel que soit leur lieu de résidence.  

• Au fur et à mesure que nous nous orientons vers la reprise, les répercussions économiques de la 
pandémie deviennent de plus en plus définies. Les premières données montrent que les 
entreprises et la main-d’œuvre des Premières Nations ont subi des répercussions 
disproportionnées. Toute augmentation de l’aide fédérale aux entreprises et amélioration des 
possibilités d’accès au marché du travail pour les travailleurs des Premières Nations se 
traduisent par une participation accrue à l’économie, une diminution de la dépendance à l’égard 
des programmes sociaux et une reconnaissance de la valeur et de l’innovation apportées par les 
citoyens des Premières Nations à la reprise économique au Canada. 

 

Une nouvelle voie à suivre 

« Un Canada qui respecte la place légitime des Premières Nations profitera à toutes et tous. Il y a un 
chemin à suivre vers la guérison et nous ne pouvons réussir qu’en travaillant ensemble. »1 

 

 
1 APN. Le chemin de la guérison : Priorités fédérales de 2021 pour renforcer et reconstruire les Premières Nations, 
août 2021. 
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Alors qu’elles commencent à se remettre collectivement de la pandémie, les Premières Nations refusent 
de retourner au « statu quo ». Les connaissances acquises tout au long de la pandémie et les inégalités 
mises au jour montrent que leurs droits ont été systématiquement sous-évalués et ignorés pendant des 
générations. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont maintenant la possibilité de 
s’engager dans des actes de réconciliation significatifs par l’intermédiaire de mesures collectives qui 
soutiendraient le droit à l’autodétermination des Premières Nations. Pour progresser, il faut modifier les 
éléments fondamentaux qui soutiennent les droits des Premières Nations : 

• Prioriser la nécessité de s’attaquer au racisme systémique, qui continue nuire aux Premières 
Nations dans les systèmes de santé, ainsi que d’autres systèmes et institutions; 

• Respecter le rôle et l’importance inhérents que jouent la langue et la culture dans 
l’autodétermination des Premières Nations et donner plus de possibilités de les pratiquer; 

• Adopter une approche d’analyse comparative entre les sexes (ACS+) intersectionnelle des 
Premières Nations dans les stratégies de rétablissement suivant la pandémie pour s’assurer que 
personne n’est laissé de côté; 

• Faire progresser la souveraineté et la capacité de gestion des Premières Nations concernant 
leurs données, en tant que mesure essentielle pour soutenir l’autodétermination et 
l’autonomie gouvernementale. 

 

 

« La pandémie a touché toutes les Premières Nations de l’île de la Tortue. Par conséquent, il est 
essentiel d’aider les Premières Nations, les nations signataires de traités et les régions à élaborer des 

plans de rétablissement post-pandémie dans les domaines de la santé, de l’économie et du 
développement social. »2 

Un rétablissement équitable et juste exige une approche qui prend en compte l’interdépendance des 
systèmes et des politiques. Un cadre de gestion des urgences est utilisé pour illustrer la nature cyclique 
du travail nécessaire au fur et à mesure que nous progressons et que nous continuons de pallier la crise 
en cours. Il faut s’attaquer aux inégalités systémiques de longue date auxquelles font face les Premières 
Nations, comme en témoigne le manque de ressources humaines et d’infrastructures. Des relations 
respectueuses et des processus de gouvernance appropriés doivent être établis afin de permettre aux 
Premières Nations de devenir un partenaire actif et à part entière du rétablissement du Canada. Pour 
cela, il faut adopter une vision de transformation qui honore les engagements pris par la Couronne, 
inscrits dans les traités et dans ses mandats en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux 
Autochtones du Canada et de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du 
Nord Canada. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones offre des 

 
2 Document de programme de la Cheffe nationale Roseanne Archibald. Vision, valeurs et objectifs de Roseanne 
Archibald. Définir une direction stratégique vers un changement évolutif et positif, 2021. 



 

 

6 

principes pour affirmer les droits des peuples autochtones. Et, lorsque cette déclaration est 
convenablement soutenue, elle fournit une feuille de route pour aller de l’avant. 
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