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Sommaire 
La pandémie a mis en évidence le fait que les Premières Nations sont plus exposées aux résultats 
défavorables des effets directs et indirects de la COVID-19 en raison d'inégalités systémiques, 
notamment en matière de logement, de soins de santé, d'infrastructures de soutien et de santé. Ces 
inégalités n'ont pas été comblées en raison de l'inaction et de la négligence dont fait preuve le Canada 
depuis longtemps. La COVID-19 a souligné les lacunes importantes des systèmes de surveillance de la 
santé du Canada, au détriment de la santé et des droits des Premières Nations. 

Sous l'égide du groupe de travail national de l'APN sur la COVID-19, le groupe de travail de l'APN sur les 
données relatives à la COVID-19 a été formé pour appuyer les Premières Nations dans leurs efforts 
relatifs à la gouvernance des données et de l'information ainsi que pour relever les défis liés aux 
données sur la COVID-19 chez les Premières Nations tout au long de la pandémie. Le groupe de travail a 
rédigé le présent exposé pour souligner la nécessité de la gouvernance des données et de l'information, 
comme l'a montré l'expérience de la COVID-19, et pour appuyer la position des centres de gouvernance 
de l'information des Premières Nations en ce qui a trait à leur « Stratégie de gouvernance des données 
des Premières Nations » (SGDPN). La SGDPN envisage un réseau national de centres régionaux de 
gouvernance de l'information dirigés par les Premières Nations, répartis dans tout le pays et dotés des 
connaissances, des compétences et des infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins en 
matière d’information des membres et des communautés des Premières Nations. Des séances régionale 
de dialogue ont été organisées pour mettre en évidence la diversité des expériences en ce qui a trait aux 
données pendant la pandémie de COVID-19. 

Le Canada s'est engagé à travailler avec les Premières Nations, de nation à nation, pour permettre le 
transfert progressif des services aux titulaires de droits et pour promouvoir l'autodétermination et 
l'autonomie des Premières Nations. Les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux reçoivent des 
conseils qu'ils peuvent suivre pour aider les Premières Nations à avoir accès en temps opportun à des 
données de haute qualité sur la santé afin qu'elles soient mieux équipées pour lutter contre cette 
pandémie, se préparer à de futures urgences sanitaires, se préparer à l'élaboration d’une loi sur la santé 
des Premières Nations et, plus généralement, pour défendre les droits inhérents des Premières Nations 
à l'autonomie, à l'autodétermination et à la souveraineté des données. Les décisions que les titulaires de 
droits des Premières Nations peuvent souhaiter prendre concernant leur droit à la souveraineté des 
données et à la gouvernance des données relèvent des titulaires de droits. Des conseils ont été fournis 
aux Premières Nations pour les aider dans leur réflexion. 
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La pandémie de COVID-19 est utilisée comme une lentille pour examiner le système de surveillance de la 
santé publique du Canada en cernant les problèmes et les défis systémiques en ce qui a trait à sa 
capacité de répondre aux besoins en matière de données sur la santé des Premières Nations et de 
promouvoir l'autodétermination des Premières Nations et le respect des droits inhérents et issus de 
traités.   
 

Bourbier des compétences 

DÉFIS EN MATIÈRE DE 
DONNÉES 

LEÇONS TIRÉES DE LA 
COVID-19 

INCIDENCES SUR LA 
SANTÉ DES 

PREMIÈRES NATIONS 
CAUSES PROFONDES 

• Manque de 
coordination entre les 
systèmes de santé 
provinciaux/territoriaux 
et fédéraux 

• Communication limitée 
des systèmes 
provinciaux/territoriaux 
avec les Premières 
Nations 

• a souligné la nécessité 
de la souveraineté des 
données des Premières 
Nations et du respect 
de la compétence des 
Premières Nations sur 
leurs données 
 

• Diminution de la 
capacité de 
rechercher les 
contacts 

• Dénombrement 
inexact des cas de 
COVID-19 dans les 
communautés 

• Capacité limitée de 
suivre l'utilisation 
des services sur et 
hors réserve 

• Propagation de la 
COVID-19 dans 
les communautés 

• Manque de 
capacité des 
dirigeants à 
évaluer les 
risques et à 
réduire 
l’exposition au 
virus. 

• Compréhension 
limitée des 
lacunes des 
services et des 
besoins de santé 
connexes. 

• Flou législatif 
historique, ancré 
dans des approches 
coloniales et 
paternalistes. 

• Les provinces, les 
territoires et les 
gouvernements 
fédéraux n'ont pas 
la même 
perception de la 
« responsabilité » 
en matière de 
santé et de bien-
être que les 
Premières Nations. 

• Manque de 
contrôle, de 
propriété, d'accès 
et de possession 
des Premières 
Nations sur leurs 
données 
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Une voie à suivre 
• Élaboration de priorités communes en matière de données entre les différents niveaux de 

gouvernement (relations tripartites) afin de régler les problèmes de compétence. 
• Tel que le détermine la SGDPN, établir un réseau national proposé de 11 centres de 

gouvernance des données des Premières Nations (CGDPN) qui fonctionneront en tant 
qu'organes apolitiques responsables de l'intégration des données afin d'accroître l'accès aux 
données sur la santé par les gouvernements, les autorités et les professionnels de la santé des 
Premières Nations, à l'extérieur et à l'intérieur des réserves, en s'attaquant à certains des 
obstacles structurels et complexes liés à la division des compétences et à la législation. 
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Qualité des données 

DÉFIS EN MATIÈRE DE 
DONNÉES 

LEÇONS TIRÉES DE LA 
COVID-19 

INCIDENCES SUR LA 
SANTÉ DES PREMIÈRES 

NATIONS 
CAUSES PROFONDES 

• Absence de 
données ventilées 
et d'effort cohérent 
pour suivre les 
données relatives 
aux Premières 
Nations dans les 
systèmes de 
surveillance 
provinciaux et 
territoriaux. 

• Les membres des 
Premières Nations 
sont tenus de se 
déclarer dans les 
recensements et les 
ensembles de 
données 
provinciaux et 
territoriaux. 

• Limites des codes 
postaux pour 
déterminer la 
résidence (sur ou 
hors réserve) 
 

• Représentations 
inexactes du nombre 
réel de Premières 
Nations  

• Dénombrement 
inexact des cas de 
COVID-19  

• Taux de COVID-19 
imprécis 
 

• Le sous-
dénombrement a 
une incidence sur 
les formules de 
financement et les 
ressources 
disponibles. 

• Informations 
détaillées limitées 
pour les dirigeants 
des Premières 
Nations 

• Capacité limitée à 
mesurer la 
distribution des 
cas de COVID-19 
dans les 
communautés des 
Premières Nations 

• Les accords de 
partage de 
données 
améliorent l'accès 
aux informations 
disponibles mais 
restent entravés 
par des problèmes 
de qualité des 
données 

• Les définitions 
fédérales coloniales 
des Premières 
Nations en vertu du 
Registre des Indiens 
ont une incidence 
sur la façon dont les 
« Indiens inscrits » 
sont suivis.  

• Non-reconnaissance 
des Premières 
Nations autonomes 

• Des expériences de 
longue date de 
racisme et de 
méfiance à l'égard 
des systèmes de 
santé et de données 
du Canada. 

• La perception 
qu'ont les 
gouvernements 
provinciaux et 
territoriaux de leur 
responsabilité et de 
leur rôle en ce qui a 
trait à la santé des 
Premières Nations.  



 

5 

 

Une voie à suivre 
• Reconnaissance par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de l'importance de 

recueillir des données sur les Autochtones et d’adhérer aux principes de PCAP® dans le cadre 
de leur engagement à faire respecter les droits des Premières Nations et à promouvoir la 
souveraineté des données. 

• En partenariat avec les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux des Premières 
Nations, les CGDPN proposés pourraient jouer un rôle de chef de file et avoir la capacité de 
mettre en œuvre des politiques, des normes et des méthodes en matière de données, de 
recueillir des données et de gérer les relations avec les répondants et les détenteurs de 
données, d'analyser les données et de mener des recherches ainsi que de diffuser les données 
et d'offrir un appui et de la formation. 
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Confiance et transparence 

DÉFIS EN MATIÈRE DE 
DONNÉES 

LEÇONS TIRÉES DE LA 
COVID-19 

INCIDENCES SUR LA 
SANTÉ DES PREMIÈRES 

NATIONS 
CAUSES PROFONDES 

• La méfiance à 
l'égard des 
systèmes de 
données et les 
préoccupations 
associées en 
matière de 
protection de la vie 
privée signifient que 
les dirigeants des 
Premières Nations 
peuvent choisir de 
ne pas participer à 
la collecte de 
données. 

• La peur de la 
stigmatisation et du 
racisme limite 
l'autodéclaration du 
statut de membre 
des Premières 
Nations. 

• Accès limité aux 
données 
rassemblées au 
niveau 
communautaire 
pour les Premières 
Nations 
 

• Données inexactes 
sur la COVID-19 et la 
population des 
Premières Nations 

• Là où elles existent, 
les initiatives de 
données menées par 
les Premières Nations 
ont été utilisées avec 
succès par les 
dirigeants pour 
défendre les besoins 
et les priorités des 
Premières Nations. 
 

• Les dirigeants des 
Premières Nations 
ont accès à des 
informations 
limitées pour 
répondre à leurs 
besoins en 
matière de 
planification 
d'urgence et 
d'intervention 
sanitaire. 

• Les systèmes 
actuels 
perpétuent un 
héritage de 
méfiance à l'égard 
du système de 
soins de santé 
offert aux 
Premières 
Nations, ce qui a 
une incidence sur 
le désir de leurs 
membres de se 
faire soigner. 

• Les difficultés 
rencontrées par les 
Premières Nations 
pour accéder à 
l'information sont 
multipliées par les 
définitions de 
« gouvernement » 
de la Loi sur la 
protection des 
renseignements 
personnels qui 
excluent les 
Premières Nations. 

• Les lois fédérales, 
territoriales et 
provinciales sur la 
protection de la vie 
privée ne peuvent 
respecter les 
principes de PCAP® 
car l'identité 
collective des 
Nations n'est pas 
protégée, seule la 
vie privée 
individuelle est 
protégée.   

• Méfiance à l'égard 
du système de santé 
canadien en raison 
d'expériences 
historiques et 
continues de 
racisme. 
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Une voie à suivre 
• Ce n'est qu'en affirmant la souveraineté et la gouvernance des Premières Nations sur leurs 

données que l'on pourra améliorer la confiance dans les données sur les Premières Nations et 
les systèmes qui les recueillent. 

• Les 11 CGDPN proposés ont le potentiel de jouer un rôle important pour aider à changer les 
perceptions, les attitudes et les comportements qui empêchent une participation efficace au 
système de surveillance de la santé et, plus généralement, aux besoins importants de collecte 
de données. 

•  
 

Capacités 

DÉFIS EN MATIÈRE DE 
DONNÉES 

LEÇONS TIRÉES DE LA 
COVID-19 

INCIDENCES SUR LA 
SANTÉ DES PREMIÈRES 

NATIONS 
CAUSES PROFONDES 

• L'afflux de données 
résultant de la 
pandémie de 
COVID-19 a 
submergé les 
capacités des 
systèmes de soins 
de santé déjà mises 
à rude épreuve dans 
les communautés et 
les régions. 

• Les infirmières et le 
personnel des centres 
de soins de santé ont 
été mis à rude 
épreuve pour 
répondre aux besoins 
liés à COVID-19 et à 
d'autres besoins de 
santé et ont souvent 
été chargés aussi de 
la saisie et du suivi 
des données. 

• Les accords de 
partage de données 
nécessitent du temps 
et des capacités qui 
n'ont pas été 
accordés pendant la 
pandémie pour 
améliorer l'accès aux 
données. 
 

• Le fait d’axer les 
efforts sur la 
COVID-19 a réduit 
les capacités des 
Premières Nations 
de suivre et de 
gérer les autres 
problèmes de 
santé et les 
urgences 
communautaires. 

• Les limites 
actuelles des 
capacités des 
Premières Nations 
à non seulement 
travailler avec 
leurs données 
mais aussi à les 
comprendre, 
limitent leur 
capacité à se 
protéger contre 
l'utilisation ou 

• Le sous-
financement 
constant et la 
gestion de crises 
multiples signifient 
que les Premières 
Nations se heurtent 
en permanence à 
des défis en matière 
de capacités 
financières, de 
ressources 
humaines et 
d'infrastructures. 



 

8 

 

l'interprétation 
incorrectes des 
données.   

Une voie à suivre 
• Les Premières Nations ont besoin d'investissements importants, durables et prévisibles pour 

renforcer leurs capacités en ce qui a trait à la gouvernance des données, à la gestion de 
l'information, à la technologie et aux infrastructures, y compris des investissements dans les 
ressources humaines. 
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Relations 

DÉFIS EN MATIÈRE DE 
DONNÉES 

LEÇONS TIRÉES DE LA 
COVID-19 

INCIDENCES SUR LA SANTÉ 
DES PREMIÈRES NATIONS CAUSES PROFONDES 

• La relation entre les 
gouvernements 
provinciaux/territoriaux 
et les Premières 
Nations devient le 
facteur clé qui 
détermine si et 
comment les 
informations sont 
partagées et la capacité 
des Premières Nations 
à influencer ces 
décisions. 

• La volonté et 
les relations 
actuelles avec 
les provinces et 
les territoires 
ont eu une 
incidence 
directe sur 
l'accès des 
Premières 
Nations aux 
données sur la 
COVID-19 et, 
par 
conséquent, sur 
leur capacité à 
défendre des 
politiques et à 
demander des 
aides basées 
sur les données. 
 

• La variabilité régionale 
des relations 
qu’entretiennent les 
Premières Nations avec 
leurs gouvernements 
provinciaux/territoriaux 
respectifs a une 
incidence directe sur la 
qualité du soutien et 
des soins fournis aux 
Premières Nations.   

• En l'absence d'un 
appui législatif, 
les problèmes de 
compétences 
confèrent la 
responsabilité 
d'établir des 
relations avec les 
Premières 
Nations aux 
gouvernements 
provinciaux et 
territoriaux, qui 
considèrent 
souvent que 
cette 
responsabilité 
appartient au 
gouvernement 
fédéral. 

• Les relations 
peuvent être 
instables car elles 
dépendent d'une 
ou de quelques 
personnes clés. 

• Les relations 
politiques 
peuvent changer 
avec un 
changement de 
gouvernement 
aux niveaux 
fédéral, 
provincial et 
territorial. 
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Une voie à suivre 
• Les Premières Nations ont le droit et la responsabilité de déterminer leurs propres 

programmes en matière de santé et de bien-être. Ce droit doit être reconnu par les mesures 
prises par les provinces, les territoires et le Canada pour établir des relations respectueuses 
avec les Premières Nations.   

• Les 11 CGDPN proposés peuvent jouer un rôle instrumental en regroupant les capacités de 
gouvernance des données au niveau régional ainsi qu’en facilitant et en rendant possible 
l'établissement de protocoles et de processus d'accès aux données. Pour que ces centres 
régionaux soient efficaces, les provinces et les territoires doivent toutefois être des 
partenaires volontaires à la table, aux côtés du Canada et des Premières Nations.   
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L'absence de données concluantes sur la COVID-19 chez les Premières Nations a rendu difficile pour ces 
dernières de répondre aux besoins causés par la pandémie. Un accès plus rapide à des soins de santé de 
qualité permettrait aux Premières Nations d'améliorer leur capacité à communiquer avec succès à leurs 
Nations des informations en matière de santé publique, en évaluant et en communiquant plus 
précisément le niveau de risque auquel elles sont exposées en cas d'urgence sanitaire. Cela permet en 
outre aux dirigeants de mieux planifier, réagir et évaluer les mesure à prendre ainsi que de mieux 
protéger le bien-être de leurs communautés. L'importance accrue et la volonté des gouvernements de 
conclure des accords de partage des données améliorent la capacité des Premières Nations de 
déterminer les répercussions du virus sur leurs communautés et d’illustrer les incidences imprévues de 
la pandémie. La recherche menée par les Premières Nations peut être utilisée pour renforcer davantage 
ces données et montrer le pouvoir d'équilibrer les forces et les lacunes du tableau que dressent ces 
données.   
 
La Loi sur le ministère des Services aux Autochtones (2019) et la Loi sur le ministère des Relations 
Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord (2019) confient au gouvernement du Canada et aux 
ministres de SAC et de RCAANC le mandat d’appuyer le transfert progressif des responsabilités de SAC 
aux nations autochtones, à leurs gouvernements et à leurs organisations ou institutions ainsi que de 
renforcer leur capacité de répondre à ces besoins. Le renforcement de la capacité de gouvernance des 
données constitue un élément nécessaire dans ce cheminement et le gouvernement du Canada doit 
fournir les ressources nécessaires pour renforcer cette capacité. 
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