
POINTS À CONSIDÉRER POUR UNE 
LÉGISLATION SUR LA SANTÉ FONDÉE SUR LES 

DISTINCTIONS



OBJET DE LA PRÉSENTATION

❖Informer les Chefs et les conseils de tout le Canada des progrès 
réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution 
69/2017 de l'APN.

❖Se pencher sur les points que les Premières Nations devront 
considérer dans le cadre de la proposition du Canada d’élaborer 
conjointement une législation sur la santé des Autochtones fondée 
sur les distinctions.



ACTIVITÉS RÉALISÉES JUSQU’À PRÉSENT

❖RÉSOLUTION DE L'APN 

❖BUDGET ET MANDAT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

❖LES ACTIVITÉS DE CONSULTATION DU CANADA 



RÉSOLUTION N° 69/2017 DE L’APN : Étudier 
l’établissement d’une assise législative pour la santé des 

Premières Nations. 
• Demande à « l'Assemblée des Premières Nations (APN) d'examiner des solutions 

pour élaborer une législation fédérale sur la santé des Premières Nations qui 
énonceraient les obligations fédérales à l'égard de la santé des Premières 
Nations, tout en reflétant les obligations juridiques inhérentes, issues des traités 
et internationales, ainsi que nos relations de nation à nation. »

• Demande « à l'APN de mettre au point des outils pour aider les collectivités des 
Premières Nations qui le souhaitent à élaborer leurs propres positions concernant 
une loi fédérale sur la santé des Premières Nations. »



DÉFENDRE LES PREMIÈRES NATIONS

✓L'APN continue de demander au gouvernement fédéral des fonds 
pour appuyer la participation des Premières Nations aux discussions 
sur la législation sur la santé fondée sur les distinctions. 

✓La recherche de l'APN préconise la participation des Premières 
Nations. 

✓Analyse juridique pour orienter les activités et les discussions de 
l'APN.  

✓Dialogue ouvert et séance de questions et réponses avec le ministre 
Miller (ancien ministre de Services aux Autochtones Canada). 



Nahwegahbow Corbiere, Législation sur la santé des Autochtones –
Ébauche de document de travail, 31 mars 2020 : 

• « Il est important d'inclure dans la loi une affirmation solennelle de 
l'obligation fiduciaire de la Couronne en ce qui a trait aux soins de santé des 
Premières Nations. »

• « Il faut examiner à la fois les droits issus de traités et les droits ancestraux 
liés aux soins de santé. »

• « Il est impératif que la législation prévoie un mécanisme permanent pour 
garantir que les engagements pris par les gouvernements sont respectés et que 
les ressources suffisantes sont mises de côté. » 



LE CHEMIN DE LA GUÉRISON
• DNUDPA : S'assurer que toutes les politiques, les lois et les pratiques opérationnelles respectent les droits des 

Premières Nations et les droits issus de traités, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et les obligations internationales du Canada. 

• TRAITÉS : Poursuivre le travail visant à affirmer la compétence des Premières Nations en ce qui a trait à tous les 
aspects des services de santé et de bien-être pour leurs citoyens, tout en affirmant que le droit à la santé garanti 
par les traités constitue un fondement non négociable pour de telles discussions. 

• FINANCEMENT DE LA SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS : Travailler avec les Premières Nations, au début et tout au 
long du cycle budgétaire, en vue de déterminer les projections sur dix ans de nouveaux investissements fédéraux 
dans le continuum des services de santé et de bien-être des Premières Nations de tous âges, y compris des services 
pour la santé mentale.  

• COLLABORATION AVEC LES PREMIÈRES NATIONS : Déterminer, en collaboration avec les Premières Nations, le 
financement qui permettrait d’appuyer adéquatement les processus de prestation de services existants en ce qui 
concerne la prévention et la promotion de la santé, les soins primaires, le mieux-être et la transformation des 
systèmes de santé. 

• LUTTE CONTRE LE RACISME DANS LE SYSTÈME DES SOINS DE SANTÉ : Collaborer avec les Premières Nations pour 
définir et mettre en œuvre des stratégies de lutte contre le racisme à l’encontre des Autochtones dans les systèmes 
de soins de santé au Canada. 

• FINAL_FederalElection-2021_Platform-Report_FRE46.pdf (afn.ca)

https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2021/08/FINAL_FederalElection-2021_Platform-Report_FRE46.pdf


NÉCESSITÉ D'UN DIALOGUE 

❖ Le projet de résolution n° 09/2021 a été présenté à l'AGA de l'APN en juillet 2021 mais 
n'a pas été examiné, faute de temps. La résolution a été approuvée par le Comité 
exécutif de l'AFN en août 2021. En octobre 2021, l'approbation de cette résolution par 
le Comité exécutif a été annulée et le Secrétariat de l'APN a été chargé de soumettre la 
résolution à des fins d’examen lors de l'Assemblée extraordinaire des Chefs (AEC), du 7 
au 9 décembre 2021.



PROJET DE RÉSOLUTION NO 09/2021 DE L’APN 

Le projet de résolution comprend 7 points : 

1.  Demander au Canada d'orienter sa démarche pour l'élaboration d'une législation sur la santé fondée sur les 
distinctions en reconnaissant le droit inhérent des peuples des Premières Nations à l'autodétermination en ce 
qui a trait à la santé des Premières Nations.

2. Demander au Canada de s'assurer qu’un appui sera apporté aux Premières Nations pour qu'elles puissent 
prendre des décisions libres et éclairées sur la meilleure façon de soigner leurs membres et d'établir des lois, des 
politiques et des pratiques pour promouvoir la santé et le bien-être des Premières Nations. 

3. Enjoindre à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de demander à Services aux Autochtones Canada (SAC) 
d'entamer un dialogue ciblé avec les Premières Nations afin de déterminer, de reconnaître et d’entamer de 
manière substantielle les protocoles, les éléments et les processus permettant de procéder à l'élaboration 
conjointe de lois. 



PROJET DE RÉSOLUTION NO 09/2021 DE L’APN 

4. Enjoindre à l'APN de demander à SAC de veiller à ce que le calendrier des activités de mobilisation et 
d’élaboration conjointe des lois sur la santé tient compte des besoins et des capacités des Premières Nations et 
non de ceux du gouvernement fédéral.

5. Enjoindre à l'APN de demander à SAC de s'assurer que les gouvernements provinciaux et territoriaux 
participent aux discussions tripartites sur l’élaboration conjointe.

6. Enjoindre à l'APN de demander à SAC de veiller à ce que chaque Première Nation reçoive un financement 
complet et durable pour lui permettre de participer pleinement, directement et sans entrave à tous les 
processus d’élaboration conjointe de la loi et à sa mise en œuvre. 

7.  Demander à l'APN d’appuyer la participation des Premières Nations, des organisations régionales et des 
organismes provinciaux/territoriaux dans leurs processus de consultation régionaux et de diriger le dialogue et 
la participation au niveau national. 



COORDONNÉES

➢ Assemblée des Premières Nations

➢ Secteur de la santé  

➢ Responsable de la législation sur la santé : Carrie 
Robinson

➢ www.afn.ca

• Andrew Bisson Carrie Robinson

• Directeur Conseillère politique principale
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