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TITRE : Soutien à la participation des Premières Nations à l'élaboration d'une loi 
sur la santé fondée sur les distinctions 

OBJET : Santé 

PROPOSEUR(E) : Andrea Paul, Cheffe, Première Nation de Pictou Landing, N.-É. 

COPROPOSEUR(E) : George Cote, Chef, Première Nation de Cote, Sask. 
 
ATTENDU QUE : 
A. En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration des 

Nations Unies) : 
i. Article 19 : Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones 

intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter 
et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les 
peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause. 

ii. Article 21 (1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à 
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de 
l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. 

iii. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des 
stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être 
activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et 
d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les 
administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions. 

iv. Article 24 (2) : 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. 

B. L’appel à l'action no 18 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada demande au 
gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux gouvernements 
autochtones de reconnaître que la situation actuelle sur le plan de la santé des Autochtones au Canada 
est le résultat direct des politiques des précédents gouvernements canadiens, y compris en ce qui 
touche les pensionnats, et de reconnaître et de mettre en application les droits des Autochtones en 
matière de soins de santé tels qu’ils sont prévus par le droit international et le droit constitutionnel, de 
même que par les traités. 

C. La Couronne a une obligation à l'égard de la santé des Premières Nations en vertu des traités, y 
compris de la clause de l’armoire à médicaments du Traité Six ainsi que de l'article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982. 
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D. Le gouvernement canadien n'a jamais reconnu officiellement ses obligations légales et issues de traités 
en matière de santé des Premières Nations. 

E. L'absence d’assise législative décrivant l'obligation du gouvernement fédéral à l'égard de la santé des 
Premières Nations laisse les services de santé vulnérables à la volonté politique du gouvernement en 
place. 

F. En 2015, le gouvernement fédéral a promis une nouvelle relation avec les peuples autochtones - une 
relation qui contribuerait à offrir une meilleure qualité de vie à leurs familles et à leurs communautés. 
Dans la section « Parcourir le chemin de la réconciliation » du discours du Trône de 2019 du premier 
ministre et dans la lettre de mandat du ministre des Services aux Autochtones qui a suivi, on peut lire 
ce qui suit, 

i. [le gouvernement] élaborera conjointement un projet de loi qui fera en sorte que les peuples 
autochtones aient accès à des soins de santé et à des services de santé mentale de haute 
qualité qui tiennent compte des besoins culturels. 

G. La lettre de mandat supplémentaire de 2021 à l’intention du ministre des Services aux Autochtones 
stipule que ce dernier doit : 

i. accélérer les travaux visant à élaborer conjointement avec les Premières Nations, les Inuits et 
la nation métisse une législation sur la santé autochtone fondée sur des distinctions, ainsi 
qu'une stratégie de santé mentale et de bien-être fondée sur des distinctions, et collaborer 
avec des partenaires pour lutter contre le racisme systémique dans le système de santé. 

H. Dans l'Énoncé économique de l’automne 2020 pour soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID-
19, la ministre des Finances Chrystia Freeland a précisé ce qui suit : 

i. Pour aller de l'avant avec cet engagement, le gouvernement propose un Financement de 
15,6 millions de dollars sur deux ans pour appuyer l’élaboration conjointe d’une loi sur la santé 
fondée sur les distinctions, de concert avec des partenaires des Premières Nations, des Inuits 
et de la Nation métisse. Cette mesure amorcera le processus de transformation de la 
prestation des soins de santé dans les communautés autochtones en assurant le contrôle 
autochtone sur le développement et la prestation des services de santé. 

I. L’un des appels à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées se lit comme suit : 

i. 3.1 : Nous demandons à tous les gouvernements de veiller à ce que les droits à la santé et au 
bien-être des Autochtones, et plus précisément des femmes, des filles et des personnes 
2ELGBTQQIA autochtones, soient reconnus, respectés et protégés de façon équitable. 

J. La résolution 69/2017 de l'APN, Étudier l’établissement d’une assise législative pour la santé des 
Premières Nations, confère à l'Assemblée des Premières Nations (APN) le mandat d'examiner les 
options relatives à une législation fédérale sur la santé des Premières Nations qui formulerait les 
obligations fédérales à l'égard de la santé des Premières Nations, reflétant les obligations juridiques 
inhérentes, issues de traités et internationales, ainsi que la relation de nation à nation. 
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K. L'APN a rédigé un document de travail examinant les enjeux relatifs à la législation sur la santé des 
Premières Nations. 

L. La pandémie de COVID-19 a montré que les décisions ayant un impact sur la santé et le bien-être des 
Premières Nations sont mieux adaptées lorsque les Premières Nations font partie des processus 
décisionnels avec le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. 

 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-assemblée : 
1. Demandent au Canada d'orienter son approche concernant l'élaboration d'une législation sur la santé 

fondée sur des distinctions en reconnaissant le droit inhérent des citoyens des Premières Nations à 
l'autodétermination en ce qui concerne leur santé.  

2. Demandent au Canada de s'assurer qu'un soutien sera apporté aux Premières Nations pour qu'elles 
puissent prendre des décisions libres et éclairées sur la meilleure façon de dispenser des soins et 
d'établir des lois, des politiques et des pratiques pour soutenir la santé et le bien-être des Premières 
Nations. 

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

4. Enjoignent à l'APN de demander à SAC de veiller à ce que les échéanciers relatifs aux discussions et à 
l’élaboration conjointe de la législation sur la santé reflètent les besoins et les capacités des Premières 
Nations et non du gouvernement fédéral. 

5. Enjoignent à l'APN de demander à SAC de veiller à ce que les gouvernements provinciaux et 
territoriaux soient inclus dans les discussions tripartites relatives à l’élaboration conjointe. 

6. Enjoignent à l'APN de demander à SAC de veiller à ce que les Premières Nations soient pleinement et 
durablement financées afin de permettre leur participation intégrale, directe et sans entrave à toutes les 
étapes de l’élaboration conjointe et de la mise en œuvre.  

7. Enjoignent à l'APN de soutenir la participation des Premières Nations, des organisations régionales et 
des organisations provinciales et territoriales dans leurs processus régionaux de mobilisation, ainsi que 
de diriger le dialogue et la mobilisation à l’échelle nationale. 

 


